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5.26 Kad et O, the Story
Divertissement
Episode 15

5.54 Les Goldberg
Série avec Wendi McLendonCovey, Sean Giambrone,
Troy Gentile, Hayley
Orrantia, Sam Lerner
Saison 5, épisode 17
Guerre de territoire
Barry fait tout pour accaparer l'attention
de Beverly. Mais il s'y prend mal. Adam
tente de faire aimer le théâtre à Murray
mais c'est un échec...

6.19 Les Goldberg
Série avec Wendi McLendonCovey, Sean Giambrone,
Troy Gentile, Hayley
Orrantia, Sam Lerner
Saison 5, épisode 18
Une semaine de folie
Erica et Barry passent les vacances de
printemps en Floride. Ils sont déçus par
leur séjour. Adam pense qu'il vaut mieux
dire la vérité à Beverly et Murray...

6.41 Les Goldberg
Série avec Wendi McLendonCovey, Sean Giambrone,
Troy Gentile, Hayley
Orrantia, Sam Lerner
Saison 5, épisode 19
La flash-danseuses flashy
Beverly veut se mettre à la danse.
Personne, dans sa famille, ne la soutient
dans ce choix. Adam croit son amitié
avec Emmy remise en cause lorsque
celle-ci commence à sortir avec un
garçon populaire...

7.06 Les Goldberg
Série avec Wendi McLendonCovey, Sean Giambrone,
Troy Gentile, Hayley
Orrantia, Sam Lerner
Saison 5, épisode 20
L'opportunité d'une vie
Barry a le privilège de faire la première
mise en jeu lors d'un match des Phillies.
Pour lui, c'est peut-être une opportunité
de passer professionnel...

7.31 Le zap
Divertissement-humour
Le zap part à la montagne

8.56 Le zap
Divertissement-humour
Le zap de la rentrée

10.17 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. Celle-ci pose
son diagnostic : elle voit dans ce
fantasme l'expression d'une relation
violente entre Jamel et Clara...

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

11.11 H
Série avec Jean-Luc Bideau,
Jamel 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...

11.37 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...

12.06 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...

12.37 Les Chevaliers du fiel
mettent le feu au sapin !
Humour
Une tasse de thé à la main, la ministre
de la Culture charge les Chevaliers du
fiel de dénicher les artistes qui
représentent le mieux les talents cachés
de la France. Les deux humoristes
parcourent le pays en vue d'organiser
un grand gala de Noël. Les plus
décalés, les plus dingues et les plus
hilarants des comiques seront de la
fête, qui tirera un portrait folklorique de
la culture. Mais quelle sera la réaction
de la ministre ?

14.23 Les Chevaliers du fiel
chantent Noël
Humour
C'est Noël à "La Plume dans le fût", un
cabaret du Sud de la France. Pour
l'occasion, les propriétaires organisent
pour la télévision une grande émission
de variétés, un spectacle dédié à la
culture. Ils réunissent sur scène pour
une représentation unique tout ce que la
région compte de talents pittoresques et
improbables : Jean-Paul André, Magalie
de Piau Engaly, Steven Pujol, Alain
Robert, les Fabulous Rougagnous et
bien d'autres.

15.58 La teuf des Chevaliers
du fiel
Humour
Les Chevaliers du fiel ont pris l'habitude
de partager la scène de la "La Teuf de
Toulouse" avec d'autres humoristes. De
quoi voir ou de revoir des personnalités
incontournables du rire mais aussi de
découvrir les talents de demain. Dans le
cadre de l'édition 2019 du festival, Eric
Carrière et Francis Ginibre accueillaient
notamment Marc-Antoine Lebret, Gil
Alma, Raphaël Mezrahi, Noëlle Perna,
Sellig, Frédérik Sigrist, Clément Bonpoil
ou encore Gérémy Crédeville.

18.07 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.

18.39 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...

19.12 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...

19.46 CocoVoit
Série avec Mehdi Ortelsberg,
Bastien Ughetto, Ambroise
Carminati, Jules Dousset
Saison 1
Gaby le gaffeur
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...

19.48 CocoVoit
Série
Saison 1
Game Of Thrones
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...

19.59 Antonia de
Rendinger : Moi jeu
!
Humour
Antonia de Rendinger a ciselé une
dizaine de sketchs garantis antimorosité
: maman dépassée, prof coincée ou
tragédienne enflammée, les nombreux
personnages interprétés par Antonia de
Rendinger sont tous habités par le
délicieux grain de folie qui caractérise
l'auteur-interprète. Un spectacle
électrisant.

21.49 Bérengère Krief au
Trianon
One man show
Les 1er et 2 octobre 2016, Bérengère
Krief investissait le Trianon, à Paris,
pour deux représentations placées sous
le signe de l'"ultime kiffance".
Autrement dit, selon l'artiste, il s'agit de
"prendre du plaisir sans aucune limite".
L'humoriste pose un regard malicieux et
taquin sur les petits travers de la
société et de tout un chacun. La mise en
scène de Grégoire Dey apporte tout le
rythme nécessaire à ce type de one
woman show. Grâce à ses prestations
sur scène, Bérangère Krief a été élue
Femme en Or spectacle 2015.

23.14 Alex Lutz
Humour
Après un premier spectacle qui lui a
valu le Molière de l'humour 2016, Alex
Lutz est de retour avec un deuxième oneman-show qu'il a éprouvé à l'Olympia,
en 2018, avant de le reprendre à
l'automne dernier avec, notamment,
plusieurs dates aux Folies Bergère.
Celui qui a été récompensé du César
2019 du meilleur acteur pour " Guy "
incarne à nouveau plusieurs
personnages, une grand-mère qui
radote, une épouse débordée, un
randonneur, un chef d'entreprise ou
encore une blogueuse culinaire tantôt

Vendredi 26 février 2021
acide et cinglant, tantôt tendre et
émouvant. L'Alsacien manie l'humour
avec un parfait équilibre même quand il
en perd le sien lorsqu'il s'agit... de
monter à cheval !

1.06 The Tonight Show
Starring Jimmy Fallon
Talk-show

1.48 Les duos impossibles de
Jérémy Ferrari
Humour
6e édition
Chaque année, les têtes d'affiche de
l'humour francophone s'assemblent
autour de Jérémy Ferrari pour des
"Duos impossibles". En 2019, le maître
de cérémonie décide de rendre
hommage aux femmes avec un gala
féminin, mais voilà qu'on essaie de
gâcher son idée. Beaucoup de ses
invités ne viendront pas et beaucoup de
non-invités interviennent. Que restera-til du gala féminin ? Parmi les
humoristes présents, Guillaume Bats va,
malgré son désaccord, représenter
l'amour en incarnant le personnage de
Cupidon.

