Vendredi 02 décembre 2022
9.10 Caméra café
Série avec Bruno Solo, Yvan
Le Bolloc'h
Caméra café nous plonge de
manière insolite dans le monde
implacable de l'entreprise.
Confidences, rumeurs,
conflits, coups de gueule ou
coups de cœur, il se passe
toujours quelque chose devant
la machine à café !

10.15 Kaamelott
Série avec Alexandre Astier,
Franck Pitiot, JeanChristophe Hembert, Anne
Girouard, Thomas Cousseau
Ve siècle, île de Bretagne. Le
royaume de Kaamelott
s'organise autour de son
souverain, le roi Arthur.
Entouré de ses fidèles
chevaliers de la Table Ronde, il
s'attelle à la mission que les
dieux lui ont confiée :
rechercher le Saint Graal !

13.20 NCIS : NouvelleOrléans
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Scott Bakula,
Lucas Black, Vanessa
Ferlito, Necar Zadegan, Rob
Kerkovich
Saison 5, épisode 13
Virus X
L'équipe du NCIS enquête sur
la disparition d'un scientifique
qui transporte une arme
biologique mortelle après une
fusillade de masse dans son
laboratoire. Pendant ce temps,
Gregorio et Sebastian se
chamaillent à propos de leurs
habitudes respectives en tant
que nouveaux colocataires. De
plus, Hannah retourne à la
Nouvelle-Orléans plus tôt que
prévu après un congé
personnel.

14.05 NCIS : NouvelleOrléans
Série avec Scott Bakula,
Lucas Black, Vanessa
Ferlito, Necar Zadegan, Rob
Kerkovich

Saison 5, épisode 18
En pleine lumière
L'équipe du NCIS enquête sur
le meurtre d'un ancien marine,
qui était un ami proche de
Patton. Le malheureux a été
sauvagement abattu lors d'une
fusillade en voiture. Le pauvre
Patton a assisté, impuissant, à
la scène. Aussi, l'enquête se
révèle-t-elle particulièrement
difficile, même avec Patton
sur la touche.

15.00 NCIS : NouvelleOrléans
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Scott Bakula,
Lucas Black, Vanessa
Ferlito, Necar Zadegan, Rob
Kerkovich
Saison 5
La théorie du chaos
L'équipe du NCIS apprend
qu'une tentative d'attentat doit
se dérouler dans un musée
militaire. Celui-ci accueille
plusieurs milliers de personnes
chaque jour. Il faut agir au plus
vite afin de déjouer les plans
des terroristes et ainsi sauver
les visiteurs...

15.50 NCIS : NouvelleOrléans
Série avec Scott Bakula,
Lucas Black, Vanessa
Ferlito, Necar Zadegan, Rob
Kerkovich
Saison 6
Paix éternelle
LaSalle espère venger le
meurtre de son frère en partant
à la recherche d'un réseau de
trafiquants de drogue en
Alabama. Alors que Pride l'aide
dans cette affaire, il croise
Eddie Barrett, un individu
insaisissable qui en sait plus
qu'il ne veut le dire.

16.45 Hawaii 5-0
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Alex O'Loughlin,
Daniel Dae Kim, Grace Park,
Scott Caan, Jean Smart
Saison 8

Ahuwale Ka Nane Huna
Harry Langford sollicite l'aide
de McGarrett et Danny pour
retrouver une adolescente
appartenant à la famille royale
britannique, qui a fait une
fugue alors qu'elle était placée
sous sa protection.
Parallèlement, une cassette
arrivée mystérieusement au 50 relance une affaire vieille de
25 ans...

17.30 Hawaii 5-0
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Alex O'Loughlin,
Scott Caan, Ian Anthony
Dale, Meaghan Rath, Jorge
Garcia
Saison 9, épisode 1
Ka 'Owili 'Oka'i
Le corps d'un ami de Steve,
ancien compagnon
d'Afghanistan et agent de la
CIA, a été retrouvé sur la
plage. McGarrett pense que
son meurtre a été déguisé et
se laisse volontairement
capturer par le groupe qu'il
soupçonne d'être coupable. Il
se retrouve enfermé dans une
cellule de privation sensorielle...

18.25 Hawaii 5-0
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Alex O'Loughlin,
Scott Caan, Ian Anthony
Dale, Meaghan Rath, Jorge
Garcia
Saison 9, épisode 6
Aia i Hi'ikua; i hi'ialo
McGarrett est arrêté alors qu'il
enquête sur la mort d'un de ses
amis SEAL sur un porteavions. Ce dernier a succombé
à une blessure par balle après
un atterissage d'urgence avec
un bébé non identifié à bord.
Emma Warren avait pourtant
interdit à Steve de mener
l'enquête pour innocenter son
ami. Adam revient quant à lui à
Oahu avec des nouvelles
désastreuses concernant son
mariage...

Série avec Alex O'Loughlin,
Scott Caan, Chi McBride,
Beulah Koale, Ian Anthony
Dale
Saison 9
Hala i ke ala o'i'ole mai
Steve et Catherine sont
toujours sous le choc du
meurtre d'un membre de leur
famille. En compagnie de
Danny et Junior, et de vieux
amis, Harry Langford et Wade
Gutches, ils se lancent à la
chasse au tueur. Tani et
Grover, de leur côté, enquêtent
sur un sac d'os qui a disparu
d'un casier de stockage...

20.05 Hawaii 5-0

Déconseillé aux moins de 10

Série avec Joel Birkett,
Nathan Clarke, Conleth Hill,
Harry Lawtey, Alexandros
Logothetis
Saison 1
Susan se rend à Abbey Grange
afin de trouver le chapitre
manquant du dernier livre
d'Alan Conway. Sur place, elle
découvre stupéfaite que toutes
ses notes ont disparu, tandis
que son ordinateur a été
soigneusement vidé. Elle
comprend également que
toutes les personnes qui ont
connu Alan le détestaient.

22.40 Comptine
mortelle

Déconseillé aux moins de 10
Série avec Alex O'Loughlin,
Scott Caan, Ian Anthony
Dale, Meaghan Rath, Jorge
Garcia
Saison 9
Ho'opio 'ia e ka noho ali'i a
ka ua
Alejandro Vega, un des
criminels les plus recherchés,
s'est fait arrêter par le FBI il y
a trois jours. Il devait être
transféré aujourd'hui sur le
continent, mais tous les avions
sont bloqués à cause de
l'ouragan Kim qui se dirige sur
Hawaii. Alejandro est donc
transféré dans le centre de
détention du 5-0...

21.00 Comptine
mortelle

19.15 Hawaii 5-0

21.50 Comptine mortelle

Série avec Conleth Hill,
Azeem Alahi, Ian Lloyd
Anderson, Matthew Beard,
Nathan Clarke
Saison 1
Alan Conway, l'auteur à
succès, remet à l'éditeur
Clover Books son dernier
manuscrit, intitulé "Meurtres de
la Pie". Susan Ryeland, son
éditrice, découvre qu'il manque
le dernier chapitre. Un oubli ?
C'est alors qu'elle apprend
qu'Alan Conway a été retrouvé
mort au pied de la tour de son
manoir…

Série avec Ian Lloyd
Anderson, Joel Birkett,
Conleth Hill, Harry Lawtey,
Alexandros Logothetis
Saison 1
City World Media et Charles
Clover pressent Susan
Ryeland de donner rapidement
sa réponse pour le poste de
PDG. Elle hésite encore,
écartelée entre sa vie
personnelle et sa conviction
qu'Alan Conway a été
assassiné. En parallèle, Atticus
Pünd poursuit son enquête sur
le meurtre de sir Magnus Pye.

