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5.59 Miami d'enfer par
les Chevaliers du
Fiel, la série
Série avec Eric
Francis Ginibre
Saison 1

Carrière,

Un couple de Français
remporte un séjour pour aller
fêter Noël à Miami, un comble
pour eux qui détestent à la fois
les voyages et l'Amérique.

6.02 Miami d'enfer par
les Chevaliers du
Fiel, la série
Série
Saison 1
Un couple de Français
remporte un séjour pour aller
fêter Noël à Miami, un comble
pour eux qui détestent à la fois
les voyages et l'Amérique.

6.06 Miami d'enfer par
les Chevaliers du
Fiel, la série
Série avec Eric Carrière,
Francis Ginibre
Saison 1
Un couple de Français
remporte un séjour pour aller
fêter Noël à Miami, un comble
pour eux qui détestent à la fois
les voyages et l'Amérique.

6.08 Miami d'enfer par
les Chevaliers du
Fiel, la série
Série
Saison 1
Un couple de Français
remporte un séjour pour aller
fêter Noël à Miami, un comble
pour eux qui détestent à la fois
les voyages et l'Amérique.

6.12 Miami d'enfer par
les Chevaliers du
Fiel, la série
Série avec Eric
Francis Ginibre
Saison 1

Carrière,

Un couple de Français
remporte un séjour pour aller
fêter Noël à Miami, un comble
pour eux qui détestent à la fois
les voyages et l'Amérique.

6.15 Miami d'enfer par
les Chevaliers du
Fiel, la série
Série avec Eric Carrière,
Francis Ginibre
Saison 1
Un couple de Français
remporte un séjour pour aller
fêter Noël à Miami, un comble
pour eux qui détestent à la fois
les voyages et l'Amérique.

6.18 Miami d'enfer par
les Chevaliers du
Fiel, la série
Série avec Eric Carrière,
Francis Ginibre
Saison 1
Un couple de Français
remporte un séjour pour aller
fêter Noël à Miami, un comble
pour eux qui détestent à la fois
les voyages et l'Amérique.

6.21 Miami d'enfer par
les Chevaliers du
Fiel, la série
Série avec Eric Carrière,
Francis Ginibre
Saison 1
Un couple de Français
remporte un séjour pour aller
fêter Noël à Miami, un comble
pour eux qui détestent à la fois
les voyages et l'Amérique.

6.31 Miami d'enfer par
les Chevaliers du
Fiel, la série
Série avec Eric Carrière,
Francis Ginibre
Saison 1
Un couple de Français
remporte un séjour pour aller
fêter Noël à Miami, un comble
pour eux qui détestent à la fois
les voyages et l'Amérique.

6.35 Miami d'enfer par
les Chevaliers du
Fiel, la série
Série
Saison 1
Un couple de Français
remporte un séjour pour aller
fêter Noël à Miami, un comble
pour eux qui détestent à la fois
les voyages et l'Amérique.

6.38 Miami d'enfer par
les Chevaliers du
Fiel, la série
Série avec Eric Carrière,
Francis Ginibre
Saison 1
Monsieur et madame Lambert,
un couple de Français,
remporte un concours. Leur
prix : un séjour pour aller fêter
Noël à Miami. Un comble pour
eux qui détestent à la fois les
voyages, les étrangers, et
l'Amérique. Les Lambert se
seraient bien contentés du
second prix : un séjour simple
à Montluçon...

6.41 Miami d'enfer par
les Chevaliers du
Fiel, la série
Série avec Eric Carrière,
Francis Ginibre
Saison 1
Monsieur et madame Lambert,
un couple de Français,
remporte un concours. Leur
prix : un séjour pour aller fêter
Noël à Miami. Un comble pour
eux qui détestent à la fois les
voyages, les étrangers, et
l'Amérique. Les Lambert se
seraient bien contentés du
second prix : un séjour simple
à Montluçon...

6.44 Miami d'enfer par
les Chevaliers du
Fiel, la série
Série avec Eric Carrière,
Francis Ginibre
Saison 1
Un couple de Français

remporte un séjour pour aller
fêter Noël à Miami, un comble
pour eux qui détestent à la fois
les voyages et l'Amérique.

6.48 Miami d'enfer par
les Chevaliers du
Fiel, la série
Série
Saison 1
Un couple de Français
remporte un séjour pour aller
fêter Noël à Miami, un comble
pour eux qui détestent à la fois
les voyages et l'Amérique.

6.51 Miami d'enfer par
les Chevaliers du
Fiel, la série
Série avec Eric Carrière,
Francis Ginibre
Saison 1
Un couple de Français
remporte un séjour pour aller
fêter Noël à Miami, un comble
pour eux qui détestent à la fois
les voyages et l'Amérique.

6.54 Miami d'enfer par
les Chevaliers du
Fiel, la série
Série avec Eric
Francis Ginibre
Saison 1

Carrière,

Un couple de Français
remporte un séjour pour aller
fêter Noël à Miami, un comble
pour eux qui détestent à la fois
les voyages et l'Amérique.

7.03 Miami d'enfer par
les Chevaliers du
Fiel, la série
Série avec Eric Carrière,
Francis Ginibre
Saison 1
Un couple de Français
remporte un séjour pour aller
fêter Noël à Miami, un comble
pour eux qui détestent à la fois
les voyages et l'Amérique.

7.06 Miami d'enfer par
les Chevaliers du

Saison 1

Fiel, la série
Série avec Eric Carrière,
Francis Ginibre
Saison 1
Un couple de Français
remporte un séjour pour aller
fêter Noël à Miami, un comble
pour eux qui détestent à la fois
les voyages et l'Amérique.

7.10 Miami d'enfer par
les Chevaliers du
Fiel, la série
Série avec Eric Carrière,
Francis Ginibre
Saison 1
Un couple de Français
remporte un séjour pour aller
fêter Noël à Miami, un comble
pour eux qui détestent à la fois
les voyages et l'Amérique.

7.14 Miami d'enfer par
les Chevaliers du
Fiel, la série
Série avec Eric Carrière,
Francis Ginibre
Saison 1
Miami d'enfer par les
chevaliers du fiel, la serie
Un couple de Français
remporte un séjour pour aller
fêter Noël à Miami, un comble
pour eux qui détestent à la fois
les voyages et l'Amérique.

7.17 Miami d'enfer par
les Chevaliers du
Fiel, la série
Série avec Eric
Francis Ginibre
Saison 1

Carrière,

Un couple de Français
remporte un séjour pour aller
fêter Noël à Miami, un comble
pour eux qui détestent à la fois
les voyages et l'Amérique.

7.20 Miami d'enfer par
les Chevaliers du
Fiel, la série
Série avec Eric
Francis Ginibre

Carrière,

Un couple de Français
remporte un séjour pour aller
fêter Noël à Miami, un comble
pour eux qui détestent à la fois
les voyages et l'Amérique.

7.23 Miami d'enfer par
les Chevaliers du
Fiel, la série
Série avec Eric Carrière,
Francis Ginibre
Saison 1
Un couple de Français
remporte un séjour pour aller
fêter Noël à Miami, un comble
pour eux qui détestent à la fois
les voyages et l'Amérique.

7.32 Le zap
Divertissement-humour

9.02 Le zap
Divertissement-humour

10.22 H
Série avec Jamel Debbouze,
Eric Judor, Ramzy Bedia,
Jean-Luc Bideau, Sophie
Mounicot
Saison 2, épisode 19
Une histoire de show-biz
Richard Gotainer doit être
hospitalisé pour une artérite. Le
professeur Strauss hésite, il se
demande s'il doit, oui ou non,
l'amputer. De leur côté, Jamel,
Aymé et Sabri imaginent ce
qu'ils pourraient s'offrir s'ils
écrivaient un tube. Chacun,
dans son sommeil, rêve à ce
que pourrait être sa réussite...

10.47 H
Série avec Jamel Debbouze,
Eric Judor, Ramzy Bedia,
Sophie Mounicot, Jean-Luc
Bideau
Saison 2, épisode 20
Une histoire de cobaye
Afin d'arrondir ses fins de
mois, Jamel envisage de
participer à un test sur un
médicament. Néanmoins,
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craignant des effets
secondaires, il préfère se
désister. A son insu, Aymé
devient son cobaye. De son
côté, Sabri achète une
marionnette de ventriloque,
pour constater amèrement
qu'elle ne parle pas...

11.15 H
Série avec Linda Hardy, JeanLuc Bideau, Sophie
Mounicot, Eric Judor, Jamel
Debbouze
Saison 3, épisode 2
Une histoire de paternité
Le professeur Strauss annonce
la nomination de Charlotte au
poste de surveillante générale,
en cachant qu'elle est sa fille.
Aymé s'intéresse de près à
Charlotte, mais certains indices
l'amènent à penser qu'elle est
déjà la maîtresse du patron.
Jamel, quant à lui, se rend à
une réunion des Alcooliques
anonymes...

11.40 H
Série avec Jamel Debbouze,
Linda Hardy, Jean-Luc
Bideau, Eric Judor, Sophie
Mounicot
Saison 3, épisode 5
Une histoire de corde
Charlotte ne s'intéressant pas
à lui, Jamel feint de sortir avec
une autre fille. De son côté,
Strauss loue Aymé à un gitan
pour payer ses dettes de jeu.

12.08 H
Série avec Jamel Debbouze,
Linda Hardy, Sophie
Mounicot, Eric Judor, JeanLuc Bideau
Saison 3, épisode 4
Une histoire de ski
Charlotte récupère les clés du
chalet de l'animateur de
télévision Jérôme Bonaldi,
hospitalisé, et emmène Clara,
Aymé et Jamel au ski. A peine
arrivée, elle fait une rencontre
"renversante". Strauss et Sabri
inventent un calendrier
révolutionnaire qui attire
l'attention d'une célèbre chaîne

Une histoire de mari
Le mari de la plus récente
conquête d'Aymé est
hospitalisé. Il sympathise
d'ailleurs rapidement avec
Aymé, allant même jusqu'à lui
faire des confidences.

cryptée...

12.38 Les Inconnus : la
totale !
Divertissement-humour
Volume 5

18.55 H

14.24 Les Inconnus : la
totale !
Divertissement-humour
Volume 2

16.15 Roland Magdane :
depuis le début !
Culture de Benoît Barthas,
2018
A l'occasion de ses 40 ans de
carrière, Roland Magdane
revient sur ses débuts, son
passage au "Collaro Show" ou
son triomphe à l'Olympia. Plus
tard, ce producteur musical a
vu son aventure américaine
récompensée comme "meilleur
comique étranger" en 1989. Ce
document revient sur les
moments forts de sa vie. Avec
les témoignages des
Chevaliers du Fiel, Noëlle
Pernat, Patrick Sébastien,
Smaïn, Mimie Mathy, Popeck,
Yves Lecoq, Sellig, MarieClaude Magdane et Serge
Korber.

17.57 H
Série avec Jamel Debbouze,
Eric Judor, Ramzy Bedia,
Jean-Luc Bideau, Sophie
Mounicot
Saison 1, épisode 17
Une histoire de famille
Cyril, le frère du professeur
Strauss, n'a pas d'endroit où
passer la nuit. Il débarque à
l'hôpital et prend une chambre
pour s'y installer.

Série avec Djamel Debbouze,
Eric Judor, Ramzy Bedia,
Jean-Luc Bideau, Sophie
Mounicot
Saison 1, épisode 19
Une histoire de lapin
Jamel et Aymé se portent
volontaires pour occire le lapin
que Béa a acheté pour en faire
un civet. Au même moment,
Pierre Palmade est admis à
l'hôpital après un accident de
moto. Grand fan du comique,
Sabri ne quitte quasiment pas
la chambre de l'artiste et songe
déjà à monter un duo avec lui...

19.21 H
Série avec Jamel Debbouze,
Eric Judor, Ramzy Bedia,
Sophie Mounicot, Catherine
Benguigui
Saison 1, épisode 20
Une différence
Un nouvel infirmier intègre le
service. C'est un nain, qui se
révèle plutôt cynique et qui
multiplie les blagues
douteuses. Le reste de l'équipe
a bien du mal à faire comme si
de rien n'était. Clara, quant à
elle, se déniche un nouveau
petit ami. Etonnamment, il
s'agit d'un sosie d'Aymé...

19.59 Un incroyable
show

18.22 H
Série avec Jamel Debbouze,
Eric Judor, Ramzy Bedia,
Catherine Benguigui, JeanLuc Bideau
Saison 1, épisode 18

Divertissement

21.45 Le grand show des
humoristes
Divertissement
Spécial femmes

23.28 Laura Laune : Le

diable est une
gentille petite fille
Déconseillé aux moins de 12
Humour
Laura Laune, architecte de
formation, a rapidement choisi
de changer radicalement
d'orientation professionnelle
pour monter sur les planches.
Elle se sert de son visage
d'ange pour diffuser un humour
noir et incisif, revisitant des
contes de fées dans son style
bien particulier.

0.58 The Tonight Show
Starring Jimmy
Fallon
Talk-show

1.40 Cocovoit fête les 20
ans de Comédie+
Série
En voiture, on a souvent le
temps de parler de tout et de
rien : sujets de société,
actualité, anecdotes
personnelles ou considérations
philosophiques. Mais quand on
se retrouve avec des des
inconnus, les discussions
peuvent rapidement devenir
étonnantes. Vérification avec
Jérémy Ferrari, Benjamin
Castaldi, Julien Lepers ou
encore Chantal Ladesou...

1.48 Interruption des
programmes
Autre

2.37 CocoVoit
Série avec Jules Dousset,
Ambroise Carminati, Mehdi
Ortelsberg, Bastien Ughetto,
Marion Seclin
Saison 1
Cocovoit le prime !
Des personnes, qui ne se
connaissent pas, partagent un
véhicule en covoiturage le
temps d'un trajet plus ou moins

long. Trop long quand l'un des
passagers se révèle être un
"relou". Trop court quand tout le
monde est sympa, surtout la
jolie blonde. Trop lourd quand
personne n'a d'argent pour le
péage...