3.35 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 ?

Samedi 27 février 2021
5.09 Robins des bois, the
Story
Divertissement
Episode 10

5.56 Le zap
Divertissement-humour

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

11.17 H
7.16 Le zap
Divertissement-humour

8.32 Le zap
Divertissement-humour
Le zap de l'année

10.00 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.

10.25 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...

10.51 H
Série avec Sophie Mounicot,
Eric Judor, Ramzy Bedia,
Jean-Luc Bideau, Jamel
Debbouze
Saison 2, épisode 17

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...

11.44 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...

12.17 Les Goldberg
Série avec Wendi McLendonCovey, Sean Giambrone,
Troy Gentile, Hayley
Orrantia, Sam Lerner
Saison 7
Opération preventa
Erica et Barry reçoivent la même note en
classe. Pour Erica, cela cache quelque
chose de très intéressant au sujet de
son frère. Beverly aide Adam.

12.37 Les Goldberg
Série avec Wendi McLendon-

Covey, Sean Giambrone,
Troy Gentile, Hayley
Orrantia, Sam Lerner
Saison 7
La fête chez Dave Kim
Une grande fête est organisée chez
Dave Kim. Pops a un plan pour rendre
Adam cool à cet occasion. Le livre de
cuisine de Beverly la rend célèbre.

13.03 Les Goldberg
Série avec Wendi McLendonCovey, Sean Giambrone,
Troy Gentile, Hayley
Orrantia, Sam Lerner
Saison 7
Echange de corps
Adam est déchiré. Doit-il déjeuner hors
campus ou se rendre à l'aire de
restauration avec ses amis ? Barry
aimerait ressembler à l'étudiant qu'est
Geoff.

13.24 Les Goldberg
Série avec Wendi McLendonCovey, Sean Giambrone,
Troy Gentile, Hayley
Orrantia, Sam Lerner
Saison 7
Une histoire de poisson
Adam et Murray ne veulent pas partir en
camping. Erica rejoint un groupe de
chant féminin a cappella. A cette
occasion, elle reçoit une leçon
importante.

13.50 Les Goldberg
Série avec Wendi McLendonCovey, Sean Giambrone,
Troy Gentile, Hayley
Orrantia, Sam Lerner
Saison 7
La grande aventure de
Choupinet !
Beverly achète à Adam un vélo identique
à celui de "Pee Wee's Big Adventure".
Barry et Erica transforment le magasin
de meubles de Murray en salon.

14.17 Ahmed Sylla avec un
grand A

spectacle. A la manière d'un grand
explorateur, Ahmed sillonne son monde
pour en livrer des fruits tantôt sucrés,
tantôt acides, dans un show où se
mêlent autodérison, improvisation et
poésie. Habitué des scènes ouvertes et
des cafés-théâtres, le jeune humoriste a
vu sa notoriété exploser grâce à ses
passages dans l'émission "On ne
demande qu'à en rire".

15.53 Antonia de Rendinger :
Moi jeu !
Humour
Antonia de Rendinger a ciselé une
dizaine de sketchs garantis antimorosité
: maman dépassée, prof coincée ou
tragédienne enflammée, les nombreux
personnages interprétés par Antonia de
Rendinger sont tous habités par le
délicieux grain de folie qui caractérise
l'auteur-interprète. Un spectacle
électrisant.

17.47 L'année des Guignols
Divertissement
2008

19.59 Le clan des
divorcées
Pièce de théâtre avec Eve
Angeli, Claire Gérard, Alil
Vardar
En partageant un appartement, trois
femmes divorcées, aux parcours et aux
tempéraments très différents,
redécouvrent le bonheur de glousser, de
s'épancher et de rêver.

21.51 Conseil de famille
Pièce de théâtre avec
Frédéric Bouraly, Eva
Darlan, Maud Le Guénédal,
Erwan Creignou
Une mère organise un repas de famille
avec ses trois enfants. Elle a une
annonce à leur faire, qui risque de ne
pas passer aussi facilement que
l'apéritif.

One man show
Peut-on rire avec son coeur ? C'est
l'ambitieuse question à laquelle Ahmed
Sylla tente de répondre dans ce nouveau

23.38 The Tonight Show
Starring Jimmy Fallon
Talk-show

0.24 The Tonight Show
Starring Jimmy Fallon
Talk-show

1.10 Génération Guignols
Divertissement-humour
Spécial présidents

1.38 Kad et O, the Story
Divertissement
Episode 24

2.02 Kad et O, the Story
Divertissement
Episode 9

2.26 Comédie ! The Story
Divertissement
Episode 39

3.23 Comédie ! The Story
Divertissement
Episode 2

4.20 CocoVoit
Série avec Jules Dousset,
Ambroise Carminati, Mehdi
Ortelsberg, Bastien Ughetto,
Marion Seclin
Saison 2
L'adultère
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 CocoVoit
Série avec Jules Dousset,
Ambroise Carminati, Mehdi
Ortelsberg, Bastien Ughetto,
Marion Seclin

Saison 2
Baisse les yeux
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...

4.25 Le zap
Divertissement-humour
Episode 1

Dimanche 28 février 2021
5.49 Le zap
Divertissement-humour

6.38 Le zap
Divertissement-humour
Le zap part à la montagne

7.59 Le zap
Divertissement-humour
Le zap à la montagne

9.23 Le zap
Divertissement-humour

10.41 Le zap
Divertissement-humour
Le zap des héros

12.05 Génération Guignols
Divertissement-humour
Spécial présidents

12.32 Génération Guignols
Divertissement-humour
Spécial humanitaire

13.05 Génération Guignols
Divertissement-humour
Spécial religions

13.32 Génération Guignols
Divertissement-humour
Spécial Chirac

14.05 H
Série avec Jamel Debbouze,
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...

14.29 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 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...

15.00 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...

15.24 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.

15.54 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.

16.23 Station Bonne Nouvelle
Pièce de théâtre avec
Charlotte Valandrey,
Christian Vadim
Julie apprend que son mari,
fonctionnaire à la RATP, la quitte pour
une collègue de travail. Elle réclame des
explications au chef de la station Bonne
Nouvelle.

17.56 Tant qu'il y a de l'amour
Pièce de théâtre avec MarieAnne Chazel, Patrick
Chesnais, Laurent Gamelon,
Valérie Bègue
Marie, amoureuse d'un homme de son
âge, demande à Jean de la laisser
partir, mais celui-ci refuse. Il aime bien
sa vie : sa maîtresse l'après-midi et sa
femme le soir. Marie demande à son
amant pharmacien de lui fabriquer un
poison. C'est ça ou elle le quitte. Jean
boit le poison mais ne meurt pas.