23.45 The Ryan Initiative
Déconseillé aux moins de 10
Film d'espionnage de
Kenneth Branagh, 2014 avec
Chris Pine, Kevin Costner,
Kenneth Branagh, Keira
Knightley, Lenn Kudrjawizki
Ancien marine, Jack Ryan
travaille comme consultant
financier pour un milliardaire
russe. Recruté par la CIA pour
enquêter sur une organisation
financière terroriste, il se
retrouve rapidement impliqué
dans un vaste complot
économique, qu'il tente de
déjouer pour prouver son
innocence dans cette affaire...

1.40 Programmes de la

nuit
Programme indéterminé

Samedi 03 décembre 2022
6.05 Paris Première
Boutique
Magazine de télé-achat
présenté par Pierre Dhostel,
Valérie Pascale, Laurence
Peraud

8.10 Très très bon
Magazine culinaire présenté
par François-Régis Gaudry

8.50 Très très bon
Magazine culinaire présenté
par François-Régis Gaudry

9.25 Très très bon
Magazine culinaire présenté
par François-Régis Gaudry

10.00 Caméra café
Série avec Bruno Solo, Yvan
Le Bolloc'h
Caméra café nous plonge de
manière insolite dans le monde
implacable de l'entreprise.
Confidences, rumeurs,
conflits, coups de gueule ou
coups de cœur, il se passe
toujours quelque chose devant
la machine à café !

14.30 Kaamelott
Série avec Alexandre Astier,
Franck Pitiot, JeanChristophe Hembert, Anne
Girouard, Thomas Cousseau
Ve siècle, île de Bretagne. Le
royaume de Kaamelott
s'organise autour de son
souverain, le roi Arthur.
Entouré de ses fidèles
chevaliers de la Table Ronde, il
s'attelle à la mission que les
dieux lui ont confiée :
rechercher le Saint Graal !

16.50 Amicalement vôtre
Série avec Tony Curtis,
Roger Moore, Hannah
Gordon, John Ronane, Leon
Greene

Saison 1, épisode 16
Un petit coin tranquille
Danny s'est offert un très
vieux cottage dans la
campagne anglaise. Brett s'est
immédiatement proposé pour
lui donner un coup de main afin
de rénover la demeure. Les
deux amis sont loin d'imaginer
la menace qui pèse sur eux.
Leurs voisins, férus
d'occultisme, vont leur en
donner un aperçu...

Au lendemain d'une
somptueuse fête plutôt bien
arrosée, Brett Sinclair a la
surprise de se réveiller dans
une chambre d'hôtel, aux côtés
de Kristen, une ravissante
jeune femme à qui il serait
marié. N'ayant aucun souvenir
de la veille, il décide, avec son
complice Danny, d'élucider ce
nouveau mystère...

Tony Curtis, Laurence
Naismith, Leo Genn, Nicola
Pagett
Saison 1, épisode 13
Formule à vendre
Au cours d'une promenade
anodine en montagne, Danny
et Brett découvrent le cadavre
du pilote d'un avion écrasé. A
côté du corps de l'homme se
trouve une sacoche contenant
de précieux documents
concernant un nouveau
combustible. Mais des
industriels veulent s'approrier
cette très lucrative formule...

Humour

21.00 Anne Roumanoff
à l'Olympia :
17.50 Amicalement vôtre
Série avec Roger Moore,
Tout va bien !

18.50 Amicalement vôtre
Série avec Tony Curtis,
Roger Moore, Laurence
Naismith, Terry-Thomas,
Suzy Kendall
Saison 1, épisode 14
Entre deux feux
Le juge Fulton demande à Brett
de se faire passer pour un
agent double afin de
démasquer un traître agissant
au sein des services secrets
britanniques. Mais le traquenard
se referme sur lui et Brett est
capturé. Son seul espoir réside
en Danny, qui fait appel à un
parent de Brett, Archie...

Rencontres sur Internet, règne
du politiquement correct,
cookies qui nous espionnent,
#Metoo... Tout va bien
vraiment ? Qu'elle nous parle
des femmes divorcées,
d'Emmanuel Macron ou du web
2.0, Anne Roumanoff n'a
jamais été aussi mordante que
dans ce nouveau spectacle. A
travers une galerie de
personnages hauts en couleurs
- une coach en humour
politiquement correct, une
bouchère qui explique le
fonctionnement des cookies
sur Internet, une dépressive
qui a lu tous les livres de
développement personnel -,
Anne Roumanoff porte un
regard ironique sur les maux et
les travers de la société.

23.15 L'évadé
d'Alcatraz

19.55 Amicalement vôtre
Série avec Tony Curtis,
Roger Moore, Laurence
Naismith, David Cargill,
Catherine Schell
Saison 1, épisode 19
Le lendemain matin

Déconseillé aux moins de 10
Film de suspense de Don
Siegel, 1979 avec Clint
Eastwood, Patrick
McGoohan, Roberts
Blossom, Fred Ward, Jack
Thibeau
Frank Lee Morris est devenu
un spécialiste des tentatives
d'évasion. Pour le calmer
définitivement, on le transfère
à la célèbre prison d'Alcatraz. A
peine arrivé sur le rocher,
Frank gamberge déjà. Au fil
des jours, il organise dans les
moindres détails sa future

évasion et se fait quelques
nouveaux amis...

1.20 La véritable
histoire...
Cinéma de Sue Ying Ng, 2022
de Clint Eastwood
Ce documentaire revient sur
l'impressionnante carrière de
Clint Eastwood : un
individualiste qui s'est opposé
au système hollywoodien pour
créer sa propre entreprise,
devenant finalement un
producteur incroyablement
prospère, et entièrement libre
de choisir, de produire et de
réaliser les projets de son choix.

2.25 Programmes de la
nuit
Programme indéterminé

Dimanche 04 décembre 2022
6.15 Paris Première
Boutique
Magazine de télé-achat
présenté par Pierre Dhostel,
Valérie Pascale, Laurence
Peraud

12.00 Très très bon
Magazine culinaire présenté
par François-Régis Gaudry

12.35 Très très bon
8.25 Jamie Oliver :
Repas simples pour
tous les jours
Gastronomie, 2020
Jamie prépare un plat de poulet
avec ses pois chiches à la
tomate. Puis Buddy montre
différentes façons d'aromatiser
le pop-corn. Enfin, Jamie
montre une préparation
d'avocat.

9.00 Jamie Oliver :
Repas simples pour
tous les jours
Gastronomie, 2020
Jamie concocte un plat de riz
facileavec du chorizo et des
crevettes. Buddy prépare des
fraises et des cerises enrobées
de chocolat. Jamie complète le
tout avec sa frittata.