4.18 CocoVoit
Série
Saison 1
Les espions
Des personnes, qui ne se
connaissent pas, partagent un
véhicule en covoiturage le
temps d'un trajet plus ou moins
long. Trop long quand l'un des
passagers se révèle être un
"relou". Trop court quand tout le
monde est sympa, surtout la
jolie blonde. Et trop lourd quand
personne n'a d'argent pour le
péage. Ou que l'un des
passagers a pété. Meubler les
silences, subir les goûts
musicaux des uns et des
autres, conduire des gens
bizarres : le covoiturage mène
à toutes sortes de situations et
de rencontres...

4.19 CocoVoit
Série avec Jules Dousset,
Ambroise Carminati, Mehdi
Ortelsberg, Bastien Ughetto,
Marion Seclin
Saison 3, épisode 0
Confucius
Des personnes, qui ne se
connaissent pas, partagent un
véhicule en covoiturage le
temps d'un trajet plus ou moins
long. Trop long quand l'un des
passagers se révèle être un
"relou". Trop court quand tout le
monde est sympa, surtout la
jolie blonde. Trop lourd quand
personne n'a d'argent pour le
péage...

4.22 Le zap
Divertissement-humour
Episode 22

Vendredi 07 mai 2021
5.24 Miami d'enfer par
les Chevaliers du
Fiel, la série
Série avec Eric
Francis Ginibre
Saison 1

Carrière,

Un couple de Français
remporte un séjour pour aller
fêter Noël à Miami, un comble
pour eux qui détestent à la fois
les voyages et l'Amérique.

5.28 Miami d'enfer par
les Chevaliers du
Fiel, la série
Série avec Eric
Francis Ginibre
Saison 1

Carrière,

Un couple de Français
remporte un séjour pour aller
fêter Noël à Miami, un comble
pour eux qui détestent à la fois
les voyages et l'Amérique.

5.33 Miami d'enfer par
les Chevaliers du
Fiel, la série
Série
Saison 1
Un couple de Français
remporte un séjour pour aller
fêter Noël à Miami, un comble
pour eux qui détestent à la fois
les voyages et l'Amérique.

5.35 Miami d'enfer par
les Chevaliers du
Fiel, la série
Série avec Eric Carrière,
Francis Ginibre
Saison 1
Un couple de Français
remporte un séjour pour aller
fêter Noël à Miami, un comble
pour eux qui détestent à la fois
les voyages et l'Amérique.

5.38 Miami d'enfer par
les Chevaliers du
Fiel, la série
Série
Saison 1

Un couple de Français
remporte un séjour pour aller
fêter Noël à Miami, un comble
pour eux qui détestent à la fois
les voyages et l'Amérique.

5.41 Miami d'enfer par
les Chevaliers du
Fiel, la série
Série avec Eric Carrière,
Francis Ginibre
Saison 1
Un couple de Français
remporte un séjour pour aller
fêter Noël à Miami, un comble
pour eux qui détestent à la fois
les voyages et l'Amérique.

5.44 Miami d'enfer par
les Chevaliers du
Fiel, la série
Série avec Eric Carrière,
Francis Ginibre
Saison 1
Un couple de Français
remporte un séjour pour aller
fêter Noël à Miami, un comble
pour eux qui détestent à la fois
les voyages et l'Amérique.

5.48 Miami d'enfer par
les Chevaliers du
Fiel, la série
Série avec Eric Carrière,
Francis Ginibre
Saison 1
Un couple de Français
remporte un séjour pour aller
fêter Noël à Miami, un comble
pour eux qui détestent à la fois
les voyages et l'Amérique.

5.57 Miami d'enfer par
les Chevaliers du
Fiel, la série
Série avec Eric Carrière,
Francis Ginibre
Saison 1
Un couple de Français
remporte un séjour pour aller
fêter Noël à Miami, un comble
pour eux qui détestent à la fois
les voyages et l'Amérique.

6.00 Miami d'enfer par
les Chevaliers du
Fiel, la série
Série avec Eric
Francis Ginibre
Saison 1

Carrière,

Un couple de Français
remporte un séjour pour aller
fêter Noël à Miami, un comble
pour eux qui détestent à la fois
les voyages et l'Amérique.

6.03 Miami d'enfer par
les Chevaliers du
Fiel, la série
Série avec Eric
Francis Ginibre
Saison 1

Carrière,

Un couple de Français
remporte un séjour pour aller
fêter Noël à Miami, un comble
pour eux qui détestent à la fois
les voyages et l'Amérique.

6.06 Miami d'enfer par
les Chevaliers du
Fiel, la série
Série avec Eric Carrière,
Francis Ginibre
Saison 1
Un couple de Français
remporte un séjour pour aller
fêter Noël à Miami, un comble
pour eux qui détestent à la fois
les voyages et l'Amérique.

6.10 Miami d'enfer par
les Chevaliers du
Fiel, la série
Série avec Eric Carrière,
Francis Ginibre
Saison 1
Un couple de Français
remporte un séjour pour aller
fêter Noël à Miami, un comble
pour eux qui détestent à la fois
les voyages et l'Amérique.

6.13 Miami d'enfer par
les Chevaliers du
Fiel, la série
Série avec Eric
Francis Ginibre

Carrière,

Saison 1
Un couple de Français
remporte un séjour pour aller
fêter Noël à Miami, un comble
pour eux qui détestent à la fois
les voyages et l'Amérique.

6.16 Miami d'enfer par
les Chevaliers du
Fiel, la série
Série avec Eric Carrière,
Francis Ginibre
Saison 1
Un couple de Français
remporte un séjour pour aller
fêter Noël à Miami, un comble
pour eux qui détestent à la fois
les voyages et l'Amérique.

6.20 Miami d'enfer par
les Chevaliers du
Fiel, la série
Série avec Eric Carrière,
Francis Ginibre
Saison 1
Un couple de Français
remporte un séjour pour aller
fêter Noël à Miami, un comble
pour eux qui détestent à la fois
les voyages et l'Amérique.

6.29 Miami d'enfer par
les Chevaliers du
Fiel, la série
Série avec Eric Carrière,
Francis Ginibre
Saison 1
Un couple de Français
remporte un séjour pour aller
fêter Noël à Miami, un comble
pour eux qui détestent à la fois
les voyages et l'Amérique.

6.31 Miami d'enfer par
les Chevaliers du
Fiel, la série
Série avec Eric
Francis Ginibre
Saison 1

Carrière,

Un couple de Français
remporte un séjour pour aller
fêter Noël à Miami, un comble
pour eux qui détestent à la fois
les voyages et l'Amérique.

6.34 Miami d'enfer par
les Chevaliers du
Fiel, la série
Série avec Eric
Francis Ginibre
Saison 1

Carrière,

6.36 Miami d'enfer par
les Chevaliers du
Fiel, la série
Carrière,

Un couple de Français
remporte un séjour pour aller
fêter Noël à Miami, un comble
pour eux qui détestent à la fois
les voyages et l'Amérique.

6.39 Miami d'enfer par
les Chevaliers du
Fiel, la série
Série avec Eric Carrière,
Francis Ginibre
Saison 1
Un couple de Français
remporte un séjour pour aller
fêter Noël à Miami, un comble
pour eux qui détestent à la fois
les voyages et l'Amérique.

6.42 Miami d'enfer par
les Chevaliers du
Fiel, la série
Série avec Eric Carrière,
Francis Ginibre
Saison 1
Un couple de Français
remporte un séjour pour aller
fêter Noël à Miami, un comble
pour eux qui détestent à la fois
les voyages et l'Amérique.

6.45 Miami d'enfer par
les Chevaliers du
Fiel, la série
Série avec Eric
Francis Ginibre

Un couple de Français
remporte un séjour pour aller
fêter Noël à Miami, un comble
pour eux qui détestent à la fois
les voyages et l'Amérique.

6.53 Le zap

Un couple de Français
remporte un séjour pour aller
fêter Noël à Miami, un comble
pour eux qui détestent à la fois
les voyages et l'Amérique.

Série avec Eric
Francis Ginibre
Saison 1

Saison 1

Carrière,

Divertissement-humour

8.39 Le zap
Divertissement-humour

9.58 H
Série avec Eric Judor,
Carina Barone, Ramzy
Bedia, Jean-Luc Bideau,
Jamel Debbouze
Saison 3, épisode 3
Une histoire de génération
Tandis que la mère d'Aymé
provoque son fils en entamant
une liaison avec Sabri, Strauss
tente de sauver sa vache folle
préférée de l'abattoir.

10.24 H
Série avec Jamel Debbouze,
Eric Judor, Sophie
Mounicot, Ramzy Bedia,
Jean-Luc Bideau
Saison 3, épisode 8
Une histoire de cadeau
Constatant que Jamel n'a pas
le moral, Aymé lui offre les
services d'une prostituée de
luxe pour une nuit. Ignorant
qu'il s'agit d'une
professionnelle, Jamel s'éprend
de la jeune femme, au grand
désespoir d'Aymé, rapidement
ruiné. Clara et Sabri posent
pour Strauss, qui s'adonne à la
peinture...

10.54 H
Série avec Ramzy Bedia,
Jamel Debbouze, Jean-Luc
Bideau, Sophie Mounicot,
Eric Judor
Saison 3, épisode 11
Une histoire de VRP
Un représentant parvient à
convaincre Sabri d'acheter
deux encyclopédies juridiques.
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Comprenant que son ami a été
escroqué, Jamel se met en
tête de récupérer l'argent, mais
finit embauché en tant que
VRP. Le professeur Strauss,
quant à lui, place un malade en
hibernation pendant trente
jours...

11.23 H
Série avec Eric Judor,
Dorothée Brière, Jamel
Debbouze, Ramzy Bedia,
Jean-Luc Bideau
Saison 3, épisode 20
Une histoire de parrain
Aymé noue une liaison à hauts
risques avec la fille d'un
inquiétant mafioso, qui va
même jusqu'à envisager le
mariage. La rupture s'annonce
délicate.

11.54 H
Série avec Eric Judor, Linda
Hardy, Jean-Luc Bideau,
Ramzy Bedia, Jamel
Debbouze
Saison 3, épisode 12
Une histoire d'appartement
Aymé découvre dans un
magazine un test sur la
sexualité qui, pense-t-il, a été
rempli par Charlotte. Ayant
épluché les résultats, il décide
de se faire tatouer pour séduire
la jeune femme. En réalité,
c'est le professeur Strauss qui
a répondu au questionnaire. Et
le tatouage d'Aymé lui plaît
énormément...

12.25 Voulez-vous rire
avec moi ce soir ?
Découvertes de Yacine
Belhousse, 2018
L'humoriste français Yacine
Belhousse embarque pour un
tour du monde de l'humour. Les
humoristes américains se
croient-ils les plus drôles du
monde ? Qu'est ce qui fait rire
les Québécois ? Les Russes
ont-ils le droit de rire de tout ?
L'humour british ne fait-il rire
que les Anglais ? Yacine les a
rencontrés. Entre interviews et
extraits de spectacles, ils

racontent leur conception de
l'humour. Est-elle la même en
France ?

14.03 Un incroyable show
Divertissement

15.42 Jonathan Lambert :
Looking for Kim
Humour
"Enfant je disais toujours : plus
tard, je veux être dictateur.
Partant de ce principe, j'ai raté
ma vie", dixit Jonathan
Lambert. L'humoriste a
succombé au charme nordcoréen du plus mystérieux des
dictateurs : Mister Kim. Il rend
un hommage vibrant à la
famille des Kim, dictateurs de
père en fils en Corée du Nord.
Mais son spectacle aurait tout
aussi bien pu s'appeler
"Looking for Bokassa, Staline,
Hitler". De Néron à Dada, en
passant par les grandes figures
du XXe siècle qui ont brillé par
leur autoritarisme, l'humoriste
propose un moment de franche
rigolade sur un thème inhabituel.

17.20 H
Série avec Jamel Debbouze,
Ramzy Bedia, Eric Judor,
Jean-Luc Bideau, Sophie
Mounicot
Saison 2
Une histoire d'intelligence
Pour la première fois de sa vie,
Sabri entend parler du QI. Il
décide d'évaluer le sien, mais il
est déçu par le résultat, qui est
de 19. Jamel et Aymé lui font
croire que le test est noté sur
vingt. Du coup, persuadé d'être
surdoué, Sabri propose de
mettre son intelligence au
service de l'hôpital...

17.52 H
Série avec Jamel Debbouze,
Eric Judor, Ramzy Bedia,
Jean-Luc Bideau, Sophie
Mounicot
Saison 2, épisode 2
Une histoire de croyance

Sabri s'entretient avec un
nouveau patient qui prétend
être gagné par la malchance
depuis qu'il porte sa nouvelle
montre. Perplexe, Sabri
propose de porter cette montre
afin d'en avoir le coeur net. A
peine l'a-t-il ajustée à son
poignet qu'il se cogne. Strauss
s'inquiète au sujet de son
contrôle fiscal...

18.19 H
Série avec Jamel Debbouze,
Eric Judor, Ramzy Bedia,
Jean-Luc Bideau, Sophie
Mounicot
Saison 2, épisode 3
Une histoire de démission
Alors que son moral est au plus
bas, Sabri se voit proposer un
rôle par un producteur : il
démissionne, ignorant qu'il
s'agit en réalité d'une blague de
Jamel.

18.53 H

dérange. Aussi n'hésite-t-elle
pas à s'arranger pour le faire
purement et simplement
licencier, ce qui n'est pas du
goût de l'intéressé...

19.49 CocoVoit
Série avec Jules Dousset,
Ambroise Carminati, Mehdi
Ortelsberg, Bastien Ughetto,
Marion Seclin
Saison 3
Radio pigeon
Des personnes, qui ne se
connaissent pas, partagent un
véhicule en covoiturage le
temps d'un trajet plus ou moins
long. Trop long quand l'un des
passagers se révèle être un
"relou". Trop court quand tout le
monde est sympa, surtout la
jolie blonde. Trop lourd quand
personne n'a d'argent pour le
péage...