19.59 Faut que ça change
Pièce de théâtre avec Anne
Richar, Thierry Beccaro, Eric
Le Roch, Fanny Brucher,
Lionel Laget

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

23.13 Dernier tour de piste
Pièce de théâtre avec JeanMarie Bigard, Patrice
Laffont, Béatrice Costantini,
Jocelyne Sand, Marie-Aline
Thomassin
Un jeune est envoyé faire ses Travaux
d'intérêt général dans une maison de
retraite dont les pensionnaires sont
d'anciens comédiens oubliés.

1.09 Génération Guignols
Divertissement-humour
Spécial Canal

1.38 Génération Guignols
Divertissement-humour
Spécial cinéma

2.06 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.

2.10 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.

2.12 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.

2.15 CocoVoit
Série avec Jules Dousset,
Ambroise Carminati, Mehdi
Ortelsberg, Bastien Ughetto,
Marion Seclin
Saison 2
Témoins de Jéhovah
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...

2.17 CocoVoit
Série avec Jules Dousset,
Ambroise Carminati, Mehdi
Ortelsberg, Bastien Ughetto,
Marion Seclin
Saison 2
Le Père Homosexuel
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...

2.19 CocoVoit
Série avec Jules Dousset,
Ambroise Carminati, Mehdi
Ortelsberg, Bastien Ughetto,
Marion Seclin
Saison 2, épisode 49
L'acteur porno
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...

2.21 CocoVoit
Série avec Jules Dousset,
Mehdi Ortelsberg
Saison 1
Sympa Cool
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...

2.22 CocoVoit
Série avec Jules Dousset,
Ambroise Carminati, Mehdi
Ortelsberg, Bastien Ughetto,
Marion Seclin
Saison 2
Les tailleurs
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...

2.24 CocoVoit
Série avec Jules Dousset,
Marion Seclin
Saison 1
Ce vieil ami
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...

2.26 Les Chevaliers du fiel
chantent Noël
Humour
C'est Noël à "La Plume dans le fût", un
cabaret du Sud de la France. Pour
l'occasion, les propriétaires organisent
pour la télévision une grande émission
de variétés, un spectacle dédié à la
culture. Ils réunissent sur scène pour
une représentation unique tout ce que la
région compte de talents pittoresques et
improbables : Jean-Paul André, Magalie
de Piau Engaly, Steven Pujol, Alain

Lundi 01 mars 2021
Robert, les Fabulous Rougagnous et
bien d'autres.

3.57 La teuf des Chevaliers
du fiel
Humour
Les Chevaliers du fiel ont pris l'habitude
de partager la scène de la "La Teuf de
Toulouse" avec d'autres humoristes. De
quoi voir ou de revoir des personnalités
incontournables du rire mais aussi de
découvrir les talents de demain. Dans le
cadre de l'édition 2019 du festival, Eric
Carrière et Francis Ginibre accueillaient
notamment Marc-Antoine Lebret, Gil
Alma, Raphaël Mezrahi, Noëlle Perna,
Sellig, Frédérik Sigrist, Clément Bonpoil
ou encore Gérémy Crédeville.

Lundi 01 mars 2021
5.51 Les Goldberg
Série avec Wendi McLendonCovey, Sean Giambrone,
Troy Gentile, Hayley
Orrantia, Sam Lerner
Saison 5, épisode 21
La folle histoire de l'espace
Après avoir vu "La Folle Histoire de
l'espace", Adam décide fonder un fan
club dédié à Mel Brooks. Erica et Albert
assistent au week-end des parents à
l'école...

6.16 Les Goldberg
Série avec Wendi McLendonCovey, Sean Giambrone,
Troy Gentile, Hayley
Orrantia, Sam Lerner
Saison 5, épisode 22
Un festival de blagues
Lainey est de retour en ville. Barry lui
demande d'être sa cavalière pour la fête
de fin d'année. Erica prend une décision
importante pour son avenir...

6.39 Les Goldberg
Série avec Wendi McLendonCovey, Jeff Garlin, Hayley
Orrantia, Troy Gentile, Sean
Giambrone
Saison 5, épisode 1
Une créature de rêve
Erica fait sa rentrée à l'université, loin
de la maison. Pendant ce temps, Barry
essaie de se trouver une nouvelle petite
amie. Mais ce n'est pas si simple...

7.04 Les Goldberg
Série avec Wendi McLendonCovey, Sean Giambrone,
Troy Gentile, Hayley
Orrantia, Sam Lerner
Saison 5, épisode 2
Papy, mon héros
Le projet scolaire d'Adam finit en
désastre. Pendant ce temps, Beverly
essaie d'inculquer une importante leçon
à Erica et Barry...

7.29 Le zap
Divertissement-humour

8.57 Le zap
Divertissement-humour

10.17 H
Série avec Jamel 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 médecinstagiaire, croit reconnaître une
ancienne copine en la journaliste venue
faire une interview de l'équipe...

10.41 H
Série avec Jamel Debbouze,
Ramzy Bedia, Eric Judor,
Corinne Hubert, Sophie
Mounicot
Saison 1, épisode 13
Une histoire de comédienne
En apprenant que Micheline Presle doit
être hospitalisée, Sabri insiste pour
tenir le rôle du répétiteur. Mais il finit
par prendre sa fonction trop au sérieux.

11.11 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.

11.33 H
Série avec Eric Judor,
Catherine Benguigui, JeanLuc Bideau, Jamel
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.

12.00 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...

14.24 Les Chevaliers du fiel
dynamitent 2020
Humour
Comme à leur habitude, les Chevaliers
du fiel dressent le bilan de l'année
écoulée. Entre sketches et reportages
inédits, ils passent à la moulinette du
rire les sujets marquants de 2020,
évoquant les retraites, les luttes
sociales ou encore le dopage. Bien
entendu, Francis Ginibre et Eric
Carrière ne passent pas à côté du sujet
majeur qu'est le coronavirus et les
conséquences de l'épidémie, le
confinement puis le déconfinement,
sans oublier les multiples incertitudes
des virologues en tout genre.

16.11 Les Inconnus : la totale !
Divertissement-humour
Volume 4

17.57 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.

18.30 H
Série avec Eric Judor, Anne
Charrier, Ramzy Bedia,
Jamel Debbouze, Sophie
Mounicot
Saison 4, épisode 10

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 ?"...

18.54 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...

19.25 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.

19.48 CocoVoit
Série avec Mehdi Ortelsberg,
Bastien Ughetto, Ambroise
Carminati, Jules Dousset
Saison 1
Oreillettes
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...