Magazine culinaire présenté
par François-Régis Gaudry

13.10 Le zapping de la télé
Divertissement

18.55 Cauchemar en
cuisine

13.55 Le zapping de la télé

Téléréalité
Le Dovecote bistrot

Divertissement

14.30 Kaamelott
Série avec Alexandre Astier,
Franck Pitiot, JeanChristophe Hembert, Anne
Girouard, Thomas Cousseau
Ve siècle, île de Bretagne. Le
royaume de Kaamelott
s'organise autour de son
souverain, le roi Arthur.
Entouré de ses fidèles
chevaliers de la Table Ronde, il
s'attelle à la mission que les
dieux lui ont confiée :
rechercher le Saint Graal !

9.35 Les recettes simples
et rapides de
17.15 Cauchemar à l'hôtel
Raymond Blanc
Magazine culinaire présenté
par Raymond Blanc
La nouvelle gastronomie
anglaise

10.35 Les recettes simples
et rapides de
Raymond Blanc
Magazine culinaire présenté
par Raymond Blanc
La tradition française
revisitée

11.25 Très très bon
Magazine culinaire présenté
par François-Régis Gaudry

Le Landoll's Mohican Castle
Gordon Ramsay tente de
sauver le Juniper Hill Inn, une
demeure historique située dans
un village pittoresque du
Vermont. Cette luxueuse
résidence de 28 chambres est
à la dérive. Les propriétaires
ont dépensé une fortune pour
en faire un musée d'art. Robert
Dean II et son compagnon, Ari
Nikki, mènent la vie de
château, snobent la population
locale et traitent les employés
avec un royal mépris.

Téléréalité, 2016
Le Beachfront Inn and Inlet
Gordon Ramsay tente de
sauver le Juniper Hill Inn, une
demeure historique située dans
un village pittoresque du
Vermont. Cette luxueuse
résidence de 28 chambres est
à la dérive. Les propriétaires
ont dépensé une fortune pour
en faire un musée d'art. Robert
Dean II et son compagnon, Ari
Nikki, mènent la vie de
château, snobent la population
locale et traitent les employés
avec un royal mépris.

19.55 Cauchemar en
cuisine
Téléréalité, 2009
Runaway Girl
Le restaurant "Runaway Girl"
se situe en plein coeur du
centre-ville. Justin Rowntrey,
un ancien conseiller en
recrutement, l'a ouvert il y a
deux ans. On y propose toutes
sortes de tapas. Mais le
restaurant perd 1200 euros par
semaine. Justin est au bord de
la faillite. Pourtant, il refuse
d'entendre raison. Il a même
poussé à bout son cuisinier, un
ami d'enfance. Gordon saura-til le raisonner ?

Téléréalité
2016

de

Jay

Hunter,

21.50 NCIS : NouvelleOrléans
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Scott Bakula,
Lucas Black, Vanessa
Ferlito, Necar Zadegan, Rob
Kerkovich
Saison 5
La théorie du chaos
L'équipe du NCIS apprend
qu'une tentative d'attentat doit
se dérouler dans un musée
militaire. Celui-ci accueille
plusieurs milliers de personnes
chaque jour. Il faut agir au plus
vite afin de déjouer les plans
des terroristes et ainsi sauver
les visiteurs...

22.35 NCIS : NouvelleOrléans

21.00 NCIS : NouvelleOrléans

18.00 Cauchemar à l'hôtel

l'insu de Hannah, son mari,
Ryan Porter, apporte à Pride
de nouvelles informations sur
Apollyon, le réseau
d'espionnage clandestin
responsable du meurtre de son
père...

Série avec Scott Bakula,
Lucas Black, Vanessa
Ferlito, Necar Zadegan, Rob
Kerkovich
Saison 5
Aie confiance
Un médecin de la Marine est
mort. Tammy est convaincue
qu'un escroc a commis ce
meurtre, avec délit de fuite qui
plus est, même si tous les
éléments attestent du
contraire. Pendant ce temps, à

Déconseillé aux moins de 10
Série avec Scott Bakula,
Lucas Black, Vanessa
Ferlito, Necar Zadegan, Rob
Kerkovich
Saison 5, épisode 1
La rivière Styx
Pride et LaSalle se rendent en
Ossétie du Sud, déchirée par la
guerre, pour retrouver l'agent
spécial du FBI, Raymond Isler,
qui a été kidnappé au cours
d'une mission ratée visant à
appréhender le dirigeant
d'Apollyon, le réseau
d'espionnage clandestin
responsable du meurtre du père
de Pride...

23.25 NCIS : NouvelleOrléans
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Scott Bakula,
Lucas Black, Vanessa
Ferlito, Necar Zadegan, Rob
Kerkovich
Saison 5, épisode 2

La rivière Styx
Après avoir suivi Apollyon, un
réseau d'espionnage souterrain
meurtrier, en Ossétie du Sud,
Pride est séparé de l'équipe et
fait face à un grave danger.
De plus, afin de le sauver,
l'équipe du NCIS doit localiser
une taupe qui transmet des
informations à Apollyon...

0.20 NCIS : NouvelleOrléans
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Scott Bakula,
Lucas Black, Vanessa
Ferlito, Necar Zadegan, Rob
Kerkovich
Saison 6
Une décision de trop
Alors qu'il rendait visite à sa
mère, qui souffre de la maladie
d'Alzheimer, Pride est rappelé
auprès de son équipe et obligé
de suspendre Hannah pour
avoir enfreint le protocole lors
d'une enquête conjointe avec le
FBI.

1.10 NCIS : NouvelleOrléans
Série avec Scott Bakula,
Lucas Black, Vanessa
Ferlito, Necar Zadegan, Rob
Kerkovich
Saison 5, épisode 11
L'ennemi invisible
Pride essaie de se remettre de
la mort de son père, Cassius
Pride, à laquelle il a assisté
impuissant. L'équipe du NCIS
est sous le choc. Ils étaient
tous très proches de lui. Aussi
vont-ils remuer ciel et terre
pour éliminer le groupe
d'anciens agents des services
secrets responsable de sa mort.

2.00 Programmes de la
nuit
Programme indéterminé

Lundi 05 décembre 2022
7.00 Paris Première
Boutique
Magazine de télé-achat
présenté par Pierre Dhostel,
Valérie Pascale, Laurence
Peraud

9.10 Caméra café
Série avec Bruno Solo, Yvan
Le Bolloc'h
Caméra café nous plonge de
manière insolite dans le monde
implacable de l'entreprise.
Confidences, rumeurs,
conflits, coups de gueule ou
coups de cœur, il se passe
toujours quelque chose devant
la machine à café !

10.15 Kaamelott
Série avec Alexandre Astier,
Franck Pitiot, JeanChristophe Hembert, Anne
Girouard, Thomas Cousseau
Ve siècle, île de Bretagne. Le
royaume de Kaamelott
s'organise autour de son
souverain, le roi Arthur.
Entouré de ses fidèles
chevaliers de la Table Ronde, il
s'attelle à la mission que les
dieux lui ont confiée :
rechercher le Saint Graal !

13.20 NCIS : NouvelleOrléans
Série avec Scott Bakula,
Lucas Black, Vanessa
Ferlito, Rob Kerkovich, Jeff
Fahey
Saison 5
Le compte est bon
Après les nouvelles
assignations des agents,
Dwayne Pride n'est désormais
plus agent spécial de la
branche sud-est et retourne
dans son bureau de La
Nouvelle-Orléans. Toute
l'équipe se démène en menant
l'enquête sur la disparition d'un
quartier-maître dans un village
reculé...