19.59 Ça reste entre
nous
Debbouze,

Série avec Jamel
Eric Judor, Ramzy Bedia,
Sophie Mounicot, Jean-Luc
Bideau
Saison 2, épisode 4
Une histoire de discorde
Jamel emprunte dix francs à
Aymé pour s'acheter un billet
de "L'Ile au trésor". A sa grande
joie, il empoche 30 000 francs
et préfère s'éclipser
discrètement pour que
personne ne soit au courant.
Aymé finit tout de même par
avoir vent de l'histoire et lui
réclame aussitôt la moitié de la
somme...

19.17 H
Série avec Jamel Debbouze,
Eric Judor, Ramzy Bedia,
Sophie Mounicot, Jean-Luc
Bideau
Saison 2, épisode 5
Une grossesse
Marc, le nouvel assistant en
chirurgie, ne laisse pas Clara
indifférente. Mais la
perspective d'une relation
amoureuse au sein de son
environnement professionnel la

Pièce de théâtre avec
Isabelle de Botton, MarieHélène Lentini, Pierre
Douglas, Bruno Chapelle

21.39 Inavouable
Pièce de théâtre avec Michel
Leeb, Véronique Jannot,
Arthur Fenwick, Claudia
Dimier
Rien ne va plus dans le couple
d'un trentenaire. Ses parents
se disputent à son sujet. Doit-il
ou non divorcer ? La querelle
s'envenime au point que des
secrets inavouables sont
révélés.

23.33 Familles
(re)composées
Pièce de théâtre avec Alil
Vardar, Sylvia Delattre,
Valérie Naouri, Marie-Laetitia
Bettencourt
Un dîner réunit un couple
divorcé. Monsieur veut
présenter à son ex-femme sa
nouvelle compagne, sans

savoir que celle-ci vit elle aussi
désormais avec une femme.

0.58 The Tonight Show
Starring Jimmy
Fallon
Talk-show

1.40 Je dis ça, je dis rien
Déconseillé aux moins de 10
Divertissement-humour

1.47 Interruption des
programmes
Autre

2.32 Je dis ça, je dis rien
Déconseillé aux moins de 10
Divertissement-humour
Episode 3

3.25 Comédie ! The Story
Divertissement
Episode 23

4.18 Le zap
Divertissement-humour

Samedi 08 mai 2021
5.40 Le zap de l'été
Divertissement-humour

7.03 Le zap
Divertissement-humour

8.24 Le zap
Divertissement-humour
Episode 40

9.51 H
Série avec Jamel Debbouze,
Eric Judor, Ramzy Bedia,
Jean-Luc Bideau, Pierre
Vernier
Saison 1, épisode 14
Une histoire de professeurs
Pendant l'hospitalisation du
professeur Strauss, Garnier, un
remplaçant, reprend le service
en main, au grand dam de
Jamel, Aymé et Sabri,
déconfits.

10.14 H
Série avec Eric Judor,
Catherine Benguigui, JeanLuc Bideau, Djamel
Debbouze, Ramzy Bedia
Saison 1, épisode 15
Une histoire de héros
Parce qu'il n'a pas eu le
courage d'intervenir lors d'une
rixe, Aymé culpabilise. Alors
que Clara vit une seconde
jeunesse, Béa se remet d'une
fête arrosée.

10.42 H
Série avec Jamel Debbouze,
Eric Judor, Catherine
Benguigui, Ramzy Bedia,
Sophie Mounicot
Saison 1, épisode 16
Coup de froid
Enfermés dans la morgue de
l'hôpital, dont la porte reste
désespérément bloquée, Aymé
et Clara sentent le froid les
gagner. Pendant ce temps,
Jamel et Sabri organisent un
fructueux trafic de pizzas

périmées. Jamel a reçu un
appel enflammé d'un
prétendant de Béa, mais ne se
souvient plus de son nom...

11.06 H
Série avec Jamel Debbouze,
Eric Judor, Ramzy Bedia,
Jean-Luc Bideau, Sophie
Mounicot
Saison 1, épisode 17
Une histoire de famille
Cyril, le frère du professeur
Strauss, n'a pas d'endroit où
passer la nuit. Il débarque à
l'hôpital et prend une chambre
pour s'y installer.

11.35 H
Série avec Jamel Debbouze,
Eric Judor, Ramzy Bedia,
Catherine Benguigui, JeanLuc Bideau
Saison 1, épisode 18
Une histoire de mari
Le mari de la plus récente
conquête d'Aymé est
hospitalisé. Il sympathise
d'ailleurs rapidement avec
Aymé, allant même jusqu'à lui
faire des confidences.

12.07 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Charlie
McDermott, Eden Sher,
Atticus Shaffer
Saison 9, épisode 15
La cuite
Frankie emmène Sue dans un
bar à l'occasion de son 21e
anniversaire. Brick et Mike
vont à une convention de
"Planet Nowhere". Axl et Hutch
sont invits au mariage de
Kenny...

12.28 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Charlie
McDermott, Eden Sher,
Atticus Shaffer
Saison 9, épisode 16
La crise de larmes
Mike est sur le point d'avoir
une promotion. Brick doit faire
face à la colère d'un ancien

professeur d'Axl, prêt à se
venger des frasques du grand
frère sur le petit...

12.54 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Charlie
McDermott, Eden Sher,
Atticus Shaffer
Saison 9, épisode 17
Les Heck contre les Glossner
La voiture des Heck a disparu.
Tous les indices mènent aux
Glossner. Les Heck mobilisent
tout le quartier dans une
croisade contre leurs voisins
indélicats...

13.15 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Charlie
McDermott, Eden Sher,
Atticus Shaffer
Saison 9, épisode 18
Pelles interdites
Le docteur Fulton informe les
Heck que Brick et son amie
Cindy ont manifesté leur
amour dans toute l'école sans
vraiment respecter les règles
de bienséance...

13.41 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Charlie
McDermott, Eden Sher,
Atticus Shaffer
Saison 9, épisode 19
Chauve qui peut!
Ted Goodwin découvre avec
consternation que Brick l'a
vendu pour une collecte de
fonds à l'école. La maison des
Heck est visitée par une
créature de la nuit...

14.08 Les Chevaliers du
fiel : La Brigade des
feuilles
Humour
Frédéric est un jeune employé
municipal. Malin et débrouillard,
il essaie d'apprendre les
ficelles de son métier avec
Christian, son formateur. Celuici travaille depuis vingt ans à

l'entretien des squares. C'est
donc tout naturellement que
Christian va inculquer à son
disciple les techniques
essentielles et les valeurs du
métier. La formation ne s'arrête
pas là, puisque Frédéric va
même jusqu'à suivre un cours
sur ce qu'il faut boire et ce qu'il
faut penser. Peu à peu, la
personnalité du jeune homme
reprend le dessus. Christian et
Frédéric apprennent alors à se
connaître un peu mieux, et les
rapports de hiérarchie
s'estompent.

15.47 Miami d'enfer par
les Chevaliers du
Fiel, la série
Série avec Eric Carrière,
Francis Ginibre
Saison 1
Un couple de Français
remporte un séjour pour aller
fêter Noël à Miami, un comble
pour eux qui détestent à la fois
les voyages et l'Amérique.

15.50 Miami d'enfer par
les Chevaliers du
Fiel, la série
Série avec Eric Carrière,
Francis Ginibre
Saison 1
Un couple de Français
remporte un séjour pour aller
fêter Noël à Miami, un comble
pour eux qui détestent à la fois
les voyages et l'Amérique.

15.53 Miami d'enfer par
les Chevaliers du
Fiel, la série
Série avec Eric Carrière,
Francis Ginibre
Saison 1
Un couple de Français
remporte un séjour pour aller
fêter Noël à Miami, un comble
pour eux qui détestent à la fois
les voyages et l'Amérique.

15.55 Miami d'enfer par
les Chevaliers du

Fiel, la série
Série avec Eric Carrière,
Francis Ginibre
Saison 1
Un couple de Français
remporte un séjour pour aller
fêter Noël à Miami, un comble
pour eux qui détestent à la fois
les voyages et l'Amérique.

15.58 Miami d'enfer par
les Chevaliers du
Fiel, la série
Série avec Eric Carrière,
Francis Ginibre
Saison 1
Un couple de Français
remporte un séjour pour aller
fêter Noël à Miami, un comble
pour eux qui détestent à la fois
les voyages et l'Amérique.

16.01 Miami d'enfer par
les Chevaliers du
Fiel, la série
Série avec Eric Carrière,
Francis Ginibre
Saison 1
Un couple de Français
remporte un séjour pour aller
fêter Noël à Miami, un comble
pour eux qui détestent à la fois
les voyages et l'Amérique.

16.05 Miami d'enfer par
les Chevaliers du
Fiel, la série
Série avec Eric Carrière,
Francis Ginibre
Saison 1
Un couple de Français
remporte un séjour pour aller
fêter Noël à Miami, un comble
pour eux qui détestent à la fois
les voyages et l'Amérique.

16.08 Miami d'enfer par
les Chevaliers du
Fiel, la série
Série
Saison 1
Un couple de Français
remporte un séjour pour aller

fêter Noël à Miami, un comble
pour eux qui détestent à la fois
les voyages et l'Amérique.

16.12 Miami d'enfer par
les Chevaliers du
Fiel, la série
Série avec Eric Carrière,
Francis Ginibre
Saison 1
Un couple de Français
remporte un séjour pour aller
fêter Noël à Miami, un comble
pour eux qui détestent à la fois
les voyages et l'Amérique.

16.14 Miami d'enfer par
les Chevaliers du
Fiel, la série
Série
Saison 1
Un couple de Français
remporte un séjour pour aller
fêter Noël à Miami, un comble
pour eux qui détestent à la fois
les voyages et l'Amérique.

16.17 Miami d'enfer par
les Chevaliers du
Fiel, la série
Série avec Eric Carrière,
Francis Ginibre
Saison 1
Un couple de Français
remporte un séjour pour aller
fêter Noël à Miami, un comble
pour eux qui détestent à la fois
les voyages et l'Amérique.

16.21 Miami d'enfer par
les Chevaliers du
Fiel, la série
Série avec Eric
Francis Ginibre
Saison 1

Carrière,

Un couple de Français
remporte un séjour pour aller
fêter Noël à Miami, un comble
pour eux qui détestent à la fois
les voyages et l'Amérique.

16.24 Miami d'enfer par
les Chevaliers du
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Fiel, la série
Série avec Eric Carrière,
Francis Ginibre
Saison 1
Un couple de Français
remporte un séjour pour aller
fêter Noël à Miami, un comble
pour eux qui détestent à la fois
les voyages et l'Amérique.

16.27 Miami d'enfer par
les Chevaliers du
Fiel, la série
Série avec Eric Carrière,
Francis Ginibre
Saison 1
Un couple de Français
remporte un séjour pour aller
fêter Noël à Miami, un comble
pour eux qui détestent à la fois
les voyages et l'Amérique.

16.30 Miami d'enfer par
les Chevaliers du
Fiel, la série
Série avec Eric Carrière,
Francis Ginibre
Saison 1
Un couple de Français
remporte un séjour pour aller
fêter Noël à Miami, un comble
pour eux qui détestent à la fois
les voyages et l'Amérique.

16.33 Miami d'enfer par
les Chevaliers du
Fiel, la série
Série
Saison 1
Un couple de Français
remporte un séjour pour aller
fêter Noël à Miami, un comble
pour eux qui détestent à la fois
les voyages et l'Amérique.

16.37 Miami d'enfer par
les Chevaliers du
Fiel, la série
Série avec Eric Carrière,
Francis Ginibre
Saison 1
Monsieur et madame Lambert,
un couple de Français,

remporte un concours. Leur
prix : un séjour pour aller fêter
Noël à Miami. Un comble pour
eux qui détestent à la fois les
voyages, les étrangers, et
l'Amérique. Les Lambert se
seraient bien contentés du
second prix : un séjour simple
à Montluçon...

16.46 Miami d'enfer par
les Chevaliers du
Fiel, la série
Série avec Eric Carrière,
Francis Ginibre
Saison 1
Un couple de Français
remporte un séjour pour aller
fêter Noël à Miami, un comble
pour eux qui détestent à la fois
les voyages et l'Amérique.

16.49 Miami d'enfer par
les Chevaliers du
Fiel, la série
Série avec Eric Carrière,
Francis Ginibre
Saison 1
Un couple de Français
remporte un séjour pour aller
fêter Noël à Miami, un comble
pour eux qui détestent à la fois
les voyages et l'Amérique.

16.53 Miami d'enfer par
les Chevaliers du
Fiel, la série
Série avec Eric Carrière,
Francis Ginibre
Saison 1
Un couple de Français
remporte un séjour pour aller
fêter Noël à Miami, un comble
pour eux qui détestent à la fois
les voyages et l'Amérique.

16.57 Miami d'enfer par
les Chevaliers du
Fiel, la série
Série avec Eric
Francis Ginibre
Saison 1

Carrière,

Un couple de Français
remporte un séjour pour aller

fêter Noël à Miami, un comble
pour eux qui détestent à la fois
les voyages et l'Amérique.

17.00 Miami d'enfer par
les Chevaliers du
Fiel, la série
Série avec Eric Carrière,
Francis Ginibre
Saison 1
Un couple de Français
remporte un séjour pour aller
fêter Noël à Miami, un comble
pour eux qui détestent à la fois
les voyages et l'Amérique.

17.02 Miami d'enfer par
les Chevaliers du
Fiel, la série
Série avec Eric Carrière,
Francis Ginibre
Saison 1
Un couple de Français
remporte un séjour pour aller
fêter Noël à Miami, un comble
pour eux qui détestent à la fois
les voyages et l'Amérique.

17.05 Miami d'enfer par
les Chevaliers du
Fiel, la série
Série avec Eric
Francis Ginibre
Saison 1

Carrière,

Un couple de Français
remporte un séjour pour aller
fêter Noël à Miami, un comble
pour eux qui détestent à la fois
les voyages et l'Amérique.