19.59 Bonne nuit Blanche
Déconseillé aux moins de 10
Humour

Le spectacle de Blanche Gardin "Je
parle toute seule", récompensé par un
Molière, avait déjà conquis le public.
Cette fois, avec "Bonne nuit Blanche",
l'humoriste aux propos acidulés revient
avec des confidences toujours plus
impertinentes sur la société, la vie telle
qu'elle est, les relations entre les gens
et tous les petits travers de chacun qui
passent souvent inaperçus. Elle
s'interroge notamment sur les raisons
qui justifient la multiplication des
messages de prévention. Blanche
Gardin apporte des réponses osées à
ces questions qui surgissent parfois.
Seule sur scène, l'artiste maîtrise l'art
du stand-up.

21.42 Bérengère Krief au
Trianon
One man show
Les 1er et 2 octobre 2016, Bérengère
Krief investissait le Trianon, à Paris,
pour deux représentations placées sous
le signe de l'"ultime kiffance".
Autrement dit, selon l'artiste, il s'agit de
"prendre du plaisir sans aucune limite".
L'humoriste pose un regard malicieux et
taquin sur les petits travers de la
société et de tout un chacun. La mise en
scène de Grégoire Dey apporte tout le
rythme nécessaire à ce type de one
woman show. Grâce à ses prestations
sur scène, Bérangère Krief a été élue
Femme en Or spectacle 2015.

23.08 Nawell Madani : C'est
moi la plus belge !
One man show
Dans son premier spectacle largement
autobiographique, qu'elle qualifie ellemême de "One-Meuf-Show", l'humoriste
belge Nawell Madani revient sur son
parcours, de son enfance à Bruxelles à
son échappée à Paris, du garçon
manqué qu'elle était à la femme
d'aujourd'hui, de la danse à la comédie.
Faisant de sa double culture belgoalgéroise une force, l'humoriste se livre

sans tabou à travers de multiples
anecdotes, abordant sur un ton enlevé
des sujets aussi divers que l'éducation,
la religion, la sexualité ou
l'émancipation.

1.00 The Tonight Show
Starring Jimmy Fallon
Talk-show

1.42 Kad et O, the Story
Divertissement
Episode 3

2.07 Kad et O, the Story
Divertissement
Episode 25

2.32 Kallagan : Une très belle
surprise
Déconseillé aux moins de 12
Humour
Chouchou du Montreux Comedy Festival
depuis plusieurs années, Kallagan se
démarque au milieu des meilleurs standuppers francophones grâce à son style
unique. Trash mais jamais vulgaire,
sensible mais pas dupe, on passe
volontiers du rire aux larmes au fur et à
mesure de sujets auxquels on ne
s'attendait pas à rire.

3.46 Blanche Gardin : Je
parle toute seule
Déconseillé aux moins de 12
Humour
Artiste engagée et reine de l'humour
noir, Blanche Gardin signe la suite de "Il
faut que je vous parle !", son premier
stand-up. Avec une plume toujours plus
acérée, "Je parle toute seule " parle
d'elle, des femmes comme des
hommes, et brosse en creux le tableau
de la société. Son jeu de scène,
volontairement minimaliste,
s'accompagne d'une diction hyper
maîtrisée. En 2018, lors de la 30e
cérémonie des Molières, la comédienne
a reçu le Molière de l'humour, qu'elle
s'est remise à elle-même puisqu'elle
présentait la soirée.
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5.15 CocoVoit
Série avec Jules Dousset,
Ambroise Carminati, Mehdi
Ortelsberg, Bastien Ughetto,
Marion Seclin
Saison 3
Blablavoit et les Lopez
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...

5.16 CocoVoit
Série avec Jules Dousset,
Ambroise Carminati, Mehdi
Ortelsberg, Bastien Ughetto,
Marion Seclin
Saison 3
Pause Dej
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...

5.19 CocoVoit
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...

5.20 CocoVoit
Série avec Jules Dousset,
Ambroise Carminati, Mehdi
Ortelsberg, Bastien Ughetto,
Marion Seclin

Saison 3
La minute de silence
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...

5.22 CocoVoit
Série avec Jules Dousset,
Ambroise Carminati, Mehdi
Ortelsberg, Bastien Ughetto,
Marion Seclin
Saison 3
Les cheminots
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...

5.24 CocoVoit
Série avec Jules Dousset,
Ambroise Carminati, Mehdi
Ortelsberg, Bastien Ughetto,
Marion Seclin
Saison 3
Une meuf à la maison
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...

5.26 Cocovoit
Série
Saison 3
Le +1
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...

5.28 CocoVoit
Série avec Jules Dousset,
Ambroise Carminati, Mehdi
Ortelsberg, Bastien Ughetto,
Marion Seclin
Saison 3
Blablavoit et Berthier
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...

5.30 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...

5.31 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...

5.50 Les Goldberg

Série avec Wendi McLendonCovey, Sean Giambrone,
Troy Gentile, Hayley
Orrantia, Sam Lerner
Saison 5, épisode 3
Frère contre frère
Beverly découvre que le coach Mellor
entretient une relation très forte avec
son frère. Elle ne peut s'empêcher d'y
voir ce que deviendront peut-être Adam
et Barry une fois adultes...

6.15 Les Goldberg
Série avec Wendi McLendonCovey, Sean Giambrone,
Troy Gentile, Hayley
Orrantia, Sam Lerner
Saison 5, épisode 4
La revanche des Goldberg
Beverly essaie de se réinventer. Toutes
les astuces sont bonnes. De son côté,
Erica sollicite l'aide d'Adam à
l'université...

6.38 Les Goldberg
Série avec Wendi McLendonCovey, Sean Giambrone,
Troy Gentile, Hayley
Orrantia, Sam Lerner
Saison 5, épisode 5
Jackie aime Star Trek
Adam et Jackie se disputent au sujet
des meilleurs costumes d'Halloween :
Star Wars ou Star Trek ?Murray se
demande si le fait de toujours donner
raison à son épouse permet de sauver
un mariage...

7.03 Les Goldberg
Série avec Wendi McLendonCovey, Sean Giambrone,
Troy Gentile, Hayley
Orrantia, Sam Lerner
Saison 5, épisode 6
Maman ou pote ?
Le magasin doit faire face à une rude
concurrence. Adam et Marvin viennent
en aide à Murray. Beverly aide Barry à
séduire une fille du lycée...

7.29 Le zap
Divertissement-humour

8.59 Le zap
Divertissement-humour

Le zap à la montagne

10.18 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.

10.43 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.

11.14 H
Série avec Jamel 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...

11.39 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...

12.07 H
Série avec Jamel Debbouze,
Ramzy Bedia, Eric Judor,
Jean-Luc Bideau, Sophie
Mounicot
Saison 2, épisode 1
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...

12.39 Le grand show des
humoristes
Divertissement

14.17 Le grand show des
humoristes
Divertissement

15.55 Le grand show des
humoristes
Divertissement
Spécial couples

17.39 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...