14.05 NCIS : Nouvelle-

Orléans
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Scott Bakula,
Lucas Black, Vanessa
Ferlito, Necar Zadegan, Rob
Kerkovich
Saison 5, épisode 1
La rivière Styx
Pride et LaSalle se rendent en
Ossétie du Sud, déchirée par la
guerre, pour retrouver l'agent
spécial du FBI, Raymond Isler,
qui a été kidnappé au cours
d'une mission ratée visant à
appréhender le dirigeant
d'Apollyon, le réseau
d'espionnage clandestin
responsable du meurtre du père
de Pride...

15.00 NCIS : NouvelleOrléans
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Scott Bakula,
Lucas Black, Vanessa
Ferlito, Necar Zadegan, Rob
Kerkovich
Saison 5, épisode 2
La rivière Styx
Après avoir suivi Apollyon, un
réseau d'espionnage souterrain
meurtrier, en Ossétie du Sud,
Pride est séparé de l'équipe et
fait face à un grave danger.
De plus, afin de le sauver,
l'équipe du NCIS doit localiser
une taupe qui transmet des
informations à Apollyon...

15.50 NCIS : NouvelleOrléans
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Scott Bakula,
Vanessa Ferlito, Necar
Zadegan, Rob Kerkovich,
Daryl Mitchell
Saison 6
Boum boum boum boum
Le NCIS prend en charge
l'enquête sur une explosion de
gaz dans une salle de cinéma.
L'équipe découvre qu'un pirate
informatique a piraté le réseau.
Ce qui signifie que d'autres
explosions sont à craindre tant
que l'individu n'aura pas été

chassé du système. Pendant
ce temps, chacun gère comme
il peut la mort de LaSalle.

16.45 Hawaii 5-0
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Alex O'Loughlin,
Scott Caan, Jorge Garcia,
Chi McBride, Meaghan Rath
Saison 8
Les Anciens exposés
Un sous-marin russe s'arrête
près des côtes hawaiiennes
après une mutinerie à l'issue de
laquelle le capitaine a été
abattu. A la recherche du tireur,
le 5-0 va découvrir une vaste
affaire d'espionnage. Par
ailleurs, Kamekona monnaie
chèrement son investissement
dans le restaurant de Steve et
Danny...

17.30 Hawaii 5-0
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Meaghan Rath,
Shawn Mokuahi Garnett,
Martin W. Foster, Cory
DeMeyers, Mathew Crouse
Saison 9, épisode 4
A'ohe kio pohaku nalo i ke
alo pali
Junior et Jerry escortent le
cercueil de Kaliko Christopher
jusqu'à Hawaii. Duke est
poussé de force vers la
retraite. Steve et Danny
enquêtent sur le marché noir lié
au trafic de sable. Le 5-0 mène
en effet des investigations sur
le meurtre d'une personne
découverte dans une cargaison
illégale de sable...

18.25 Hawaii 5-0
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Alex O'Loughlin,
Scott Caan, Jorge Garcia,
Beulah Koale, Taylor Wily
Saison 9, épisode 7
Pua A'e La Ka Uwahi O Ka
Moe
Steve et Danny reçoivent la
visite de Milton Cooper, un
détective privé à la retraite. Il
vient leur parler d'une affaire
non résolue menée par Chang
Apana dans les années 30. A

l'époque, le grand-père de
McGarrett avait collaboré avec
lui sur ce dossier, qui
concernait la disparition d'une
jeune fille...

19.15 Hawaii 5-0
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Chi McBride,
Amelia Cooke, Markus
Silbiger, Antonio
Bustamante Jr., Alex
O'Loughlin
Saison 9
Ka hauli o ka mea hewa 'ole,
he nalowale koke
McGarrett et l'équipe aident
Danny et Rachel à découvrir
ce qui s'est réellement passé
lorsque Grace est victime d'un
accident de voiture qui pourrait
lui être fatal. Tani, de son côté,
aide Koa au moment où son
patient en désintoxication
disparaît...

20.05 Hawaii 5-0
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Alex O'Loughlin,
Scott Caan, Ian Anthony
Dale, Meaghan Rath, Jorge
Garcia
Saison 9
Hapai ke kuko, hanau ka
hewa
L'équipe de McGarrett enquête
sur le meurtre d'une célèbre
vendeuse, qui travaillait dans
une entreprise spécialisée en
beauté et en bien-être sur l'île.
La jeune femme qui participait
à un concours de sirène a été
empoisonnée. Le 5-0 interroge
de nombreux suspects
potentiels. Pendant ce temps,
Adam aide un sans-abri qui
tente de renouer les liens avec
sa famille sur le continent...

21.00 La revue de
presse
Divertissement

23.25 Le bouffon du
président

Pièce de théâtre avec Michel
Guidoni, Franck de
Lapersonne, Cécile de
Ménibus, Fabienne Chaudat,
Frédéric Bodson
Un ancien président de la
République imagine un plan
machiavélique pour se venger
de l'humoriste auquel il attribue
son dernier échec électoral.

1.15 Western-spaghetti :
colts, torgnoles et
haricots
Cinéma de Jacinto Carvalho,
2022
Le mythe du cowboy est né
dans les studios américains.
Mais lorsque l'on parle de
westerns, un nom revient sans
cesse, celui de Sergio Leone,
grand architecte du western dit
"spaghetti" car fabriqué en
Italie. Ce genre, qui se voulait
à la base purement mercantile
en tournant à bas coûts des
imitations de westerns
américains, a permis à de
grands créateurs de laisser
libre court à leur génie.

2.30 Programmes de la
nuit
Programme indéterminé

Mardi 06 décembre 2022
7.00 Paris Première
Boutique
Magazine de télé-achat
présenté par Pierre Dhostel,
Valérie Pascale, Laurence
Peraud

9.10 Caméra café
Série avec Bruno Solo, Yvan
Le Bolloc'h
Caméra café nous plonge de
manière insolite dans le monde
implacable de l'entreprise.
Confidences, rumeurs,
conflits, coups de gueule ou
coups de cœur, il se passe
toujours quelque chose devant
la machine à café !

10.15 Kaamelott
Série avec Alexandre Astier,
Franck Pitiot, JeanChristophe Hembert, Anne
Girouard, Thomas Cousseau
Ve siècle, île de Bretagne. Le
royaume de Kaamelott
s'organise autour de son
souverain, le roi Arthur.
Entouré de ses fidèles
chevaliers de la Table Ronde, il
s'attelle à la mission que les
dieux lui ont confiée :
rechercher le Saint Graal !

13.20 NCIS : NouvelleOrléans
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Scott Bakula,
Lucas Black, Vanessa
Ferlito, Necar Zadegan, Rob
Kerkovich
Saison 5, épisode 16
Survivre
Un terroriste insaisissable
refait surface, prêt à tout pour
se venger d'Hannah. La jeune
femme est donc placée sous
protection avec sa famille.
Pendant ce temps, l'équipe du
NCIS fait de son mieux afin de
localiser et neutraliser le
suspect avant que celui-ci ne
parvienne à ses fins.