17.07 Miami d'enfer par
les Chevaliers du
Fiel, la série
Série avec Eric Carrière,
Francis Ginibre
Saison 1
Un couple de Français
remporte un séjour pour aller
fêter Noël à Miami, un comble
pour eux qui détestent à la fois
les voyages et l'Amérique.

17.11 Miami d'enfer par
les Chevaliers du

Fiel, la série
Série
Saison 1
Un couple de Français
remporte un séjour pour aller
fêter Noël à Miami, un comble
pour eux qui détestent à la fois
les voyages et l'Amérique.

17.14 Miami d'enfer par
les Chevaliers du
Fiel, la série

17.17 Miami d'enfer par
les Chevaliers du
Fiel, la série
Série
Saison 1
Un couple de Français
remporte un séjour pour aller
fêter Noël à Miami, un comble
pour eux qui détestent à la fois
les voyages et l'Amérique.

Série avec Eric
Francis Ginibre
Saison 1

Un couple de Français
remporte un séjour pour aller
fêter Noël à Miami, un comble
pour eux qui détestent à la fois
les voyages et l'Amérique.

Divertissement-humour
Spécial Bleus

17.52 L'année des
Guignols
Divertissement
2007 - 1re partie

0.03 The Tonight Show
Starring Jimmy
Fallon
Talk-show

0.50 The Tonight Show
Starring Jimmy
Fallon
Talk-show

Humour
Interné dans un hôpital
psychiatrique, Issa se livre à
travers ses personnages, tout
aussi délirants les uns que les
autres. Sa schizophrénie se
révèle le temps d'une
consultation épique chez le psy
où il incarne tour à tour une
monitrice d'auto-école, un
postier antillais, un professeur
de graisse défense ou encore
Issana Jones. Avec beaucoup
d'énergie et d'autodérision, il
alterne sketches et
improvisation, en interaction
avec un public tout acquis à la
cause de l'humoriste, révélé
par "Les Lascars" et "Nos
chers voisins".

21.45 Les duos
impossibles de
Jérémy Ferrari

Carrière,

17.25 Generation Guignols

Divertissement
2007 - 2e partie

19.59 Issa Doumbia :
Première
consultation

Série avec Eric Carrière,
Francis Ginibre
Saison 1
Un couple de Français
remporte un séjour pour aller
fêter Noël à Miami, un comble
pour eux qui détestent à la fois
les voyages et l'Amérique.

17.19 Miami d'enfer par
les Chevaliers du
Fiel, la série

19.00 L'année des
Guignols

Déconseillé aux moins de 10
Humour
7e édition
Enchaînant des duos
improbables, surprenants et
inédits, ce gala d'humour place
sa septième édition sous le
thème de l'ambition. Sur scène
se retrouvent plusieurs
générations, des confirmés aux
jeunes, qui n'ont qu'un seul
objectif : faire rire, quoi qu'il en
coûte. Au Cirque royal de
Bruxelles, Jérémy Ferrari avait
notamment invité Philippe
Croizon, Le Cas Pucine,
Baptiste Lecaplain, Arnaud
Tsamère, Guillaume Bats et
Olivier De Benoist.

1.35 The Tonight Show
Starring Jimmy
Fallon
Talk-show

2.17 The Tonight Show
Starring Jimmy
Fallon
Talk-show

2.58 The Tonight Show
Starring Jimmy
Fallon
Talk-show

3.40 Kad et O, the Story
Divertissement
Episode 27

4.06 Le zap
Divertissement-humour

4.57 Interruption des
programmes
Autre

Dimanche 09 mai 2021
5.34 Le zap
Divertissement-humour

6.59 Le zap
Divertissement-humour
Episode 41

8.23 Le zap
Divertissement-humour
Episode 42

Bert
Saison 1, épisode 8
Une belle maman
La mère de Clara pense
qu'Aymé est le fiancé secret
de sa fille. Elle le trouve
d'ailleurs plutôt séduisant, et ne
tarde pas à flirter avec lui, au
grand dam de Clara. Cette
situation semble, en revanche,
amuser Aymé. Sabri, de son
côté, devient végétarien pour
séduire une infirmière fanatique
de bio...

15.28 H
9.54 Le zap
Divertissement-humour

11.14 Le zap
Divertissement-humour

12.42 L'année des
Guignols
Divertissement
2006

14.38 H
Série avec Sophie Mounicot,
Jean-Luc Bideau, Jamel
Debbouze, Eric Judor,
Catherine Benguigui
Saison 1, épisode 7
Une thérapie de couple
Une championne d'Europe de
judo est hospitalisée après sa
dernière compétition. En
découvrant ses nombreux
hématomes, Clara s'imagine
que c'est son mari qui lui a
infligé un tel traitement. Cette
idée la perturbe, au point qu'elle
décide d'en parler à la
psychologue de l'hôpital. Celleci pose son diagnostic : elle
voit dans ce fantasme
l'expression d'une relation
violente entre Jamel et Clara...

15.03 H
Série avec Françoise Brion,
Ramzy Bedia, Eric Judor,
Sophie Mounicot, Antony

Série avec Jean-Luc Bideau,
Djamel Debbouze, Nozha
Khouadra, Claire Nadeau,
Eric Judor
Saison 1, épisode 9
Une promesse
Farida, la soeur de Jamel, a
réussi à décrocher un stage
dans le service. Jamel, en
frère soucieux de préserver
l'innocence encore intacte de
sa soeur, interdit formellement
à Aymé de l'approcher. Sabri,
croyant dur comme fer à la
réincarnation, adopte un
comportement curieux : il se
prend pour un chat...

15.59 H
Série avec Jean-Luc Bideau,
Jamel Debbouze, Ramzy
Bedia, Eric Judor, Catherine
Benguigui
Saison 1, épisode 10
Une vie de chien
Le service orthopédique du
docteur Strauss a maille à
partir avec la gent canine. En
effet, tandis que le professeur
lui-même ne parvient pas à se
consoler de la mort de Youpi,
son caniche, toujours si
joyeux, Jamel tente
d'acclimater aux couloirs de
l'hôpital son nouveau chien,
Jean-Pierre, un molosse...

16.24 H
Série avec Jamel Debbouze,
Eric Judor, Ramzy Bedia,
Jean-Luc Bideau, Catherine
Benguigui

Saison 1, épisode 11
Un mensonge
Aymé n'a d'yeux que pour
Corinne, la nouvelle stagiaire,
dont la beauté ne passe pas
inaperçue. Contre toute
attente, la jeune femme jette
son dévolu sur Jamel. Sabri
entretient avec son stagiaire,
un brancardier, un tout autre
rapport. Il le soumet en fait à
une tyrannie de tous les
instants...

16.53 H
Série avec Djamel Debbouze,
Eric Judor, Ramzy Bedia,
Jean-Luc Bideau, Catherine
Benguigui
Saison 1, épisode 12
Un flacon rouge
L'opération "Flacon rouge",
destinée à récolter du sang, est
lancée au sein de l'hôpital. Mais
certains rechignent à s'y prêter
de bonne grâce, comme Aymé
et Clara. Parallèlement, Rémi,
le médecin-stagiaire, croit
reconnaître une ancienne
copine en la journaliste venue
faire une interview de l'équipe...

17.23 Frédérick Sigrist –
Super Héros
Humour
Après le succès de " Tout le
monde croit que je suis un mec
bien à Paris " et en tournée
dans toute la France, Frédérick
Sigrist revient avec un tout
nouveau spectacle ! Et s'il était
plus facile de décrypter
l'actualité en lisant Superman
et Star Wars qu'en regardant le
journal de 20h ?

18.35 Mathieu Madénian En état d'urgence
One man show
Dans ce monologue aux
accents pagnolesques, Mathieu
Madénian raconte les péripéties
de son quotidien. De ses
déboires amoureux d'éternel
adolescent presque marié à
ses aventures médiatiques qui
l'ont conduit du canapé de

Michel Drucker aux colonnes
de Charlie Hebdo, tout est
prétexte à rire pour ce roi de
l'autodérision. Il sait saisir ce
qu'il y a d'universel dans
chacune de ses histoires
personnelles et réussit à parler
de la vie de chacun
simplement en racontant la
sienne.

20.05 Silence, on tourne !
Pièce de théâtre avec
Véronique Barrault, Patrick
Haudecoeur, Jean-Pierre
Malignon, Stéphane Roux,
Isabelle Spade
Sur le tournage d'un film
mettant en scène un mari
trompé qui veut tuer l'amant de
sa femme, le réalisateur nourrit
en réalité le même objectif que
son personnage de fiction. Les
rivalités et les jalousies des
acteurs compliquent largement
son entreprise...

22.07 Ça reste entre nous
Pièce de théâtre avec
Isabelle de Botton, MarieHélène Lentini, Pierre
Douglas, Bruno Chapelle

23.48 Dix ans de mariage
!!!
Pièce de théâtre avec
Fabienne Carat, Alil Vardar
Pour fêter leurs dix ans de
mariage, Lisa organise une
soirée surprise pour son mari,
Alec. Ce dernier a non
seulement oublié cette date,
mais il a choisi ce moment
pour demander le divorce.

1.11 Interruption des
programmes
Autre

1.28 La Comédie
presque française :
L'Ecole des naans
Pièce de théâtre avec
Matthieu Lemeunier, Kim

Schwarck, Patrick Biyik,
Soraya Garlenq, Cindy
Doutres

2.25 La Comédie
presque française :
Dom Juan les Pins
Déconseillé aux moins de 10
Pièce de théâtre avec
Matthias van Khache, Soraya
Garlenq, Diana Laszlo,
Pierre Gascoin, Sylvain
Quimène

3.16 La Comédie
presque française :
Les Feux de l'amour
et du hasard
Pièce de théâtre avec
Matthias van Khache,
Baptiste Lorber, Béatrice de
la Boulaye, Diana Laszlo,
Guillaume de Tonquédec

4.25 Le zap
Divertissement-humour

Lundi 10 mai 2021
5.54 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Charlie
McDermott, Eden Sher,
Atticus Shaffer
Saison 9, épisode 1
Viva les Heck !
Axl est de retour à la maison
après ses vacances d'été
passées en Europe. Sa famille
s'aperçoit rapidement qu'il a
adopté une vue très
européenne de la vie...

6.18 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Charlie
McDermott, Eden Sher,
Atticus Shaffer
Saison 9, épisode 2
Ne pas nourrir les Heck
Frankie se débarrasse d'objets
inutiles en échange de
nourriture. Axl se trouve un
boulot de chauffeur de bus, qui
lui permet de s'occuper de
Brick...

6.40 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Charlie
McDermott, Eden Sher,
Atticus Shaffer
Saison 9, épisode 3
La rencontre des parents
Axl invite ses parents à dîner
en compagnie de Tammy and
Bennett, les richissimes
parents de sa petite amie
Lexie. Frankie a peur de ne pas
être assez bien pour eux...

7.03 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Charlie
McDermott, Eden Sher,
Atticus Shaffer
Saison 9, épisode 4
Halloween VIII: le meurtre
mystérieux d'Orson
Frankie et Brick découvre qu'il
y a presque 50 ans, une
femme est morte dans la
baignoire de leur salle de bain.
En poussant un peu plus leur
enquête, ils apprennent qu'elle
a été assassinée...

7.28 Le zap
Divertissement-humour

9.00 Le zap de l'été
Divertissement-humour

10.21 H
Série avec Ramzy Bedia, Eric
Judor, Jamel Debbouze,
Jean-Luc Bideau, Sophie
Mounicot
Saison 3, épisode 19
Une histoire de président
Un homme politique tombe
dans le coma entre les deux
tours des élections
présidentielles. Sabri, son sosie
tout craché, le remplace au
pied levé et, contre toute
attente, remporte haut la main
le scrutin. Devenu président de
la République, il déclenche par
mégarde une catastrophe
nucléaire...

10.45 H
Série avec Jamel Debbouze,
Eric Judor, Ramzy Bedia,
Sophie Mounicot, Jean-Luc
Bideau
Saison 3, épisode 14
Une histoire d'uniforme
Jamel a dépouillé un policier
blessé de son uniforme pour lui
prodiguer les premiers soins.
Un si beau costume ne peut
qu'éveiller les tentations :
lorsqu'Aymé annonce à Jamel
qu'il se rend à un bal costumé,
ce dernier lui propose d'office
de revêtir la tenue de sergent
de ville dont il dispose...

11.15 H
Série avec Ramzy Bedia,
Jean-Luc Bideau, Sophie
Mounicot, Jamel Debbouze,
Eric Judor
Saison 3, épisode 6
Une histoire d'assurance vie
Après avoir entendu des voix
venues des canalisations,
Sabri se met à croire aux
fantômes. De son côté,

Strauss, accablé de dettes,
décide de se faire passer pour
mort. Bénéficiaire de
l'assurance vie, Sabri ramasse
le pactole et l'investit dans un
mausolée à la gloire du grand
professeur. Quand celui-ci
vient récupérer la prime
d'assurance, Sabri le prend
pour un spectre...

11.38 H
Série avec Jean-Luc Bideau,
Sophie Mounicot, Jamel
Debbouze, Eric Judor,
Ramzy Bedia
Saison 3, épisode 9
Une histoire d'enlèvement
Le professeur Strauss a cru
bon de s'approprier la valise
pleine de billets d'un patient
décédé. Il apprend bientôt que
sa fille a été kidnappée et que
ses ravisseurs entendent
l'échanger contre l'argent.
Problème : le professeur a déjà
dépensé une partie du magot et
les ennuis commencent...

12.08 H
Série avec Jean-Luc Bideau,
Jamel Debbouze, Linda
Hardy, Sophie Mounicot,
Eric Judor
Saison 3, épisode 18
Une histoire de livre
Jamel se retrouve en
possession du roman
manuscrit d'un écrivain
hospitalisé. Croyant qu'il est
l'auteur de l'ouvrage, Charlotte
lui exprime son admiration.
Jouant le jeu, Jamel se trouve
un éditeur et se voit bientôt
invité dans l'émission littéraire
de Patrick Poivre d'Arvor...