18.10 H
Série avec Eric Judor, Jamel
Debbouze, Jean-Luc Bideau,
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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 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...

18.34 H
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
"Blanche-Neige". 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...

19.01 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...

19.26 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.

19.54 CocoVoit
Série
Saison 1
Le magnétiseur
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...

20.04 L'année des
Guignols
Divertissement
2006

21.57 L'année des
Guignols
Divertissement
2005

23.56 L'année des Guignols
Divertissement
2008

1.52 Génération Guignols
Divertissement-humour
Spécial religions

2.19 The Tonight Show
Starring Jimmy Fallon
Talk-show

3.00 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

4.09 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.
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5.44 Les Goldberg
Série avec Wendi McLendonCovey, Sean Giambrone,
Troy Gentile, Hayley
Orrantia, Sam Lerner
Saison 5, épisode 7
Un thanksgiving à la Wall
Street
L'oncle Marvin fait une proposition à
toute la famille. Pendant ce temps,
Beverly fait des projets pour
Thanksgiving, mais rien ne se passe
comme prévu...

6.06 Les Goldberg
Série avec Wendi McLendonCovey, Sean Giambrone,
Troy Gentile, Hayley
Orrantia, Sam Lerner
Saison 5, épisode 8
Le retour du cercle de la
conduite
Murray apprend à conduire à Adam. A
l'école, rien ne va plus pour Erica, qui
aurait sérieusement besoin d'aide pour
prendre en main sa vie sociale...

6.28 Les Goldberg
Série avec Wendi McLendonCovey, Sean Giambrone,
Troy Gentile, Hayley
Orrantia, Sam Lerner
Saison 5, épisode 9
Les parents comprennent pas
Adam et Barry écrivent une chanson
dont ils sont fiers, mais elle n'obtient
pas le succès escompté. Erica a besoin
de prendre ses distances avec Beverly...

6.54 Les Goldberg
Série avec Wendi McLendonCovey, Sean Giambrone,
Troy Gentile, Hayley
Orrantia, Sam Lerner
Saison 5, épisode 10
On n'a pas allumé le feu
Erica va passer Hanoucca dans la
famille de Geoff. En l'apprenant, Beverly
décide de lancer la bataille pour la
meilleure fête de Hanoucca de tous les
temps...

7.19 Le zap
Divertissement-humour

8.50 Le zap
Divertissement-humour
Le zap de Noël

10.09 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...

10.35 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.

11.07 H
Série avec Jamel Debbouze,
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...

11.31 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 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...

12.01 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...

12.30 Les duos impossibles de
Jérémy Ferrari
Humour
6e édition
Chaque année, les têtes d'affiche de
l'humour francophone s'assemblent
autour de Jérémy Ferrari pour des
"Duos impossibles". En 2019, le maître
de cérémonie décide de rendre
hommage aux femmes avec un gala
féminin, mais voilà qu'on essaie de
gâcher son idée. Beaucoup de ses
invités ne viendront pas et beaucoup de
non-invités interviennent. Que restera-til du gala féminin ? Parmi les
humoristes présents, Guillaume Bats va,
malgré son désaccord, représenter
l'amour en incarnant le personnage de
Cupidon.

14.22 Le Point Virgule fait
l'Olympia
Déconseillé aux moins de 10
Humour
12e édition
Pour la 12e fois, l'Olympia accueille une
sélection du Point Virgule, découvreur

de talents de la scène parisienne.
Depuis 2008, ce rendez-vous a révélé de
nombreux artistes, comme Alex Lutz,
Mathieu Madénian ou Nicole Ferroni.
Cette fois encore, l'aventure continue
sous la houlette d'Arnaud Tsamère.

16.04 Nawell Madani : C'est
moi la plus belge !
One man show
Dans son premier spectacle largement
autobiographique, qu'elle qualifie ellemême de "One-Meuf-Show", l'humoriste
belge Nawell Madani revient sur son
parcours, de son enfance à Bruxelles à
son échappée à Paris, du garçon
manqué qu'elle était à la femme
d'aujourd'hui, de la danse à la comédie.
Faisant de sa double culture belgoalgéroise une force, l'humoriste se livre
sans tabou à travers de multiples
anecdotes, abordant sur un ton enlevé
des sujets aussi divers que l'éducation,
la religion, la sexualité ou
l'émancipation.

18.06 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...

18.42 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...

19.16 H
Série avec Jamel Debbouze,
Ramzy Bedia, Eric Judor,
Jean-Luc Bideau, Catherine
Benguigui
Saison 1, épisode 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...

19.48 CocoVoit
Série
Saison 1
Répétitions
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...

19.58 Chantal Ladesou :
On the Road Again
Humour
Avec sa voix rauque, son sens du rythme
et son ton inimitable, Chantal Ladesou
s'est imposée comme une bête de
scène, qui manie avec brio
l'autodérision. Surprenante, gaffeuse et
charmeuse, elle est l'une des
humoristes incontournables chères au
coeur des téléspectateurs et des
spectateurs de ses spectacles. En 2019,
la comédienne Chantal Ladesou quittait
momentanément le théâtre et le cinéma
pour présenter un nouveau one woman
show, un spectacle à son image, plein
de gouaille et de charme.

21.35 La teuf des
Chevaliers du fiel
Humour
Les Chevaliers du fiel ont pris l'habitude
de partager la scène de la "La Teuf de
Toulouse" avec d'autres humoristes. De
quoi voir ou de revoir des personnalités
incontournables du rire mais aussi de
découvrir les talents de demain. Dans le
cadre de l'édition 2019 du festival, Eric
Carrière et Francis Ginibre accueillaient
notamment Marc-Antoine Lebret, Gil
Alma, Raphaël Mezrahi, Noëlle Perna,
Sellig, Frédérik Sigrist, Clément Bonpoil
ou encore Gérémy Crédeville.

23.39 Les Chevaliers du fiel
chantent Noël
Humour
C'est Noël à "La Plume dans le fût", un
cabaret du Sud de la France. Pour
l'occasion, les propriétaires organisent
pour la télévision une grande émission
de variétés, un spectacle dédié à la
culture. Ils réunissent sur scène pour
une représentation unique tout ce que la
région compte de talents pittoresques et
improbables : Jean-Paul André, Magalie
de Piau Engaly, Steven Pujol, Alain
Robert, les Fabulous Rougagnous et
bien d'autres.