14.05 NCIS : Nouvelle-

Orléans
Série avec Scott Bakula,
Lucas Black, Vanessa
Ferlito, Necar Zadegan, Rob
Kerkovich
Saison 5
Jackpot
Pride est sur le point de quitter
la ville lorsque l'équipe reçoit
une nouvelle affaire. Le
recruteur de la Marine, Tyrone
Gibson, a été assassiné près
d'un bar. Il faisait la fête avec
ses amis lorsqu'une jeune
femme a demandé à lui parler
et l'a attiré dehors. C'est la
dernière fois qu'il a été vu
vivant...

15.00 NCIS : NouvelleOrléans
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Scott Bakula,
Lucas Black, Vanessa
Ferlito, Necar Zadegan, Rob
Kerkovich
Saison 6
Une décision de trop
Alors qu'il rendait visite à sa
mère, qui souffre de la maladie
d'Alzheimer, Pride est rappelé
auprès de son équipe et obligé
de suspendre Hannah pour
avoir enfreint le protocole lors
d'une enquête conjointe avec le
FBI.

15.50 NCIS : NouvelleOrléans
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Scott Bakula,
Vanessa Ferlito, Necar
Zadegan, Rob Kerkovich,
Daryl Mitchell
Saison 6
L'ordre de la Mangouste
Sebastian était chargé de
protéger le fils d'un dignitaire.
Mais le jeune homme disparaît
lors d'un concert. L'agent Lund
décide alors de faire appel à
l'équipe du NCIS pour l'aider à
le retrouver et déterminer s'il
s'agit d'une simple fugue ou,
plus inquiétant mais de plus en
plus probable : d'un

enlèvement.

19.15 Hawaii 5-0

16.45 Hawaii 5-0
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Alex O'Loughlin,
Daniel Dae Kim, Grace Park,
Scott Caan, Jean Smart
Saison 8
Kopi Wale No I Ka I'a A 'Eu
No Ka Ilo
La petite-fille du sergent Duke
Lukela a été kidnappée et ses
ravisseurs exigent de lui qu'il
fasse disparaître des preuves
cruciales dans un dossier en
échange de sa libération. Par
ailleurs, Jerry est envoyé en
infiltration dans un hôpital
psychiatrique pour enquêter sur
la mort suspecte d'un patient...

Déconseillé aux moins de 10
Série avec Ian Anthony Dale,
Alex O'Loughlin, Scott Caan,
Meaghan Rath, Jorge Garcia
Saison 9, épisode 2
Ke Kanaka I Ha'ule Mai Ka
Lewa Mai
Un père de famille en
vacances, qui voyage sur un
vol à destination d'Honolulu,
est kidnappé et forcé à sauter
en parachute. Danny, Tani et
Junior tentent de le retrouver
dans la jungle mais se rendent
compte qu'il n'est peut-être pas
ce qu'il prétend. McGarrett est
menacé par un secret qu'il
cache depuis longtemps...

Déconseillé aux moins de 10
Série avec Alex O'Loughlin,
Scott Caan, Ian Anthony
Dale, Meaghan Rath, Jorge
Garcia
Saison 9
E' ao Lu' au A Kualima
Un braquage a été commis
dans une banque par quatre
individus et deux personnes
ont été tuées. Le 5-0 s'occupe
de l'affaire. Junior est surpris
de revoir Layla Lee, son ex
petite-amie, sur la scène de
crime. Celle-ci est l'une des
guichetières de la banque.
Junior est tiraillé entre son
devoir et ses sentiments...

21.00 Total Recall :
Mémoires
programmées

Déconseillé aux moins de 10
Série avec Alex O'Loughlin,
Scott Caan, Chi McBride,
Michelle Hurd, Meaghan Rath
Saison 9, épisode 8
Lele Pu Na Manu Like
La famille de Lou lui rend visite
pour fêter Thanksgiving. Lou
retrouve son frère Percy avec
lequel il ne s'entend guère. Des
rivalités les opposent depuis
toujours. Parallèlement, un
cambrioleur est retrouvé mort
sur le lieu même de son larcin,
écrasé par le coffre qu'il avait
tenté de voler...

Doug demande à ce qu'on lui
offre le passé d'un agent
secret ayant voyagé sur Mars.
Mais l'implantation se passe
mal...

23.10 Sniper 3

20.05 Hawaii 5-0

17.30 Hawaii 5-0

18.25 Hawaii 5-0

Déconseillé aux moins de 10
Série avec Ian Anthony Dale,
Alex O'Loughlin, Scott Caan,
Meaghan Rath, Jorge Garcia
Saison 9, épisode 13
Ke iho mai nei ko luna
Le corps d'un homme a été
découvert sur une plage.
D'après Noelani, la victime
présente une importante
hémorragie interne, et les
marbrures sur sa peau sont le
signe d'une décompression
soudaine. Le défunt, Jason
Kamaka, a probablement été
tué sous l'eau. Jason Kamaka
était un professeur
d'océanographie...

Déconseillé aux moins de 10
Film de science-fiction de
Paul Verhoeven, 2012 avec
Colin Farrell, Kate
Beckinsale, Jessica Biel,
Bryan Cranston, Bokeem
Woodbine
Doug Quaid, banal employé
d'usine, rêve d'une vie plus
mouvementée. Il fait appel aux
services de l'entreprise Rekall,
qui peut implanter de faux
souvenirs aux gens. Ainsi,

Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm d'action de P.J.
Pesce, 2004 avec Tom
Berenger, Byron Mann, John
Doman, Denis Arndt, Troy
Winbush
Thomas Beckett est considéré
comme le meilleur tireur d'élite
de l'armée américaine. Un jour,
il reçoit pour mission de
retrouver et d'éliminer un agent
secret ennemi détenant des
informations sensibles. Or, cet
homme n'est autre qu'un
ancien ami de Thomas, qui
était convaincu de sa mort...

0.50 Sniper 4
Déconseillé aux moins de 12
Téléfilm d'action de Claudio
Fäh, 2011 avec Billy Zane,
Richard Sammel, Chad
Michael Collins, Patrick
Lyster, Conrad Kemp
Le sergent Brandon Beckett
doit relever une mission
périlleuse. Dépêché en
République démocratique du
Congo, il doit libérer un fermier
blanc, prisonnier des rebelles.
Accompagné de son escouade,
il se rend sur les lieux. Mais
alors que les soldats
s'approchent du site, ils sont
attaqués par un sniper...

2.35 Programmes de la
nuit
Programme indéterminé

Mercredi 07 décembre 2022
7.00 Paris Première
Boutique
Magazine de télé-achat
présenté par Pierre Dhostel,
Valérie Pascale, Laurence
Peraud

9.10 Caméra café
Série avec Bruno Solo, Yvan
Le Bolloc'h
Caméra café nous plonge de
manière insolite dans le monde
implacable de l'entreprise.
Confidences, rumeurs,
conflits, coups de gueule ou
coups de cœur, il se passe
toujours quelque chose devant
la machine à café !

10.15 Kaamelott
Série avec Alexandre Astier,
Franck Pitiot, JeanChristophe Hembert, Anne
Girouard, Thomas Cousseau
Ve siècle, île de Bretagne. Le
royaume de Kaamelott
s'organise autour de son
souverain, le roi Arthur.
Entouré de ses fidèles
chevaliers de la Table Ronde, il
s'attelle à la mission que les
dieux lui ont confiée :
rechercher le Saint Graal !