12.38 Les Inconnus : la
totale !
Divertissement-humour
Volume 1

14.17 Drôles de tubes
Divertissement-humour

15.44 Drôles de Belges :
font-ils mieux
l'humour que les
autres ?
Découvertes de Aurélien
Combelles, 2020
La Belgique possède un vivier
d'humoristes et de talents que
tous les Français connaissent.
Retour sur les grands moments
de l'humour belge depuis plus
de 30 ans. Caméras cachées,
sketches hilarants,
programmes télé singuliers,
fous rires d'anthologie : la
Belgique insuffle des vagues
d'humour provoquant respect
et admiration de leurs voisins
français. Les Belges feraientils mieux l'humour que les
autres ?

17.26 H
Série avec Jamel Debbouze,
Eric Judor, Ramzy Bedia,
Catherine Benguigui,
Sophie Mounicot
Saison 2, épisode 6
Une histoire de cassette
Lorsque Béa et Clara prennent
leur service, elles se heurtent à
l'agressive présence de
manifestants anti-IVG. Les
deux jeunes femmes tentent
de leur faire comprendre qu'ils
se sont trompés d'endroit, mais
en pure perte. Depuis un mois,
Aymé, de son côté, file le
parfait amour avec sa nouvelle
petite amie...

17.56 H
Série avec Jamel Debbouze,
Eric Judor, Ramzy Bedia,
Catherine Benguigui,
Sophie Mounicot
Saison 2, épisode 7
Une histoire d'humanitaire
Béa part en mission
humanitaire avec une
ravissante infirmière. Aymé,
totalement sous le charme, les
suit, mais une surprise de taille
l'attend.

18.20 H

Série avec Jamel Debbouze,
Eric Judor, Ramzy Bedia,
Sophie Mounicot, Catherine
Benguigui
Saison 2, épisode 8
Une histoire de vacances
S'étant vu refuser des congés
en raison d'une surcharge de
travail, Jamel se met en arrêt
maladie. Apprenant sa
manoeuvre, Clara est verte de
rage.

temps d'un trajet plus ou moins
long. Trop long quand l'un des
passagers se révèle être un
"relou". Trop court quand tout le
monde est sympa, surtout la
jolie blonde. Trop lourd quand
personne n'a d'argent pour le
péage...

19.54 Le grand show
des humoristes

18.52 H
Série avec Jamel Debbouze,
Eric Judor, Ramzy Bedia,
Jean-Luc Bideau, Sophie
Mounicot
Saison 2, épisode 10
Une histoire de frère
Pour Jamel, la famille c'est
sacré, hormis dans certains
cas bien précis. Aussi, lorsqu'il
apprend de la bouche de Clara
que son frère Mourhad, admis
dans le service pour une
banale entorse, est
homosexuel, Jamel refuse tout
de go de le présenter à
l'ensemble de ses collègues.
Aymé, quant à lui, retrouve
Christelle, une ex-amie qu'il n'a
pas vue depuis six ans...

Divertissement
Spécial couples

21.38 Le sketch le plus
long du monde 2

19.15 H
Série avec Jamel Debbouze,
Eric Judor, Ramzy Bedia,
Jean-Luc Bideau, Sophie
Mounicot
Saison 2, épisode 9
Une histoire d'amnésie
Le professeur Strauss a besoin
d'argent. Il effectue des
interventions de chirurgie
esthétique en secret : celle de
Clara a des conséquences
inattendues.

19.44 CocoVoit
Série avec Jules Dousset,
Ambroise Carminati, Mehdi
Ortelsberg, Bastien Ughetto,
Marion Seclin
Saison 3
En attendant Godot
Des personnes, qui ne se
connaissent pas, partagent un
véhicule en covoiturage le

Humour
Lors de la première édition,
neufs humoristes étaient
envoyés au purgatoire. Dieu
avait de nombreuses
remontrances à leur faire. Ils
ont ri d'autrui, se rendant
coupables d'atroces péchés.
Cette fois-ci, les humoristes se
retrouvent bloqués lors d'une
escale dans un hall d'aéroport.
Entre ennui, agacement, et
besoin de se divertir, les
artistes n'avaient pas idée que
ce trajet prendrait cette allure
festive.

23.31 Soixante 2
Déconseillé aux moins de 10
Humour
En soixante minutes, soixante
artistes se succèdent sur
scène. Ce qui signifie qu'ils ont
soixante secondes, et pas une
de plus, pour retenir l'attention
des spectateurs et les happer
dans leur univers. Dans le rôle
de monsieur Loyal, Kyan
Khojandi cornaque une noria
d'artistes dans cette adaptation
d'un concept québécois qui met
l'humour à l'honneur, mais
aussi la vivacité et l'efficacité
: les traits d'esprit fusent,
formant un véritable feu
d'artifice de bons mots et de
situations cocasses, pour le
plus grand plaisir des
téléspectateurs, mais aussi
des humoristes invités.

Mardi 11 mai 2021
0.36 Soixante 2
Découvertes, 2020
Le making of
Après avoir présenté la
première édition, Kyan Khojandi
anime la deuxième saison du
show concept au fil duquel un
nouvel artiste investit la scène
toutes les soixante secondes.
Ce making of dévoile l'envers
du décor du tournage, en pleine
crise de Covid, à travers
l'expérience de certains artistes
présents.

1.02 The Tonight Show
Starring Jimmy
Fallon
Talk-show

1.42 Interruption des
programmes
Autre

1.43 Ma pire angoisse
Série avec Romain Lancry,
Varante Soudjian, Julien
Josselin, Maxime Govare,
Vladimir Rodianov
Saison 3, épisode 2
Le prime
Désormais, Romain n'a plus
aucune angoisse. En tout cas,
c'est ce qu'il répète à tout le
monde. En réalité, sans boulot,
sans argent et sans vrai projet
dans la vie, Romain cherche
sa place et se montre toujours
incapable de faire le moindre
choix. Au quotidien, il est
paralysé par son anxiété
chronique...

2.55 Robins des bois, the
Story
Divertissement
Episode 42

3.39 Kad et O, the Story
Divertissement
Episode 22

4.06 Le zap
Divertissement-humour

Mardi 11 mai 2021
5.44 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Charlie
McDermott, Eden Sher,
Atticus Shaffer
Saison 9, épisode 5
Chacun son rôle
Brick est engagé dans
l'orchestre de l'école. Il
s'essaie au cor. Mais c'est
aussi une opportunité pour se
trouver une nouvelle petite
amie...

6.05 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Charlie
McDermott, Eden Sher,
Atticus Shaffer
Saison 9, épisode 6
Recherche rencard
désespérément
Pat doit passer quelques jours
chez les Heck. De leur côté,
Axl et Brick se demandent se
que fait vraiment Mike à la
carrière...

6.28 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Charlie
McDermott, Eden Sher,
Atticus Shaffer
Saison 9, épisode 7
Thanksgiving IX
Les Heck sont invités chez la
soeur de Frankie pour
Thanksgiving. Mais
d'innombrables osbstacles se
dressent sur leur route. Axl se
trouve un nouveau job, mais
peut-être pas pour longtemps...

6.51 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Charlie
McDermott, Eden Sher,
Atticus Shaffer
Saison 9, épisode 8
Prise de conscience
Axl va rendre visite à son
copain Hutch à Chicago, où
une surprise l'attend. Sue saute
de joie quand elle apprend
qu'elle va avoir l'appartement
pour elle toute seule pendant
tout le week-end. Mais elle ne

sait pas en profiter...

7.16 Le zap
Divertissement-humour

8.41 Le zap
Divertissement-humour

10.01 H
Série avec Ramzy Bedia,
Jamel Debbouze, Eric Judor,
Sophie Mounicot, Jean-Luc
Bideau
Saison 3, épisode 1
Une histoire de garderie
Sabri et Jamel font du babysitting. Durant la soirée, ils
doivent conduire le bébé à
l'hôpital. Celui-ci se retrouve à
la nurserie, entouré de
congénères qui lui ressemblent
comme deux gouttes d'eau.
Hésitant entre trois bébés,
Sabri décide de les ramener
tous, en espérant que les
parents sauront le reconnaître...

10.27 H
Série avec Jamel Debbouze,
Eric Judor, Jean-Luc
Bideau, Sophie Mounicot,
Ramzy Bedia
Saison 3, épisode 13
Une histoire de boîte de nuit
Jamel fait des pieds et des
mains pour pouvoir entrer dans
la boîte de nuit qui vient
d'ouvrir près de l'hôpital et
sympathise avec le videur.

10.59 H
Série avec Jean-Luc Bideau,
Ramzy Bedia, Eric Judor,
Jamel Debbouze, Catherine
Benguigui
Saison 3, épisode 17
Une histoire de voiture
Aymé est chargé de convoyer
la rutilante Jaguar du directeur
de l'hôpital sur la Côte d'Azur.
Le professeur Strauss
s'impose comme passager
pour le voyage. Le périple va,
bien entendu, prendre une
tournure inattendue. De son

côté, Sabri, toujours bien
inspiré, héberge une ravissante
jeune femme...

11.32 H
Série avec Jamel Debbouze,
Eric Judor, Ramzy Bedia,
Jean-Luc Bideau, Sophie
Mounicot
Saison 3, épisode 16
Une histoire de collection
Afin de détruire les rushes d'un
film pornographique dans lequel
Sabri a joué, Jamel, Aymé et
l'acteur en herbe s'improvisent
cambrioleurs. Ils sont pris la
main dans le sac par le
producteur. Pendant ce temps,
le professeur Strauss cherche
la dernière carte qui manque à
sa collection de Pokémon...

12.04 H
Série avec Eric Judor,
Ramzy Bedia, Jamel
Debbouze, Jean-Luc Bideau,
Sophie Mounicot
Saison 3, épisode 7
Une histoire de fauteuil
Aymé s'improvise paraplégique
pour séduire une jolie bénévole
de la Ligue des handicapés.
Sabri, bouleversé, lui apporte
soutien et compassion.

12.34 Dix ans de mariage
!!!
Pièce de théâtre avec
Fabienne Carat, Alil Vardar
Pour fêter leurs dix ans de
mariage, Lisa organise une
soirée surprise pour son mari,
Alec. Ce dernier a non
seulement oublié cette date,
mais il a choisi ce moment
pour demander le divorce.

14.12 Enfer et contre tout
Pièce de théâtre avec
Georges Beller, Séverine
Ferrer, Loïse de Jadaut,
Benjamin Isel, Michèle Kern
Charlotte se rêve actrice. Elle
attend le "rôle de sa vie" que lui
a promis Pierre, son amant,
faux producteur de cinéma. En
attendant, elle joue dans une

pièce de seconde zone.

petite faute" qui
valoir un blâme.

15.42 Abracadabrunch
Pièce de théâtre avec Alil
Vardar, Geneviève Gil, MarieLaetitia Bettencourt
Un riche quadragénaire égoïste
décide de tout plaquer pour ne
s'occuper que de lui-même.
C'est alors qu'il rencontre une
femme qui n'a pas l'intention
de le laisser faire.

17.18 H
Série avec Eric Judor,
Ramzy Bedia, Jean-Luc
Bideau, Jamel Debbouze,
Sophie Mounicot
Saison 2, épisode 11
Une histoire de mec
formidable
Aymé entreprend de séduire
Sabine, une cardiologue. Tout
paraît aller pour le mieux,
jusqu'à l'arrivée de Julien, un
nouveau brancardier. Au grand
dam d'Aymé, celui-ci jouit
immédiatement d'une
incroyable popularité. Jamel et
Sabri, quant à eux, décident de
concourir pour le Prix Nobel...

17.50 H
Série avec Jamel Debbouze,
Ramzy Bedia, Eric Judor,
Jean-Luc Bideau, Sophie
Mounicot
Saison 2, épisode 12
Une histoire de champignons
Sabri s'est découvert une
passion pour la cuisine. Il
concocte une omelette aux
champignons pour Aymé, mais
la dernière bouchée passe
plutôt mal.

18.15 H
Série avec Jamel Debbouze,
Jean-Luc Bideau, Ramzy
Bedia, Catherine Benguigui,
Eric Judor
Saison 2, épisode 15
Une histoire de chasse
Strauss propose à Sabri de
l'accompagner lors d'un weekend de chasse. Jamel, de son
côté, a commis une "toute

pourrait lui

Divertissement
2002

18.45 H

21.26 L'année des
Guignols

Série avec Jamel Debbouze,
Jean-Luc Bideau, Sophie
Mounicot, Ramzy Bedia, Eric
Judor
Saison 2, épisode 1
Une histoire de cousine
Après la mise en place des 35
heures, Jamel se voit contraint
de partager son poste de
standardiste avec une femme,
pour respecter le principe de
parité. Considérant que ses
responsabilités ne peuvent pas
se partager, le petit malin
décide de pistonner sa
"cousine" Nadia, c'est-à-dire luimême déguisé en femme...

19.11 H
Série avec Jamel Debbouze,
Jean-Luc Bideau, Eric
Judor, Ramzy Bedia, Sophie
Mounicot
Saison 2, épisode 2
Une histoire de cousine
Tandis que le professeur
Strauss vit un vol
mouvementé à destination de
l'Australie, Sabri est persuadé
que Jamel a assassiné sa
prétendue cousine.

19.42 CocoVoit
Série avec Jules Dousset,
Ambroise Carminati, Mehdi
Ortelsberg, Bastien Ughetto,
Marion Seclin
Saison 3
Le playboy puceau
Des personnes, qui ne se
connaissent pas, partagent un
véhicule en covoiturage le
temps d'un trajet plus ou moins
long. Trop long quand l'un des
passagers se révèle être un
"relou". Trop court quand tout le
monde est sympa, surtout la
jolie blonde. Trop lourd quand
personne n'a d'argent pour le
péage...