1.13 The Tonight Show
Starring Jimmy Fallon
Talk-show

1.54 Génération Guignols
Divertissement-humour
Spécial cinéma

2.22 Génération Guignols
Divertissement-humour
Spécial Canal

2.51 La grosse histoire de
Comédie+ : 20 ans de
déconne
Culture de Louis Villers, 2017
Pour fêter les 20 ans de la chaîne
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Comédie+, une exploration des archives
de la chaîne, avec les Kamoulox de Kad
et O, les impros d'Alain Chabat ou les
délires d'Action Discrète. De Dominique
Farrugia aux Robins des Bois, en
passant par Thierry Lhermitte, Cyril
Hanouna, Anne Sophie Girard, Raphaël
Mezrahi, Les Chevaliers du Fiel, Artus,
Alex Vizorek ou Jordi et Martin, une
vingtaine d'artistes évoquent leurs
souvenirs.

4.17 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...
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5.14 Filles d'aujourd'hui
Série avec Jean Francois
Cayrey, Laurence Arne,
Jeremy 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.

5.18 Filles d'aujourd'hui
Série avec Jean Francois
Cayrey, Laurence Arne,
Jeremy 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.

5.22 Filles d'aujourd'hui
Série avec Jean Francois
Cayrey, Laurence Arne,
Jeremy 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.

5.25 Filles d'aujourd'hui
Série avec Jean Francois
Cayrey, Ginnie Watson,
Laurence Arne, Jeremy 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.

5.29 Filles d'aujourd'hui
Série avec Jean Francois
Cayrey, Nicolas Lumbreras,
Philippe Chaine, Laurence
Arne, Jeremy 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.

5.33 Filles d'aujourd'hui
Série avec Jean Francois
Cayrey, Lionel Laget,
Laurence Arne, Jeremy 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.

5.37 Filles d'aujourd'hui
Série avec Jean Francois
Cayrey, Laurence Arne,
Jeremy 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.

6.05 Les Goldberg
Série avec Wendi McLendonCovey, Sean Giambrone,
Troy Gentile, Hayley
Orrantia, Sam Lerner
Saison 5, épisode 11
Les croquantes
Beverly a peur de s'isoler en prenant de
l'âge. Elle décide de fonder un groupe
de mamans. De son côté, Erica se lasse
du côté romantique de Geoff...

6.30 Les Goldberg
Série avec Wendi McLendonCovey, Sean Giambrone,
Troy Gentile, Hayley
Orrantia, Sam Lerner
Saison 5, épisode 12
Un dîner avec les Goldberg
La famille s'en va en ville célébrer
l'anniversaire d'Erica. Geoff est de la
partie, ce qui lui permet d'observer le
quotidien des Goldberg de plus près...

6.51 Les Goldberg
Série avec Wendi McLendonCovey, Sean Giambrone,
Troy Gentile, Hayley
Orrantia, Sam Lerner
Saison 5, épisode 13
L'atelier menuiserie
En faisant le singe en classe, Adam
distrait son prof de menuiserie, qui
manque de se blesser. Beverly et Geoff
tentent de comprendre les goûts
d'Erica...

7.16 Les Goldberg
Série avec Wendi McLendonCovey, Sean Giambrone,
Troy Gentile, Hayley
Orrantia, Sam Lerner
Saison 5, épisode 14
Coup à la Barry
Barry rejoint l'équipe de football, mais le
coach le relègue rapidement sur le banc
en raison de sa médiocrité. Beverly

dessine une veste qu'elle aimerait
parvenir à vendre...

7.40 Le zap
Divertissement-humour

9.08 Le zap
Divertissement-humour
Le zap part à la montagne

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.

12.11 H
10.28 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.

10.52 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.

11.20 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...

11.43 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...

12.47 Conseil de famille
Pièce de théâtre avec
Frédéric Bouraly, Eva
Darlan, Maud Le Guénédal,
Erwan Creignou
Une mère organise un repas de famille
avec ses trois enfants. Elle a une
annonce à leur faire, qui risque de ne
pas passer aussi facilement que
l'apéritif.

14.23 Dernier tour de piste
Pièce de théâtre avec JeanMarie Bigard, Patrice
Laffont, Béatrice Costantini,
Jocelyne Sand, Marie-Aline
Thomassin
Un jeune est envoyé faire ses Travaux
d'intérêt général dans une maison de
retraite dont les pensionnaires sont
d'anciens comédiens oubliés.

16.19 Jean-Marie fête Bigard
Déconseillé aux moins de 10
Culture de Philippe Lezin,
2019
Après trente ans de scène, quatre
millions de spectateurs, huit millions de

DVD vendus, Jean-Marie Bigard est
aussi le premier comique à avoir rempli
le Stade de France. Ce documentaire
revient sur le parcours de l'humoriste
avec ses sketches les plus célèbres,
des images d'archives, des anecdotes,
de nombreux témoignages, ainsi que
l'intéressé en personne, comme on ne
l'a encore jamais entendu.

17.58 H
Série avec Ramzy Bedia, Eric
Judor, Jean-Luc Bideau,
Jamel Debbouze, Catherine
Benguigui
Saison 1, épisode 4
Un meilleur copain
Sabri, très impressionné par Jet, un
cascadeur de cinéma hospitalisé à la
suite d'un accident, ne jure plus que par
son nouvel ami. Il refuse même
d'accompagner Aymé à un concert de
rap. C'en est trop pour Aymé, qui
s'invente une fausse nouvelle amitié
pour un stagiaire passionné de jeux
vidéo...

18.29 H
Série avec Catherine
Benguigui, Eric Judor,
Ramzy Bedia, Jean-Luc
Bideau, Jamel Debbouze
Saison 1, épisode 5
Une grossesse
Par pure bonté d'âme, Béa a accepté
d'exaucer les derniers voeux, très
particuliers, d'un patient anglais à
l'article de la mort. Depuis, elle est
persuadée d'être enceinte. Pour
arrondir leurs salaires, Aymé et Sabri
ont loué à un photographe d'art la
collection de plâtres de stars du
professeur Strauss...

18.54 H
Série avec Eric Judor,
Ramzy Bedia, Sophie
Mounicot, Jamel Debbouze,
Catherine Benguigui
Saison 1, épisode 6
No clowning
Un groupe d'enfants, hospitalisé à la
suite d'un accident de car, s'ennuie
ferme. Pour distraire les turbulents
bambins, Clara fait venir un clown
spécialisé. Sabri est vexé de ne pas
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avoir été choisi. Il découvre que le
professionnel du rire est en réalité un
personnage odieux et raciste...

19.24 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. Celle-ci pose
son diagnostic : elle voit dans ce
fantasme l'expression d'une relation
violente entre Jamel et Clara...

19.48 CocoVoit
Série
Saison 1
Handicapé
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...

19.56 Irrésistiblement
Kad !
Autre de Aurélien Combelles,
2020
De ses débuts en perruques
improbables à ses comédies à succès,
retour sur la carrière atypique du
comédien Kad Merad. Kad incarne la
star accessible, le bon copain toujours
prêt à s'amuser et faire le show. Ce
documentaire est l'occasion de revoir,
en sa compagnie et celle de ses
proches, des séquences cultes et des

sketchs mythiques, mais aussi de
découvrir les anecdotes inédites de son
entourage.