13.20 NCIS : NouvelleOrléans
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Lucas Black, Rob
Kerkovich, Scott Bakula,
Vanessa Ferlito, Necar
Zadegan
Saison 5, épisode 14
Théories du complot
L'équipe de Pride enquête sur
le meurtre d'un informateur
d'Oliver Crane, le journaliste et
spécialiste des théories du
complot. Liam Sommers,
l'ancien partenaire d'Hannah,
revient lui rendre visite pour lui
donner des informations
importantes sur une de ses
anciennes affaires.

14.05 NCIS : Nouvelle-

Orléans
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Scott Bakula,
Lucas Black, Vanessa
Ferlito, Necar Zadegan, Rob
Kerkovich
Saison 5
La théorie du chaos
L'équipe du NCIS apprend
qu'une tentative d'attentat doit
se dérouler dans un musée
militaire. Celui-ci accueille
plusieurs milliers de personnes
chaque jour. Il faut agir au plus
vite afin de déjouer les plans
des terroristes et ainsi sauver
les visiteurs...

15.00 NCIS : NouvelleOrléans
Série avec Scott Bakula,
Lucas Black, Vanessa
Ferlito, Necar Zadegan, Rob
Kerkovich
Saison 6
L'Enigme du terminator
Le NCIS enquête sur un
accident d'avion privé après
qu'un pilote de la Marine a
déclaré avoir vu un objet
volant non identifié avant le
crash. Pendant ce temps, Pride
souffre toujours d'insomnies et
de cauchemars. Enlevé et
drogué l'année précédente, il ne
parvient pas à se sortir son
traumatisme de l'esprit.

15.50 NCIS : NouvelleOrléans
Série avec Scott Bakula,
Vanessa Ferlito, Necar
Zadegan, Rob Kerkovich,
Daryl Mitchell
Saison 6
Coûte que coûte
Après que le suspect numéro
un du meurtre de l'agent
LaSalle, Eddie Barrett, a fourni
un témoin comme alibi, Pride et
son équipe sont plus
déterminés que jamais à
trouver une issue à l'affaire et
à venger leur ami. Ils
continuent de rassembler des
preuves et découvrent que

Barrett dirige une secte.

16.45 Hawaii 5-0
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Alex O'Loughlin,
Scott Caan, Jorge Garcia,
Chi McBride, Meaghan Rath
Saison 8
Ka Hana A Ka Makua, O Ka
Hana No Ia A Keiki
Une acupunctrice, renommée
dans la communauté chinoise,
a été tuée et sa fille déclarée
disparue depuis le meurtre.
Steve et Danny interrogent le
docteur Wai, le propriétaire
d'une pharmacie qui vend des
produits naturels. Il leur
apprend que Mei Lin tenait un
registre de ses rendez-vous
professionnels...

17.30 Hawaii 5-0
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Alex O'Loughlin,
Scott Caan, Ian Anthony
Dale, Meaghan Rath, Jorge
Garcia
Saison 9, épisode 6
Aia i Hi'ikua; i hi'ialo
McGarrett est arrêté alors qu'il
enquête sur la mort d'un de ses
amis SEAL sur un porteavions. Ce dernier a succombé
à une blessure par balle après
un atterissage d'urgence avec
un bébé non identifié à bord.
Emma Warren avait pourtant
interdit à Steve de mener
l'enquête pour innocenter son
ami. Adam revient quant à lui à
Oahu avec des nouvelles
désastreuses concernant son
mariage...

18.25 Hawaii 5-0

filmait en train d'arrêter des
criminels. Les agents du 5-0 se
lancent à la recherche de
personnes qui l'avaient
menacé...

19.15 Hawaii 5-0
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Chi McBride,
Tiffany Rose Brown, Hale
Mawae, Walter Eccles II, Alex
O'Loughlin
Saison 9
Ikiiki i ka la o Keawalua
Flippa, le cousin de Kamekona
possède un groupe de musique
avec son ami, Luka Palakiko.
Ils devaient se produire ce soir
dans un hôtel, mais Luka est
en retard. Flippa lui téléphone
et lorsque son ami décroche, il
l'entend se faire agresser. Le
corps de Luka est découvert
sur le parking de l'hôtel...

20.05 Hawaii 5-0
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Alex O'Loughlin,
Scott Caan, Taylor Wily,
Dennis Chun, Chi McBride
Saison 9
Ai no i ka 'ape he mane'o no
ko ka nuk
Le 5-0 enquête sur une affaire
très étrange, Brad Chen, un
homme de 24 ans qui marchait
torse nu sur l'autoroute, a fini
par se faire faucher par un
camion. D'après l'autopsie, la
victime avait pris des
hormones de croissance et de
la testostérone à fortes doses,
ainsi que de la pyrovalérone,
un produit mortel...

21.00 Les Grosses
Têtes

Déconseillé aux moins de 10
Série avec Alex O'Loughlin,
Scott Caan, Chi McBride,
Jorge Garcia, Meaghan Rath
Saison 9, épisode 9
Mai Ka Po Mai Ka 'oia'i'o
Un justicier est tué en pleine
nuit, après l'arrestation d'un
citoyen. La victime venait de
trouver un sac contenant de la
méthamphétamine. Cet homme
postait des vidéos où il se

Divertissement-humour

22.55 Club Première
Magazine culturel
par Laurent Ruquier

0.25 Club Première

présenté

Magazine culturel
par Laurent Ruquier

présenté

1.55 Programmes de la
nuit
Programme indéterminé

Jeudi 08 décembre 2022
7.00 Paris Première
Boutique
Magazine de télé-achat
présenté par Pierre Dhostel,
Valérie Pascale, Laurence
Peraud

9.10 Caméra café
Série avec Bruno Solo, Yvan
Le Bolloc'h
Caméra café nous plonge de
manière insolite dans le monde
implacable de l'entreprise.
Confidences, rumeurs,
conflits, coups de gueule ou
coups de cœur, il se passe
toujours quelque chose devant
la machine à café !

10.15 Kaamelott
Série avec Alexandre Astier,
Franck Pitiot, JeanChristophe Hembert, Anne
Girouard, Thomas Cousseau
Ve siècle, île de Bretagne. Le
royaume de Kaamelott
s'organise autour de son
souverain, le roi Arthur.
Entouré de ses fidèles
chevaliers de la Table Ronde, il
s'attelle à la mission que les
dieux lui ont confiée :
rechercher le Saint Graal !

13.20 NCIS : NouvelleOrléans
Série avec Scott Bakula,
Lucas Black, Vanessa
Ferlito, Necar Zadegan, Rob
Kerkovich
Saison 5, épisode 18
En pleine lumière
L'équipe du NCIS enquête sur
le meurtre d'un ancien marine,
qui était un ami proche de
Patton. Le malheureux a été
sauvagement abattu lors d'une
fusillade en voiture. Le pauvre
Patton a assisté, impuissant, à
la scène. Aussi, l'enquête se
révèle-t-elle particulièrement
difficile, même avec Patton
sur la touche.