19.52 L'année des
Guignols

Divertissement
2012

23.35 Génération Guignols
Divertissement-humour
Spécial parodie

0.02 Génération Guignols
Divertissement-humour
Spécial cinéma

0.31 Génération Guignols
Divertissement-humour
Spécial Canal

1.02 The Tonight Show
Starring Jimmy
Fallon
Talk-show

1.43 Drôles de tubes
Divertissement-humour

1.50 Interruption des
programmes
Autre

3.06 Filles d'aujourd'hui
Série avec Jeremy A. Lopez,
Jean Francois Cayrey,
Laurence Arne
Saison 2
Virginie Leny, 38 ans,
propriétaire de chambres
d'hôtes
La comédienne, auteure et
réalisatrice Laurence Arné
renouvelle sa galerie de
portraits de femmes actuelles

Mercredi 12 mai 2021
à la vie palpitante et
épanouissante. Après la
blogueuse mode ou la trader
devenue prof de zumba, elle se
penche sur de nouveaux profils
avec son ton et son écriture si
justes, percutants et
débordants d'humour.

3.10 Filles d'aujourd'hui
Série
Saison 2
Barbara Lipo 57 ans,
chirurgien esthétique
La comédienne, auteure et
réalisatrice Laurence Arné
renouvelle sa galerie de
portraits de femmes actuelles
à la vie palpitante et
épanouissante. Après la
blogueuse mode ou la trader
devenue prof de zumba, elle se
penche sur de nouveaux profils
avec son ton et son écriture si
justes, percutants et
débordants d'humour.

3.14 Filles d'aujourd'hui
Série avec Jean Francois
Cayrey, Julien Schmidt,
Benjamin Biolay, Melanie
Bernier, Laurence Arne
Saison 2
Charlotte de Travelling, 34
ans, réalisatrice
La comédienne, auteure et
réalisatrice Laurence Arné
renouvelle sa galerie de
portraits de femmes actuelles
à la vie palpitante et
épanouissante. Après la
blogueuse mode ou la trader
devenue prof de zumba, elle se
penche sur de nouveaux profils
avec son ton et son écriture si
justes, percutants et
débordants d'humour.

3.19 Filles d'aujourd'hui
Série avec Jean Francois
Cayrey, Laurence Arne,
Jeremy A. Lopez
Saison 2
Anne de Benef, 40 ans,
executive woman
La comédienne, auteure et
réalisatrice Laurence Arné
renouvelle sa galerie de

portraits de femmes actuelles
à la vie palpitante et
épanouissante. Après la
blogueuse mode ou la trader
devenue prof de zumba, elle se
penche sur de nouveaux profils
avec son ton et son écriture si
justes, percutants et
débordants d'humour.

3.23 Filles d'aujourd'hui
Série avec Jean Francois
Cayrey, Lionel Laget,
Laurence Arne, Jeremy A.
Lopez
Saison 2
Sylvie Babiole, 39 ans,
brocanteuse
La comédienne, auteure et
réalisatrice Laurence Arné
renouvelle sa galerie de
portraits de femmes actuelles
à la vie palpitante et
épanouissante. Après la
blogueuse mode ou la trader
devenue prof de zumba, elle se
penche sur de nouveaux profils
avec son ton et son écriture si
justes, percutants et
débordants d'humour.

3.27 Filles d'aujourd'hui
Série avec Jean Francois
Cayrey, Nicolas Lumbreras,
Philippe Chaine, Laurence
Arne, Jeremy A. Lopez
Saison 2
Jenny Troll, 32 ans,
community manager
La comédienne, auteure et
réalisatrice Laurence Arné
renouvelle sa galerie de
portraits de femmes actuelles
à la vie palpitante et
épanouissante. Après la
blogueuse mode ou la trader
devenue prof de zumba, elle se
penche sur de nouveaux profils
avec son ton et son écriture si
justes, percutants et
débordants d'humour.

3.30 Filles d'aujourd'hui
Série avec Jean Francois
Cayrey, Ginnie Watson,
Laurence Arne, Jeremy A.
Lopez
Saison 2

Fanny Jock, 33 ans,
humoriste
La comédienne, auteure et
réalisatrice Laurence Arné
renouvelle sa galerie de
portraits de femmes actuelles
à la vie palpitante et
épanouissante. Après la
blogueuse mode ou la trader
devenue prof de zumba, elle se
penche sur de nouveaux profils
avec son ton et son écriture si
justes, percutants et
débordants d'humour.

3.34 Filles d'aujourd'hui
Série avec Jean Francois
Cayrey, Laurence Arne,
Jeremy A. Lopez
Saison 2
Nikky Paint, 39 ans,
performeuse artistique
La comédienne, auteure et
réalisatrice Laurence Arné
renouvelle sa galerie de
portraits de femmes actuelles
à la vie palpitante et
épanouissante. Après la
blogueuse mode ou la trader
devenue prof de zumba, elle se
penche sur de nouveaux profils
avec son ton et son écriture si
justes, percutants et
débordants d'humour.

3.37 Filles d'aujourd'hui
Série avec Jean Francois
Cayrey, Laurence Arne,
Jeremy A. Lopez
Saison 2
Eloise Perform 41 ans, coach
d'entreprise
La comédienne, auteure et
réalisatrice Laurence Arné
renouvelle sa galerie de
portraits de femmes actuelles
à la vie palpitante et
épanouissante. Après la
blogueuse mode ou la trader
devenue prof de zumba, elle se
penche sur de nouveaux profils
avec son ton et son écriture si
justes, percutants et
débordants d'humour.

3.42 Filles d'aujourd'hui
Série avec Jean Francois
Cayrey, Laurence Arne,

Jeremy A. Lopez
Saison 2
Camille Flotte, 27 ans,
championne de natation
synchronisée
La comédienne, auteure et
réalisatrice Laurence Arné
renouvelle sa galerie de
portraits de femmes actuelles
à la vie palpitante et
épanouissante. Après la
blogueuse mode ou la trader
devenue prof de zumba, elle se
penche sur de nouveaux profils
avec son ton et son écriture si
justes, percutants et
débordants d'humour.

3.46 Le zap
Divertissement-humour
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5.32 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Charlie
McDermott, Eden Sher,
Atticus Shaffer
Saison 9, épisode 9
Deux cents
Orson entre dans le top 200
des villes les plus agréables
d'Indiana. Quand Mike apprend
que Bill et Paula se sépare, il
décide de se rapprocher de
Frankie...

5.57 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Charlie
McDermott, Eden Sher,
Atticus Shaffer
Saison 9, épisode 10
Le miracle de Noël
Noël approche. Axl notifie à
ses parents qu'il n'ira pas à la
messe cette année, car il
commence à remettre en
cause sa foi. Les enfants du
voisin n'arrêtent pas de
vandaliser le bonhomme de
neige de Mike...

6.18 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Charlie
McDermott, Eden Sher,
Atticus Shaffer
Saison 9, épisode 11
Révélations du Nouvel an
Sue avoue à sa mère qu'elle
aime beaucoup Sean Donahue,
et qu'elle l'a même embrassé à
Noël. Mike emmène Axl, Brick
et son propre père faire un petit
voyage...

6.42 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Charlie
McDermott, Eden Sher,
Atticus Shaffer
Saison 9, épisode 12
L'autre homme
Axl a enfin trouvé un emploi
stable. Il en profite pour se
rapprocher de son père. Sue
s'apprête à rompre avec Aidan,
mais Brad tente de la
dissuader. Il a ses raisons...

7.07 Le zap
Divertissement-humour

8.44 Le zap
Divertissement-humour

10.05 H
Série avec Ramzy Bedia, Eric
Judor, Jean-Luc Bideau,
Sophie Mounicot, Jamel
Debbouze
Saison 3, épisode 10
Une histoire de service
militaire
Aymé et Sabri tentent, chacun
à leur façon, d'échapper au
service militaire, un honneur
dont ils se passeraient bien
volontiers.

10.30 H
Série avec Jean-Luc Bideau,
Sophie Mounicot, Jamel
Debbouze, Eric Judor,
Emma Colberti
Saison 3, épisode 15
Une histoire de film
Sur le point de mettre fin à ses
jours, le professeur Strauss
rencontre un autre suicidaire,
qui va l'aider, bien malgré lui, à
remonter la pente.

11.02 H
Série avec Eric Judor, Anne
Charrier, Ramzy Bedia,
Jamel Debbouze, Sophie
Mounicot
Saison 4
Une histoire d'obsession
Aymé a mûri : il s'est juré de
rester fidèle à Jessica. Cette
noble ambition implique
évidemment des
renoncements, donc des
frustrations, qu'il compense par
une boulimie féroce. De leur
côté, Sabri, Jamel et Clara ont
décidé de se présenter aux
sélections du jeu "Qui veut
gagner des euros ?"...

11.25 H
Série avec Jean-Luc Bideau,

Ramzy Bedia, Sophie
Mounicot, Jamel Debbouze,
Eric Judor
Saison 4, épisode 3
Une histoire de compétence
Le doyen des hôpitaux doit être
opéré d'un genou par le
professeur Strauss. Voilà qui
ouvre des perspectives
successorales au directeur de
l'hôpital. Désespéré par
l'absence imprévue de son pire
élément, le directeur décide de
promouvoir Sabri au rang de
prodige de la chirurgie
orthopédique...

11.55 H
Série avec Jamel Debbouze,
Eric Judor, Clothilde
Baudon, Ramzy Bedia, JeanLuc Bideau
Saison 4, épisode 4
Une histoire de curé
Les festivités de Noël
approchent à grands pas. Deux
patientes de l'hôpital
apprennent à leurs dépens que
l'habit ne fait pas forcément le
moine.

12.28 Issa Doumbia :
Première
consultation
Humour
Interné dans un hôpital
psychiatrique, Issa se livre à
travers ses personnages, tout
aussi délirants les uns que les
autres. Sa schizophrénie se
révèle le temps d'une
consultation épique chez le psy
où il incarne tour à tour une
monitrice d'auto-école, un
postier antillais, un professeur
de graisse défense ou encore
Issana Jones. Avec beaucoup
d'énergie et d'autodérision, il
alterne sketches et
improvisation, en interaction
avec un public tout acquis à la
cause de l'humoriste, révélé
par "Les Lascars" et "Nos
chers voisins".

14.05 Le sketch le plus
long du monde 2

Humour
Lors de la première édition,
neufs humoristes étaient
envoyés au purgatoire. Dieu
avait de nombreuses
remontrances à leur faire. Ils
ont ri d'autrui, se rendant
coupables d'atroces péchés.
Cette fois-ci, les humoristes se
retrouvent bloqués lors d'une
escale dans un hall d'aéroport.
Entre ennui, agacement, et
besoin de se divertir, les
artistes n'avaient pas idée que
ce trajet prendrait cette allure
festive.

15.49 Le grand show des
humoristes
Divertissement
Spécial femmes

qu'il soit loué à un couple. Ni
une ni deux : Aymé jouera le
rôle du futur mari...

18.26 H
Série avec Ramzy Bedia,
Jamel Debbouze, Eric Judor,
Jean-Luc Bideau, Catherine
Benguigui
Saison 2, épisode 18
Une histoire de poste
Sabri est la malheureuse
victime d'un hold-up. Loin de
s'inquiéter, il est persuadé qu'il
s'agit, en réalité, d'une énième
mauvaise blague de Jamel et
d'Aymé. Mais cette méprise
leur vaut de se retrouver au
commissariat de police. Après
avoir giflé l'inspectrice, Strauss
les rejoint bientôt...

18.54 H
17.32 H
Série avec Jamel Debbouze,
Eric Judor, Ramzy Bedia,
Jean-Luc Bideau, Sophie
Mounicot
Saison 2, épisode 16
Une histoire de père
Désiré, le père d'Aymé, est
hospitalisé dans le service de
son fils. Ce dernier ne se
réjouit guère, les relations qu'il
entretient avec son géniteur
étant plutôt tendues. Ses
pressentiments ne tardent pas
à se confirmer. L'intraitable
Désiré ne manque en effet pas
une occasion de se moquer de
lui...

18.01 H
Série avec Sophie Mounicot,
Eric Judor, Ramzy Bedia,
Jean-Luc Bideau, Jamel
Debbouze
Saison 2, épisode 17
Une histoire de théâtre
Clara a déniché un
appartement à louer : une
véritable aubaine, tant le
montant du loyer est dérisoire.
Seul hic : le propriétaire,
fervent défenseur des valeurs
morales traditionnelles et
notamment familiales, exige

qu'elle ne parle pas...

19.48 CocoVoit
Série avec Jules Dousset,
Ambroise Carminati, Mehdi
Ortelsberg, Bastien Ughetto,
Marion Seclin
Saison 3
Oui t'as raison
Des personnes, qui ne se
connaissent pas, partagent un
véhicule en covoiturage le
temps d'un trajet plus ou moins
long. Trop long quand l'un des
passagers se révèle être un
"relou". Trop court quand tout le
monde est sympa, surtout la
jolie blonde. Trop lourd quand
personne n'a d'argent pour le
péage...

19.56 Raymond Devos
à l'Olympia 1999
Debbouze,

Série avec Jamel
Eric Judor, Ramzy Bedia,
Jean-Luc Bideau, Sophie
Mounicot
Saison 2, épisode 19
Une histoire de show-biz
Richard Gotainer doit être
hospitalisé pour une artérite. Le
professeur Strauss hésite, il se
demande s'il doit, oui ou non,
l'amputer. De leur côté, Jamel,
Aymé et Sabri imaginent ce
qu'ils pourraient s'offrir s'ils
écrivaient un tube. Chacun,
dans son sommeil, rêve à ce
que pourrait être sa réussite...