21.33 Les Inconnus : la
totale !
Divertissement-humour
Volume 4

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...

3.48 CocoVoit
23.12 Les Inconnus : la totale !
Divertissement-humour
Volume 2

1.02 The Tonight Show
Starring Jimmy Fallon
Talk-show

1.43 Génération Guignols
Divertissement-humour
Spécial présidents

2.10 Kad et O, the Story
Divertissement
Episode 10

2.34 Kad et O, the Story
Divertissement
Episode 28

2.58 Kad et O, the Story
Divertissement
Episode 14

3.22 Kad et O, the Story
Divertissement
Episode 34

3.46 CocoVoit
Série avec Jules Dousset,
Ambroise Carminati, Mehdi
Ortelsberg, Bastien Ughetto,
Marion Seclin
Saison 3
Radio mélancolie

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...

3.50 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...

3.51 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...

3.53 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...

3.55 CocoVoit
Série avec Jules Dousset,
Ambroise Carminati, Mehdi
Ortelsberg, Bastien Ughetto,
Marion Seclin
Saison 3
Alice et les meilleurs potes
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...

3.57 CocoVoit
Série avec Jules Dousset,
Ambroise Carminati, Mehdi
Ortelsberg, Bastien Ughetto,
Marion Seclin
Saison 3
Alice est désolée d'être
heureuse
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
Alice voyage avec son ex
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...

4.00 CocoVoit
Série avec Jules Dousset,
Ambroise Carminati, Mehdi
Ortelsberg, Bastien Ughetto,
Marion Seclin
Saison 3
Alice et les premiers baisers
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...

4.02 CocoVoit
Série avec Jules Dousset,
Ambroise Carminati, Mehdi
Ortelsberg, Bastien Ughetto,
Marion Seclin
Saison 3
Alice fait le grand chelem
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
Polo et la musique
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 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...

4.08 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 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...

4.10 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
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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...

4.11 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...

4.13 Le zap
Divertissement-humour
Episode 2
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5.57 Les Goldberg
Série avec Wendi McLendonCovey, Sean Giambrone,
Troy Gentile, Hayley
Orrantia, Sam Lerner
Saison 5, épisode 15
Adam Spielberg
Adam est tellement fan de Steven
Spielberg qu'il décide de mettre en
scène un scénario qu'il a écrit lui-même
au sujet d'Indiana Jones. Murray et
Barry font un pari...

6.22 Les Goldberg
Série avec Wendi McLendonCovey, Sean Giambrone,
Troy Gentile, Hayley
Orrantia, Sam Lerner
Saison 5, épisode 16
La règle du chouchou
Beverly ne peut s'empêcher de penser
au moment où tous les enfants auront
quitté le nid. Elle cherche un substitut.
Erica se bat avec ses colocataires...

6.43 Les Goldberg
Série avec Wendi McLendonCovey, Sean Giambrone,
Troy Gentile, Hayley
Orrantia, Sam Lerner
Saison 5, épisode 17
Guerre de territoire
Barry fait tout pour accaparer l'attention
de Beverly. Mais il s'y prend mal. Adam
tente de faire aimer le théâtre à Murray
mais c'est un échec...

7.08 Les Goldberg
Série avec Wendi McLendonCovey, Sean Giambrone,
Troy Gentile, Hayley
Orrantia, Sam Lerner
Saison 5, épisode 18
Une semaine de folie
Erica et Barry passent les vacances de
printemps en Floride. Ils sont déçus par
leur séjour. Adam pense qu'il vaut mieux
dire la vérité à Beverly et Murray...

7.32 Le zap
Divertissement-humour

9.00 Le zap
Divertissement-humour

12.08 H
10.20 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.

10.45 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 week-end de
chasse. Jamel, de son côté, a commis
une "toute petite faute" qui pourrait lui
valoir un blâme.

11.12 H
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 lui-même déguisé en
femme...

11.39 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.

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...

12.40 Coluche : C'est pour rire
Humour
"Le Flic", "Le Poème", "Le Cancer" ou
"L'Auto-stoppeur" : autant de sketches
qui ont fait la renommée du père des
Restos du coeur, qu'il interprétait sur
scène, dans un spectacle diffusé pour la
première fois sur Antenne 2 en 1976.
Entre deux petites phrases, où
l'humoriste mettait en pièces la société,
ce show est resté dans les annales pour
cette fameuse scène, où Coluche tentait
de jouer "Le Temps des cerises" au
violon, avec des gants de boxe.

13.36 Patrick Bosso : Sans
accent
Humour
Après le savon et l'accent, Patrick
Bosso est en passe de devenir la
troisième spécialité de Marseille. Avec
son accent marseillais qui a fait son
identité et sa renommée, il revient en se
mettant à nu dans ce one-man-show qui
retrace son parcours. UN jour, un jeune
des quartiers nord de Marseille lui a
demandé : "Oh Bosso, comment on fait
pour faire connu comme travail ?!"".
C'est pour lui répondre qu'il a écrit ce
spectacle.

15.41 Francois-Xavier
Demaison
Humour
Après "Demaison s'envole", en 2007, et
"Demaison s'évade", François-Xavier
Demaison s'est lancé sur les routes de
France en janvier 2016 avec son

troisième spectacle. Ce nouvel opus,
qu'il a même joué à New York, est truffé
de personnages, toujours aussi drôles
et farfelus, et ponctué d'anecdotes
hilarantes sur ses dix années de scène.
Pour sa dernière représentation, le 19
avril 2019, c'est sur la scène mythique
de l'Olympia que l'humoriste a invité son
public à partager un moment de rire et
de complicité.

17.27 H
Série avec Jean-Luc Bideau,
Jamel 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...

17.59 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...

18.23 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...

18.53 H
Série avec Jamel 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 médecinstagiaire, croit reconnaître une
ancienne copine en la journaliste venue
faire une interview de l'équipe...

19.17 H
Série avec Jamel Debbouze,
Ramzy Bedia, Eric Judor,
Corinne Hubert, Sophie
Mounicot
Saison 1, épisode 13
Une histoire de comédienne
En apprenant que Micheline Presle doit
être hospitalisée, Sabri insiste pour
tenir le rôle du répétiteur. Mais il finit
par prendre sa fonction trop au sérieux.