14.05 NCIS : Nouvelle-

Orléans
Série avec Scott Bakula,
Lucas Black, Vanessa
Ferlito, Necar Zadegan, Rob
Kerkovich
Saison 5
Une famille divisée
Après qu'un lieutenant de la
Marine issu d'une famille aisée
et influente de La NouvelleOrléans est victime d'une
chute mortelle lors d'un gala de
charité, l'équipe du NCIS mène
l'enquête tambour battant pour
déterminer s'il s'agit d'un
accident ou d'un acte criminel...

15.00 NCIS : NouvelleOrléans
Série avec Scott Bakula,
Lucas Black, Vanessa
Ferlito, Necar Zadegan, Rob
Kerkovich
Saison 6
Mauvaise graine
Pride se rend à New York
lorsqu'une nouvelle preuve
ADN est ajoutée au dossier
d'une enquête vieille de 20 ans.
A l'époque, il travaillait au
bureau du shérif de Jefferson
Parish. L'agent spécial doit se
replonger dans cette affaire.
Grâce à ce nouvel élément, il
espère enfin élucider le dossier.

15.50 NCIS : NouvelleOrléans
Série avec Scott Bakula,
Vanessa Ferlito, Necar
Zadegan, Rob Kerkovich,
Daryl Mitchell
Saison 6
La récompense
Après l'affaire Eddie Barrett,
Pride est mis à pied. L'enquête
avait révélé un complot
malveillant. Le hasard va alors
rassembler les deux hommes,
qui vont se retrouver
malencontreusement enfermés
ensemble.

16.45 Hawaii 5-0
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Alex O'Loughlin,

Daniel Dae Kim, Grace Park,
Scott Caan, Jean Smart
Saison 8
Ka Lala Kaukonakona Haki
'Ole I Ka Pa A Ka Makani
Kona
McGarrett obtient de partir
avec l'unité des Navy Seals de
Junior pour aider à libérer son
mentor, Joe White, retenu en
otage au Nigeria. Au 5-0, Lou
et Tani sont aidés par Gerard
Hirsch et Kamekona sur une
affaire de meurtre en lien avec
des oeuvres d'arts volées lors
de la Seconde Guerre
mondiale...

17.30 Hawaii 5-0
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Meaghan Rath,
Kimee Balmilero, Shawn
Mokuahi Garnett, Shawn
Anthony Thomsen, Russell
Satele
Saison 9, épisode 3
Mimiki ke kai, ahuwale ka
papa leho
Toute l'île subit une vague de
chaleur sans précédent. Cette
situation complique la tâche
des autorités publiques,
d'autant plus que de
nombreuses personnes se
retrouvent livrées à ellesmêmes. Pendant ce temps,
Danny et Steve enquêtent sur
les assassinats de deux agents
de police abattus de sang
froid...

18.25 Hawaii 5-0
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Alex O'Loughlin,
Scott Caan, Chi McBride,
Jorge Garcia, Beulah Koale
Saison 9, épisode 10
Pio ke kukui, po'ele ka hale
Le passé de soldat de Steve
refait surface quand il est
amené à reformer son ancien
groupe d'élite pour se sortir
d'un mauvais pas. Pendant ce
temps, les agents du 5-0
recherchent un homme qui le
menace. Lorsque Steve se fait
directement attaquer, l'équipe
mettent tout en oeuvre pour

neutraliser cet homme...

d'un complot visant à
assassiner Hitler et à renverser
le régime nazi...

19.15 Hawaii 5-0
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Alex O'Loughlin,
Scott Caan, Ian Anthony
Dale, Meaghan Rath, Jorge
Garcia
Saison 9
Ho'opio 'ia e ka noho ali'i a
ka ua
Alejandro Vega, un des
criminels les plus recherchés,
s'est fait arrêter par le FBI il y
a trois jours. Il devait être
transféré aujourd'hui sur le
continent, mais tous les avions
sont bloqués à cause de
l'ouragan Kim qui se dirige sur
Hawaii. Alejandro est donc
transféré dans le centre de
détention du 5-0...

23.05 The Dead Don't
Die

20.05 Hawaii 5-0
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Alex O'Loughlin,
Scott Caan, Ian Anthony
Dale, Meaghan Rath, Daniel
Dae Kim
Saison 9
Pupuhi ka he'e o kai uli
Les agents enquêtent sur le
meurtre d'un laveur de
carreaux, qui était un adepte du
street art. Il était reconnu pour
l'originalité de ses oeuvres. De
leur côté, Grover et Adam
s'intéressent à l'assassinat
d'un parieur. Junior, lui,
soutient son père. Tous deux
repensent à la mort de la soeur
de Junior...

21.00 Walkyrie
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Bryan Singer,
2008 avec Tom Cruise,
Kenneth Branagh, Bill
Nighy, Tom Wilkinson,
Carice van Houten
Officier respecté de ses
hommes, le colonel von
Stauffenberg, blessé en 1943
lors des combats en Afrique du
Nord, rejoint la résistance
allemande. Lorsqu'il est nommé
chef d'état-major de l'armée de
réserve, il devient l'homme-clé

Déconseillé aux moins de 12
Comédie de Jim Jarmusch,
2019 avec Bill Murray, Adam
Driver, Tilda Swinton, Tom
Waits, Chloë Sevigny
Dans la petite ville de
Centerville, des zombies
s'attaquent aux vivants pour
s'en nourrir. La bataille pour la
survie commence pour les
habitants. Elle est menée par
les policiers Cliff Robertson,
Roland Peterson et Minerva
Morrisson. Munie de son sabre
japonais, Zelda Winston,
décide également de casser du
zombie...

1.00 L'histoire du film
d'horreur par Eli
Roth
Déconseillé aux moins de 16
Culture de Kurt Sayenga,
2018
Slashers 1ere partie
Les films slasher ont eu grand
succès pendant les années 80,
mais leur violence, leur
perception de la misogynie et
leurs séquelles sans fin ont
presque mis fin au genre. Les
tueurs surnaturels Chucky et
Freddy les ont sauvés de
l'extinction.

1.55 L'histoire du film
d'horreur par Eli
Roth
Déconseillé aux moins de 16
Culture de Kurt Sayenga,
2018
Slashers 2e partie
Les slashers se sont
sophistiqués dans les années
90, passant de Freddy Krueger
et Candyman au terrifiant
Hannibal Lecter. Les années
2000 ont apporté du torture
porn comme réponse à la

panique qui a suivi les
attentats du 11 Septembre.

2.45 Programmes de la
nuit
Programme indéterminé

Vendredi 09 décembre 2022
7.00 Paris Première
Boutique
Magazine de télé-achat
présenté par Pierre Dhostel,
Valérie Pascale, Laurence
Peraud

9.10 Caméra café
Série avec Bruno Solo, Yvan
Le Bolloc'h
Caméra café nous plonge de
manière insolite dans le monde
implacable de l'entreprise.
Confidences, rumeurs,
conflits, coups de gueule ou
coups de cœur, il se passe
toujours quelque chose devant
la machine à café !

10.15 Kaamelott
Série avec Alexandre Astier,
Franck Pitiot, JeanChristophe Hembert, Anne
Girouard, Thomas Cousseau
Ve siècle, île de Bretagne. Le
royaume de Kaamelott
s'organise autour de son
souverain, le roi Arthur.
Entouré de ses fidèles
chevaliers de la Table Ronde, il
s'attelle à la mission que les
dieux lui ont confiée :
rechercher le Saint Graal !