19.20 H
Série avec Jamel Debbouze,
Eric Judor, Ramzy Bedia,
Sophie Mounicot, Jean-Luc
Bideau
Saison 2, épisode 20
Une histoire de cobaye
Afin d'arrondir ses fins de
mois, Jamel envisage de
participer à un test sur un
médicament. Néanmoins,
craignant des effets
secondaires, il préfère se
désister. A son insu, Aymé
devient son cobaye. De son
côté, Sabri achète une
marionnette de ventriloque,
pour constater amèrement

Humour

Le roi du non-sens raffiné,
passé maître dans l'art de
débusquer - et d'exploiter - la
folie des mots ordinaires, s'est
éteint le 15 juin 2006. En 1999,
il retrouvait son fidèle public
sur la mythique scène du
music-hall parisien. A son
habitude et dans la meilleure
tradition du genre, il
s'accompagnait de toutes
sortes d'instruments de
musique, histoire de donner
toute la mesure de ses
multiples talents. De
calembours en contrepèteries,
d'intermèdes musicaux en gags
clownesques, Devos occupait
la scène deux heures durant,
sans pause ni temps mort.
L'homme compte plus d'une
centaine de sketches à son
actif. Il en présentait ici un
large choix à un public
chaleureux et attentif.

21.47 Guy Bedos : En
piste !
Humour
L'âge est désormais "l'affaire
prioritaire" de Guy Bedos, qui
n'a aucunement l'intention de
se donner en pâture aux
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critiques et commentateurs
plus ou moins bienveillants.
Par mesure de précaution,
l'artiste prend donc les devants
en organisant son one-man
show autour de ce thème, qu'il
renvoie en boomerang à
l'usage de toutes et tous.

23.43 Mado prend Racine
Humour
Truculente Niçoise au pétillant
bagout, Mado offre une
adaptation très personnelle du
"Phèdre" de Racine, en y
mêlant des thèmes de
l'actualité. De Thésée à
Hippolyte, de Théramène à
Aricie, l'humoriste haute en
couleur et à l'accent du Sud
passe en revue tous les
personnages de la tragédie
racinienne en les associant aux
habituels clients de son bar.
Elle conclut son spectacle
avec un bien nommé "Final à
l'américaine".

1.20 The Tonight Show
Starring Jimmy
Fallon
Talk-show

2.01 Les Paris de Vincent
C
Humour
Le magicien québécois Vincent
C se livre à ses tours dans les
rues de Paris. De nombreux
humoristes le rejoignent pour
l'occasion dans différents lieux
de la capitale. Parmi eux, on
retrouve Caroline Vigneaux,
Issa Doumbia, Eric Antoine,
Pascal Légitimus, Chantal
Ladesou, Gil Alma, Kyan
Khojandi, Alban Ivanov, Artus
& Cartman, Anne-Sophie
Girard, Akim Jemili et Rachid
Badouri.

2.04 Interruption des
programmes
Autre

3.26 Comédie ! The Story
Divertissement
Episode 11

4.19 Le zap
Divertissement-humour
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5.56 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Charlie
McDermott, Eden Sher,
Atticus Shaffer
Saison 9, épisode 13
Coach de vie
Frankie a besoin de se trouver
une nouvelle passion. Axl tente
de dissuader Lexie de profiter
de son argent pour leur payer
des sorties extravagantes...

6.21 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Charlie
McDermott, Eden Sher,
Atticus Shaffer
Saison 9, épisode 14
Les surgelés
Le frère de Mike rend visite
aux Heck. Axl dépense tout
l'argent de sa première paie
dans une télévision à écran
plat. Brick découvre des
cadeaux anonymes sur le
seuil...

6.41 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Charlie
McDermott, Eden Sher,
Atticus Shaffer
Saison 9, épisode 15
La cuite
Frankie emmène Sue dans un
bar à l'occasion de son 21e
anniversaire. Brick et Mike
vont à une convention de
"Planet Nowhere". Axl et Hutch
sont invits au mariage de
Kenny...

7.06 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Charlie
McDermott, Eden Sher,
Atticus Shaffer
Saison 9, épisode 16
La crise de larmes
Mike est sur le point d'avoir
une promotion. Brick doit faire
face à la colère d'un ancien
professeur d'Axl, prêt à se
venger des frasques du grand
frère sur le petit...

7.30 Le zap
Divertissement-humour

8.59 Le zap
Divertissement-humour

arrière. Seulement voilà, sa
maîtresse a la phobie des
ruptures et ne supporte pas
qu'on puisse l'abandonner.
D'ailleurs, tous ses anciens
soupirants ont connu une fin
tragique...

11.37 H
10.19 H
Série avec Eric Judor,
Ramzy Bedia, Jamel
Debbouze, Jean-Luc Bideau,
Sophie Mounicot
Saison 4, épisode 1
Une histoire de dentiste
Aymé souffre des dents, mais
sa peur du dentiste le retient de
consulter. Le professeur
Strauss lui propose de le
soigner lui-même. De son côté,
Sabri se plaint du mauvais état
du train qu'il a pris pendant le
week-end. Jamel lui conseille
d'attaquer la SNCF en justice
et se propose d'assurer sa
défense...

10.45 H
Série avec Jamel Debbouze,
Eric Judor, Jean-Luc
Bideau, Sophie Mounicot,
Ramzy Bedia
Saison 4, épisode 2
Une histoire de preuve
Un nouveau médecin est
nommé à l'hôpital. C'est une
femme, mais surtout, c'est une
vraie beauté ! Jamel n'en
revient pas lorsqu'elle lui
propose de faire l'amour avec
lui. Aymé a encore plus de mal
à y croire. Il demande une
preuve à son collègue, qui ne
peut hélas pas la lui fournir...

11.14 H
Série avec Eric Judor, Jamel
Debbouze, Jean-Luc Bideau,
Sophie Mounicot, Ramzy
Bedia
Saison 4, épisode 7
Une histoire de détective
Aymé a le malheur de séduire
la femme du directeur.
Apprenant l'identité de la belle,
il décide de faire marche

Série avec Jamel Debbouze,
Eric Judor, Ramzy Bedia,
Sophie Mounicot, Jean-Luc
Bideau
Saison 4, épisode 5
Une histoire de BlancheNeige
Débordé de travail, Jamel
confie la garde de son neveu à
Sabri. S'improvisant conteur,
celui-ci imagine une version
très personnelle de "BlancheNeige". De son côté, Clara
charge Aymé d'annoncer à
Mélanie, l'infirmière qu'il
convoite, que son contrat à
durée déterminée ne sera pas
renouvelé...

12.03 H
Série avec Eric Judor, JeanLuc Bideau, Jamel
Debbouze, Sophie Mounicot,
Ramzy Bedia
Saison 4, épisode 8
Une histoire de fraude
Aymé doit rencontrer le père
très strict de sa nouvelle
fiancée. Sa nervosité bien
légitime s'accroît lorsque
Strauss lui impose de se faire
passer pour le fils mentalement
arriéré dont il est censé avoir la
charge, le temps d'une visite
d'un inspecteur du fisc venu
contrôler sa déclaration...

12.37 Amis
Humour
A l'encontre de toute évidence,
leur compatibilité amicale
atteint les 100 % selon le
programme informatique ! ?
Marron se transforme alors en
véritable boulet, prêt à tout
pour vivre cette amitié
inespérée, quitte à faire du
chantage à Pierre. Ce dernier
n'est pas aidé dans ce calvaire

par sa femme Martine,
totalement séduite par Marron
et très heureuse de la
perspective d'un petit week-end
à trois dans la Creuse...

14.12 Qui est monsieur
Schmitt ?
Pièce de théâtre avec Valérie
Bonneton, Stéphane de
Groodt, Renaud Rutten,
Thierry Bosc, Steven Dagrou
Un couple dîne à la maison
quand le téléphone sonne. On
demande un monsieur Schmitt.
C'est une erreur. Jusqu'au
moment où le couple s'aperçoit
que l'appartement n'est plus le
même.

15.34 Inavouable
Pièce de théâtre avec Michel
Leeb, Véronique Jannot,
Arthur Fenwick, Claudia
Dimier
Rien ne va plus dans le couple
d'un trentenaire. Ses parents
se disputent à son sujet. Doit-il
ou non divorcer ? La querelle
s'envenime au point que des
secrets inavouables sont
révélés.

17.28 H
Série avec Linda Hardy, JeanLuc Bideau, Sophie
Mounicot, Eric Judor, Jamel
Debbouze
Saison 3, épisode 2
Une histoire de paternité
Le professeur Strauss annonce
la nomination de Charlotte au
poste de surveillante générale,
en cachant qu'elle est sa fille.
Aymé s'intéresse de près à
Charlotte, mais certains indices
l'amènent à penser qu'elle est
déjà la maîtresse du patron.
Jamel, quant à lui, se rend à
une réunion des Alcooliques
anonymes...

17.58 H
Série avec Jamel Debbouze,
Linda Hardy, Jean-Luc
Bideau, Eric Judor, Sophie
Mounicot
Saison 3, épisode 5

Une histoire de corde
Charlotte ne s'intéressant pas
à lui, Jamel feint de sortir avec
une autre fille. De son côté,
Strauss loue Aymé à un gitan
pour payer ses dettes de jeu.

18.22 H
Série avec Jamel Debbouze,
Linda Hardy, Sophie
Mounicot, Eric Judor, JeanLuc Bideau
Saison 3, épisode 4
Une histoire de ski
Charlotte récupère les clés du
chalet de l'animateur de
télévision Jérôme Bonaldi,
hospitalisé, et emmène Clara,
Aymé et Jamel au ski. A peine
arrivée, elle fait une rencontre
"renversante". Strauss et Sabri
inventent un calendrier
révolutionnaire qui attire
l'attention d'une célèbre chaîne
cryptée...

19.48 CocoVoit
Série avec Jules Dousset,
Ambroise Carminati, Mehdi
Ortelsberg, Bastien Ughetto,
Marion Seclin
Saison 3
Blablavoit et keyvan
Des personnes, qui ne se
connaissent pas, partagent un
véhicule en covoiturage le
temps d'un trajet plus ou moins
long. Trop long quand l'un des
passagers se révèle être un
"relou". Trop court quand tout le
monde est sympa, surtout la
jolie blonde. Trop lourd quand
personne n'a d'argent pour le
péage...

19.56 Roland Magdane
: depuis le début !

18.52 H
Série avec Eric Judor,
Carina Barone, Ramzy
Bedia, Jean-Luc Bideau,
Jamel Debbouze
Saison 3, épisode 3
Une histoire de génération
Tandis que la mère d'Aymé
provoque son fils en entamant
une liaison avec Sabri, Strauss
tente de sauver sa vache folle
préférée de l'abattoir.

19.18 H
Série avec Jamel Debbouze,
Eric Judor, Sophie
Mounicot, Ramzy Bedia,
Jean-Luc Bideau
Saison 3, épisode 8
Une histoire de cadeau
Constatant que Jamel n'a pas
le moral, Aymé lui offre les
services d'une prostituée de
luxe pour une nuit. Ignorant
qu'il s'agit d'une
professionnelle, Jamel s'éprend
de la jeune femme, au grand
désespoir d'Aymé, rapidement
ruiné. Clara et Sabri posent
pour Strauss, qui s'adonne à la
peinture...

Culture de Benoît Barthas,
2018
A l'occasion de ses 40 ans de
carrière, Roland Magdane
revient sur ses débuts, son
passage au "Collaro Show" ou
son triomphe à l'Olympia. Plus
tard, ce producteur musical a
vu son aventure américaine
récompensée comme "meilleur
comique étranger" en 1989. Ce
document revient sur les
moments forts de sa vie. Avec
les témoignages des
Chevaliers du Fiel, Noëlle
Pernat, Patrick Sébastien,
Smaïn, Mimie Mathy, Popeck,
Yves Lecoq, Sellig, MarieClaude Magdane et Serge
Korber.

21.30 Jean-Marie
Bigard : 100
villes, 100
blagues
Humour
Irrévérencieux et politiquement
incorrect, Jean-Marie Bigard est
l'un des comiques préférés des
Français. "100 Villes, 100
Blagues" compile les meilleures
blagues inédites racontées à la
fin de chacune de ses
représentations. Sur cinquante
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dates, on pouvait ainsi compter
pas moins de 500 plaisanteries.
Ce spectacle reprend les cent
préférées du public. Les
blondes, le sexe, les Belges,
les médecins, les prostituées,
les stars : Bigard n'épargne rien
ni personne. En septembre,
l'humoriste fera son retour sur
les planches avec la pièce "Le
Coup de la cigogne", puis, à
l'automne 2012, il présentera
au Palais des Glaces son
nouveau spectacle, "Numéro 9
de Bigard".

22.47 Jean-Marie Bigard
et Renaud Rutten :
Les blagues
interdites
Déconseillé aux moins de 12
Humour

23.55 The Tonight Show
Starring Jimmy
Fallon
Talk-show

0.29 Interruption des
programmes
Autre

0.40 Le bureau de
validation des
émissions
Déconseillé aux moins de 10
Divertissement

2.40 Comédie ! The Story
Divertissement
Episode 8

3.33 Kad et O, the Story
Divertissement

3.56 Le zap

Divertissement-humour

Vendredi 14 mai 2021
5.39 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Charlie
McDermott, Eden Sher,
Atticus Shaffer
Saison 9, épisode 17
Les Heck contre les Glossner
La voiture des Heck a disparu.
Tous les indices mènent aux
Glossner. Les Heck mobilisent
tout le quartier dans une
croisade contre leurs voisins
indélicats...

6.05 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Charlie
McDermott, Eden Sher,
Atticus Shaffer
Saison 9, épisode 18
Pelles interdites
Le docteur Fulton informe les
Heck que Brick et son amie
Cindy ont manifesté leur
amour dans toute l'école sans
vraiment respecter les règles
de bienséance...

6.25 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Charlie
McDermott, Eden Sher,
Atticus Shaffer
Saison 9, épisode 19
Chauve qui peut!
Ted Goodwin découvre avec
consternation que Brick l'a
vendu pour une collecte de
fonds à l'école. La maison des
Heck est visitée par une
créature de la nuit...

6.50 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Charlie
McDermott, Eden Sher,
Atticus Shaffer
Saison 9, épisode 20
Le cadeau en différé
Brick doit inviter Cindy au bal
de la promotion. Axl offre un
cadeau d'anniversaire bien
tardif à Sue. Mike se bat avec
la télécommande de la
télévision...