19.48 CocoVoit
Série
Saison 1
Maman
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...

19.56 Tant qu'il y a de
l'amour
Pièce de théâtre avec Marie-

Anne Chazel, Patrick
Chesnais, Laurent Gamelon,
Valérie Bègue
Marie, amoureuse d'un homme de son
âge, demande à Jean de la laisser
partir, mais celui-ci refuse. Il aime bien
sa vie : sa maîtresse l'après-midi et sa
femme le soir. Marie demande à son
amant pharmacien de lui fabriquer un
poison. C'est ça ou elle le quitte. Jean
boit le poison mais ne meurt pas.

21.43 La Moustache
Pièce de théâtre avec Jean
Benguigui, Pauline Lefèvre,
Patrick Mille

23.23 Station Bonne Nouvelle
Pièce de théâtre avec
Charlotte Valandrey,
Christian Vadim
Julie apprend que son mari,
fonctionnaire à la RATP, la quitte pour
une collègue de travail. Elle réclame des
explications au chef de la station Bonne
Nouvelle.

0.55 The Tonight Show
Starring Jimmy Fallon
Talk-show

1.36 Génération Guignols
Divertissement-humour
Spécial Canal

2.05 Génération Guignols
Divertissement-humour
Spécial cinéma

2.32 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.
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2.35 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.

2.38 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.

2.40 Les duos impossibles de
Jérémy Ferrari
Humour
6e édition
Chaque année, les têtes d'affiche de
l'humour francophone s'assemblent
autour de Jérémy Ferrari pour des
"Duos impossibles". En 2019, le maître
de cérémonie décide de rendre
hommage aux femmes avec un gala
féminin, mais voilà qu'on essaie de
gâcher son idée. Beaucoup de ses
invités ne viendront pas et beaucoup de
non-invités interviennent. Que restera-til du gala féminin ? Parmi les
humoristes présents, Guillaume Bats va,
malgré son désaccord, représenter
l'amour en incarnant le personnage de
Cupidon.

4.27 Kad et O, the Story
Divertissement
Episode 13

4.51 Kad et O, the Story
Divertissement
Episode 2

Samedi 06 mars 2021
5.42 Le zap
Divertissement-humour

7.00 Le zap
Divertissement-humour

8.15 Le zap
Divertissement-humour
Episode 14

9.42 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 qu'elle ne parle
pas...

10.05 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...

10.33 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.

10.57 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...

11.25 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.

11.55 Les Goldberg
Série avec Wendi McLendonCovey, Sean Giambrone,
Troy Gentile, Hayley
Orrantia, Sam Lerner
Saison 7
L'heure de l'île
Erica, Barry, Geoff et le gang partent en
voyage pour les vacances de printemps.
Adam se demande s'il est fait pour
l'université au regard de ses résultats.

12.16 Les Goldberg
Série avec Wendi McLendonCovey, Sean Giambrone,
Troy Gentile, Hayley
Orrantia, Sam Lerner
Saison 7
Le retour du roi du formica
Le rival commercial, "Formica" Mike,
fait à Murray une offre qu'il ne peut
refuser. William Penn ne parvient pas à
obtenir les droits d'une comédie

musicale.

12.41 Les Goldberg
Série avec Wendi McLendonCovey, Sean Giambrone,
Troy Gentile, Hayley
Orrantia, Sam Lerner
Saison 7
Le duo fiasco
Barry lance un téléthon au collège. Il
promet à Ren de faire jouer Hall et
Oates pour lui être agréable. De son
côté, Beverly tente de piéger Bill.

13.02 Les Goldberg
Série avec Wendi McLendonCovey, Sean Giambrone,
Troy Gentile, Hayley
Orrantia, Sam Lerner
Saison 7
Une mère crampon
La relation d'Adam et Brea est au beau
fixe. Quand Beverly s'en mêle, ils
décident de simuler leur rupture pour
avoir la paix. Lainey est de retour.

13.27 Les Goldberg
Série avec Wendi McLendonCovey, Sean Giambrone,
Troy Gentile, Hayley
Orrantia, Sam Lerner
Saison 7
Dans l'ombre de la reine
Adam et Brea décident d'aller au bal
ensemble. Adam a peur de ne pas être
élu roi de la soirée. Beverly décide
d'intervenir. Le père de Geoff est à
l'hôpital.

13.57 La teuf des Chevaliers
du fiel
Humour
Les Chevaliers du fiel ont pris l'habitude
de partager la scène de la "La Teuf de
Toulouse" avec d'autres humoristes. De
quoi voir ou de revoir des personnalités
incontournables du rire mais aussi de
découvrir les talents de demain. Dans le
cadre de l'édition 2019 du festival, Eric
Carrière et Francis Ginibre accueillaient
notamment Marc-Antoine Lebret, Gil
Alma, Raphaël Mezrahi, Noëlle Perna,
Sellig, Frédérik Sigrist, Clément Bonpoil
ou encore Gérémy Crédeville.

15.52 Les Chevaliers du fiel

dynamitent 2020
Humour
Comme à leur habitude, les Chevaliers
du fiel dressent le bilan de l'année
écoulée. Entre sketches et reportages
inédits, ils passent à la moulinette du
rire les sujets marquants de 2020,
évoquant les retraites, les luttes
sociales ou encore le dopage. Bien
entendu, Francis Ginibre et Eric
Carrière ne passent pas à côté du sujet
majeur qu'est le coronavirus et les
conséquences de l'épidémie, le
confinement puis le déconfinement,
sans oublier les multiples incertitudes
des virologues en tout genre.

17.45 Génération Guignols
Divertissement-humour
Spécial Chirac

18.17 Génération Guignols
Divertissement-humour
Spécial Canal

18.46 Génération Guignols
Divertissement-humour
Spécial cinéma

19.19 Génération Guignols
Divertissement-humour
Spécial religions

19.56 Coup de griffe
Pièce de théâtre avec Noëlle
Perna, Edouard Collin,
Catherine Vranken, Mike
Fédée
La directrice d'une maison de couture
débordée par la concurrence fait une
rencontre inattendue qui s'avère
décisive pour son avenir et celui de son
entreprise.

21.44 Le clan des
divorcées
Pièce de théâtre avec Eve
Angeli, Claire Gérard, Alil
Vardar

En partageant un appartement, trois
femmes divorcées, aux parcours et aux
tempéraments très différents,
redécouvrent le bonheur de glousser, de
s'épancher et de rêver.

23.41 The Tonight Show
Starring Jimmy Fallon
Talk-show

0.26 The Tonight Show
Starring Jimmy Fallon
Talk-show

1.10 The Tonight Show
Starring Jimmy Fallon
Talk-show

1.51 The Tonight Show
Starring Jimmy Fallon
Talk-show

2.31 The Tonight Show
Starring Jimmy Fallon
Talk-show

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

4.05 Je dis ça, je dis rien
Déconseillé aux moins de 10
Divertissement-humour
Episode 2

4.57 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...

4.59 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...