7.14 Le zap

Divertissement-humour

8.38 Le zap
Divertissement-humour

9.58 H
Série avec Sophie Mounicot,
Jean-Luc Bideau, Jamel
Debbouze, Eric Judor,
Ramzy Bedia
Saison 4, épisode 6
Une histoire de chiot
A la suite d'une fécondation in
vitro pratiquée par le
professeur Strauss, Clara est
enceinte ; mais Aymé fait
bientôt une inquiétante
découverte.

10.20 H
Série avec Eric Judor, Jamel
Debbouze, Ramzy Bedia,
Jean-Luc Bideau, Sophie
Mounicot
Saison 4, épisode 9
Une histoire de permis
Aymé a craqué pour une
infirmière intérimaire. Manque
de chance, son préservatif
aussi. Inquiet, il entame une
enquête pour déterminer si
Bertrand, l'ami régulier de la
belle, est fidèle. Jamel doit
repasser l'examen du code
après avoir été recalé une
première fois. Il décide
d'envoyer Sabri à sa place...

10.54 H
Série avec Jamel Debbouze,
Eric Judor, Ramzy Bedia,
Sophie Mounicot, Jean-Luc
Bideau
Saison 4, épisode 11
Une histoire de purgatoire
Renvoyé par Clara avec
l'accord de Strauss, Jamel les
retrouve au bar et les menace
de mort. Or, empoisonnés,
Clara, Aymé et Strauss
meurent peu après. Pendant
que Jamel tente de dissimuler
les corps, les âmes des trois
défunts se retrouvent au
purgatoire et doivent justifier

leur réputation...

11.28 H
Série avec Jamel Debbouze,
Ramzy Bedia, Eric Judor,
Jean-Luc Bideau, Catherine
Benguigui
Saison 1
L'anniversaire
Sabri a décidé d'organiser une
petite fête pour son
anniversaire. Il expédie à
chaque invité un carton sous
enveloppe, mais il omet de
faire figurer Clara sur sa liste.
Quant à Aymé, hanté par sa
peur de dormir tout seul, il
convainc Béatrice de partager
le lit de la salle de garde avec
lui...

11.58 H
Série avec Eric Judor,
Ramzy Bedia, Jean-Luc
Bideau, Jamel Debbouze,
Catherine Benguigui
Saison 1, épisode 2
Trop moche pour être belle
Ebloui par la beauté de Léa,
Aymé prolonge sciemment
l'hospitalisation de sa petite
amie, Sylvie. Il regrette son
choix et tente de faire machine
arrière. Sabri a un tout autre
problème : le nouveau médecin
stagiaire dégage une haleine
fétide, et Sabri ne sait pas
comment le lui faire
comprendre...

12.31 Génération Guignols
Divertissement-humour
Spécial télé

13.04 Génération Guignols
Divertissement-humour
Spécial santé

blagues inédites racontées à la
fin de chacun des spectacles
de l'humoriste Jean-Marie
Bigard. Les blondes, le sexe,
les Belges, les médecins, les
prostituées, les stars : Bigard
n'épargne rien ni personne.

15.28 Noëlle Perna Super
Mado
Humour
Depuis ses débuts derrière son
comptoir, Mado la Niçoise a
fait du chemin. Aujourd'hui, elle
est devenue Super Mado.
Relookée par un "coiffeur
paysagiste", elle vole
désormais au secours des
malheureux. Et même si Super
Mado n'a pas les pouvoirs de
Superman, elle peut
s'enorgueillir d'une efficacité
maximum grâce notamment à
sa bonne humeur. Noëlle
Perna, qui incarne cette
Niçoise de choc, est
actuellement en tournée à
travers la France avec un
nouveau spectacle intitulé
"Certifié Mado".

17.15 H
Série avec Ramzy Bedia,
Jamel Debbouze, Jean-Luc
Bideau, Sophie Mounicot,
Eric Judor
Saison 3, épisode 11
Une histoire de VRP
Un représentant parvient à
convaincre Sabri d'acheter
deux encyclopédies juridiques.
Comprenant que son ami a été
escroqué, Jamel se met en
tête de récupérer l'argent, mais
finit embauché en tant que
VRP. Le professeur Strauss,
quant à lui, place un malade en
hibernation pendant trente
jours...

17.56 H
13.30 Jean-Marie Bigard :
100 villes, 100
blagues, vol. 2
Déconseillé aux moins de 10
Humour
Une compilation des meilleures

Série avec Eric Judor,
Dorothée Brière, Jamel
Debbouze, Ramzy Bedia,
Jean-Luc Bideau
Saison 3, épisode 20
Une histoire de parrain
Aymé noue une liaison à hauts

risques avec la fille d'un
inquiétant mafioso, qui va
même jusqu'à envisager le
mariage. La rupture s'annonce
délicate.

18.22 H
Série avec Eric Judor, Linda
Hardy, Jean-Luc Bideau,
Ramzy Bedia, Jamel
Debbouze
Saison 3, épisode 12
Une histoire d'appartement
Aymé découvre dans un
magazine un test sur la
sexualité qui, pense-t-il, a été
rempli par Charlotte. Ayant
épluché les résultats, il décide
de se faire tatouer pour séduire
la jeune femme. En réalité,
c'est le professeur Strauss qui
a répondu au questionnaire. Et
le tatouage d'Aymé lui plaît
énormément...

ce dernier lui propose d'office
de revêtir la tenue de sergent
de ville dont il dispose...

19.48 CocoVoit
Série avec Jules Dousset,
Ambroise Carminati, Mehdi
Ortelsberg, Bastien Ughetto,
Marion Seclin
Saison 3
P'tit filou est haut placé
Des personnes, qui ne se
connaissent pas, partagent un
véhicule en covoiturage le
temps d'un trajet plus ou moins
long. Trop long quand l'un des
passagers se révèle être un
"relou". Trop court quand tout le
monde est sympa, surtout la
jolie blonde. Trop lourd quand
personne n'a d'argent pour le
péage...

19.56 Olivier de
Benoist : Très,
Série avec Ramzy Bedia, Eric
très haut débit
Judor, Jamel Debbouze,

18.53 H

Jean-Luc Bideau, Sophie
Mounicot
Saison 3, épisode 19
Une histoire de président
Un homme politique tombe
dans le coma entre les deux
tours des élections
présidentielles. Sabri, son sosie
tout craché, le remplace au
pied levé et, contre toute
attente, remporte haut la main
le scrutin. Devenu président de
la République, il déclenche par
mégarde une catastrophe
nucléaire...

19.18 H
Série avec Jamel Debbouze,
Eric Judor, Ramzy Bedia,
Sophie Mounicot, Jean-Luc
Bideau
Saison 3, épisode 14
Une histoire d'uniforme
Jamel a dépouillé un policier
blessé de son uniforme pour lui
prodiguer les premiers soins.
Un si beau costume ne peut
qu'éveiller les tentations :
lorsqu'Aymé annonce à Jamel
qu'il se rend à un bal costumé,

Humour

Grand spécialiste de la guerre
des sexes, porte-parole des
hommes, Olivier de Benoist a
fait de la prise du pouvoir par
les femmes le thème de ce
troisième spectacle, avant un
quatrième, "Fournisseur
d'excès", alors attendu pour
novembre 2013. Révélé par
Laurent Ruquier en 2010,
Olivier de Benoist vit mal la
parité conjugale et, à force de
mauvaise foi et d'autodérision,
finit par entraîner son public
dans un florilège de textes
ciselés, mêlés de tours de
magie, sa passion de jeunesse.

21.19 Mathieu
Madénian - En
état d'urgence
One man show
Dans ce monologue aux
accents pagnolesques, Mathieu
Madénian raconte les péripéties
de son quotidien. De ses
déboires amoureux d'éternel
adolescent presque marié à
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ses aventures médiatiques qui
l'ont conduit du canapé de
Michel Drucker aux colonnes
de Charlie Hebdo, tout est
prétexte à rire pour ce roi de
l'autodérision. Il sait saisir ce
qu'il y a d'universel dans
chacune de ses histoires
personnelles et réussit à parler
de la vie de chacun
simplement en racontant la
sienne.

22.41 Frédérick Sigrist –
Super Héros
Humour
Après le succès de " Tout le
monde croit que je suis un mec
bien à Paris " et en tournée
dans toute la France, Frédérick
Sigrist revient avec un tout
nouveau spectacle ! Et s'il était
plus facile de décrypter
l'actualité en lisant Superman
et Star Wars qu'en regardant le
journal de 20h ?

23.50 The Tonight Show
Starring Jimmy
Fallon
Talk-show

0.31 Voulez-vous rire
avec moi ce soir ?
Découvertes de Yacine
Belhousse, 2018
L'humoriste français Yacine
Belhousse embarque pour un
tour du monde de l'humour. Les
humoristes américains se
croient-ils les plus drôles du
monde ? Qu'est ce qui fait rire
les Québécois ? Les Russes
ont-ils le droit de rire de tout ?
L'humour british ne fait-il rire
que les Anglais ? Yacine les a
rencontrés. Entre interviews et
extraits de spectacles, ils
racontent leur conception de
l'humour. Est-elle la même en
France ?

0.34 Interruption des
programmes
Autre

2.04 Comédie ! The Story
Divertissement
Episode 4

2.57 Comédie ! The Story
Divertissement

connaissent pas, partagent un
véhicule en covoiturage le
temps d'un trajet plus ou moins
long. Trop long quand l'un des
passagers se révèle être un
"relou". Trop court quand tout le
monde est sympa, surtout la
jolie blonde. Trop lourd quand
personne n'a d'argent pour le
péage...

3.56 CocoVoit
3.50 CocoVoit
Série avec Jules Dousset,
Ambroise Carminati, Mehdi
Ortelsberg, Bastien Ughetto,
Marion Seclin
Saison 3
Le poison
Des personnes, qui ne se
connaissent pas, partagent un
véhicule en covoiturage le
temps d'un trajet plus ou moins
long. Trop long quand l'un des
passagers se révèle être un
"relou". Trop court quand tout le
monde est sympa, surtout la
jolie blonde. Trop lourd quand
personne n'a d'argent pour le
péage...

3.52 CocoVoit
Série avec Jules Dousset,
Ambroise Carminati, Mehdi
Ortelsberg, Bastien Ughetto,
Marion Seclin
Saison 3
Le produit miracle
Des personnes, qui ne se
connaissent pas, partagent un
véhicule en covoiturage le
temps d'un trajet plus ou moins
long. Trop long quand l'un des
passagers se révèle être un
"relou". Trop court quand tout le
monde est sympa, surtout la
jolie blonde. Trop lourd quand
personne n'a d'argent pour le
péage...

3.54 CocoVoit
Série avec Jules Dousset,
Ambroise Carminati, Mehdi
Ortelsberg, Bastien Ughetto,
Marion Seclin
Saison 3
Pause Dej
Des personnes, qui ne se

Série avec Jules Dousset,
Ambroise Carminati, Mehdi
Ortelsberg, Bastien Ughetto,
Marion Seclin
Saison 3
Blablavoit et la daronne
Des personnes, qui ne se
connaissent pas, partagent un
véhicule en covoiturage le
temps d'un trajet plus ou moins
long. Trop long quand l'un des
passagers se révèle être un
"relou". Trop court quand tout le
monde est sympa, surtout la
jolie blonde. Trop lourd quand
personne n'a d'argent pour le
péage...

3.58 CocoVoit
Série avec Jules Dousset,
Ambroise Carminati, Mehdi
Ortelsberg, Bastien Ughetto,
Marion Seclin
Saison 3
Radio mélancolie
Des personnes, qui ne se
connaissent pas, partagent un
véhicule en covoiturage le
temps d'un trajet plus ou moins
long. Trop long quand l'un des
passagers se révèle être un
"relou". Trop court quand tout le
monde est sympa, surtout la
jolie blonde. Trop lourd quand
personne n'a d'argent pour le
péage...

3.59 CocoVoit
Série avec Jules Dousset,
Ambroise Carminati, Mehdi
Ortelsberg, Bastien Ughetto,
Marion Seclin
Saison 3
Rachid et François
Des personnes, qui ne se
connaissent pas, partagent un

véhicule en covoiturage le
temps d'un trajet plus ou moins
long. Trop long quand l'un des
passagers se révèle être un
"relou". Trop court quand tout le
monde est sympa, surtout la
jolie blonde. Trop lourd quand
personne n'a d'argent pour le
péage...

4.01 CocoVoit
Série avec Jules Dousset,
Ambroise Carminati, Mehdi
Ortelsberg, Bastien Ughetto,
Marion Seclin
Saison 3
Undercover
Des personnes, qui ne se
connaissent pas, partagent un
véhicule en covoiturage le
temps d'un trajet plus ou moins
long. Trop long quand l'un des
passagers se révèle être un
"relou". Trop court quand tout le
monde est sympa, surtout la
jolie blonde. Trop lourd quand
personne n'a d'argent pour le
péage...

4.03 CocoVoit
Série avec Jules Dousset,
Ambroise Carminati, Mehdi
Ortelsberg, Bastien Ughetto,
Marion Seclin
Saison 3
Radio Sport
Des personnes, qui ne se
connaissent pas, partagent un
véhicule en covoiturage le
temps d'un trajet plus ou moins
long. Trop long quand l'un des
passagers se révèle être un
"relou". Trop court quand tout le
monde est sympa, surtout la
jolie blonde. Trop lourd quand
personne n'a d'argent pour le
péage...

4.04 CocoVoit
Série avec Jules Dousset,
Ambroise Carminati, Mehdi
Ortelsberg, Bastien Ughetto,
Marion Seclin
Saison 3
Blablavoit et les noobs
Des personnes, qui ne se
connaissent pas, partagent un
véhicule en covoiturage le

temps d'un trajet plus ou moins
long. Trop long quand l'un des
passagers se révèle être un
"relou". Trop court quand tout le
monde est sympa, surtout la
jolie blonde. Trop lourd quand
personne n'a d'argent pour le
péage...

4.06 Le zap
Divertissement-humour