13.20 NCIS : NouvelleOrléans
Série avec Scott Bakula,
Lucas Black, Vanessa
Ferlito, Necar Zadegan, Rob
Kerkovich
Saison 5, épisode 15
Panier de crabes
L'équipe est chargée de
résoudre une série de meurtres
qui a pour particularité de voir
toutes les victimes liées à la
même entreprise. Il s'agit d'une
compagnie spécialisée dans les
produits chimiques qui aurait
mis au point un procédé
révolutionnaire pour sauver les
océans en renforçant les
digues.

14.05 NCIS : Nouvelle-

Orléans
Série avec Scott Bakula,
Lucas Black, Vanessa
Ferlito, Necar Zadegan, Rob
Kerkovich
Saison 5
Aie confiance
Un médecin de la Marine est
mort. Tammy est convaincue
qu'un escroc a commis ce
meurtre, avec délit de fuite qui
plus est, même si tous les
éléments attestent du
contraire. Pendant ce temps, à
l'insu de Hannah, son mari,
Ryan Porter, apporte à Pride
de nouvelles informations sur
Apollyon, le réseau
d'espionnage clandestin
responsable du meurtre de son
père...

15.00 NCIS : NouvelleOrléans
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Scott Bakula,
Lucas Black, Vanessa
Ferlito, Necar Zadegan, Rob
Kerkovich
Saison 6
Disparitions
L'équipe du NCIS découvre un
sinistre complot ourdi au sein
d'un centre de détention privé
mandaté par le gouvernement
pour héberger des migrants
sans papiers. Pendant que
l'enquête avance difficilement,
Sebastian et LaSalle se rendent
en Alabama à la recherche du
frère disparu de ce dernier.

15.50 NCIS : NouvelleOrléans
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Scott Bakula,
Vanessa Ferlito, Necar
Zadegan, Rob Kerkovich,
Daryl Mitchell
Saison 6
Mauvaise lune
Sebastian part en mission sous
couverture en tant que
nouvelle recrue dans une
organisation terroriste
spécialisée dans les attaques

multiples coordonnées. Mais
lorsque, du jour au lendemain, il
devient injoignable, l'équipe
s'inquiète et se lance à sa
recherche.

16.45 Hawaii 5-0
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Alex O'Loughlin,
Scott Caan, Ian Anthony
Dale, Meaghan Rath, Jorge
Garcia
Saison 9, épisode 1
Ka 'Owili 'Oka'i
Le corps d'un ami de Steve,
ancien compagnon
d'Afghanistan et agent de la
CIA, a été retrouvé sur la
plage. McGarrett pense que
son meurtre a été déguisé et
se laisse volontairement
capturer par le groupe qu'il
soupçonne d'être coupable. Il
se retrouve enfermé dans une
cellule de privation sensorielle...

17.30 Hawaii 5-0
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Meaghan Rath,
Norman Reedus, Kai Murata,
Alex O'Loughlin, Scott Caan
Saison 9, épisode 5
A'ohe mea 'imi a ka maka
Dans sa jeunesse, Jerry a été
témoin d'un meurtre commis
dans un camp pour enfants. Il
retourne avec ses amis sur
place, bien décidé à retrouver
le corps. Quant à Steve et
Junior, ils enquêtent sur un
meurtre, mais une petite fille a
dessiné la scène du crime
avant que le corps de la
victime ne soit trouvé...

18.25 Hawaii 5-0
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Alex O'Loughlin,
Scott Caan, Chi McBride,
Beulah Koale, Ian Anthony
Dale
Saison 9
Hala i ke ala o'i'ole mai
Steve et Catherine sont
toujours sous le choc du
meurtre d'un membre de leur
famille. En compagnie de
Danny et Junior, et de vieux

amis, Harry Langford et Wade
Gutches, ils se lancent à la
chasse au tueur. Tani et
Grover, de leur côté, enquêtent
sur un sac d'os qui a disparu
d'un casier de stockage...

19.15 Hawaii 5-0
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Alex O'Loughlin,
Scott Caan, Ian Anthony
Dale, Meaghan Rath, Jorge
Garcia
Saison 9
Hapai ke kuko, hanau ka
hewa
L'équipe de McGarrett enquête
sur le meurtre d'une célèbre
vendeuse, qui travaillait dans
une entreprise spécialisée en
beauté et en bien-être sur l'île.
La jeune femme qui participait
à un concours de sirène a été
empoisonnée. Le 5-0 interroge
de nombreux suspects
potentiels. Pendant ce temps,
Adam aide un sans-abri qui
tente de renouer les liens avec
sa famille sur le continent...

20.05 Hawaii 5-0
Déconseillé aux moins de 10
Série avec John Clarence
Stewart, Alex O'Loughlin,
Jon Chaffin, Scott Caan,
Revel Kolohe Sloboda
Saison 9
Ke ala o ka pu
Les agents partent à la
recherche d'une adolescente,
qui a acheté une arme à un
toxicomane. Peu à peu, ils se
rendent compte qu'au fil des
années, cette arme a servi
dans de multiples homicides
dont certains ont affecté leurs
vies...

qu'elle l'accompagne en Crète
mais elle n'est pas sûre d'être
prête à quitter son pays et son
travail. En attendant, il lui faut
assister à l'enterrement d'Alan
en compagnie de Charles.
Pendant le voyage, Charles
essaie à nouveau de la
convaincre d'accepter le poste
de PDG de sa maison d'édition.
C'est alors qu'Atticus fait un
malaise.

21.55 Comptine mortelle
Série avec Conleth Hill, Paul
Tylak, Ian Lloyd Anderson,
Lesley Manville, Claire
Rushbrook
Saison 1
Susan vient de comprendre
qu'Alan s'est inspiré de son
histoire personnelle pour écrire
son roman. Et la photo
montrant Andreas empoignant
Alan au sommet de la tour de
manoir confirme ses doutes.
Elle continue néanmoins à
chercher le chapitre manquant.
James Taylor lui apprend que
la soeur d'Alan a pu s'emparer
d'un double du manuscrit.

22.50 Comptine
mortelle

21.00 Comptine
mortelle
Série avec Conleth Hill,
Claire Rushbrook, Lesley
Manville, Alexandros
Logothetis, Michael Maloney
Saison 1
La situation est tendue entre
Susan et Andreas. Il tient à ce

Série avec Ian Lloyd
Anderson, Joel Birkett,
Nathan Clarke, James Flynn,
Conleth Hill
Saison 1
Atticus interroge l'ancien mari
de Mary Blakiston. Ses
révélations éclairent l'enquête
sur la mort de Sir Magnus. De
son côté, Charles apprend à
Susan qu'il a pris contact avec
quelqu'un de chez Harper
Collins pour le poste de PDG,
mais que Susan a toujours sa
préférence. Il envisage de faire
écrire la fin de "Meurtres de la
Pie" par un autre auteur.

23.45 La malédiction de
Chucky
Déconseillé aux moins de 16
Film d'horreur de Don
Mancini, 2013 avec Fiona
Dourif, Danielle Bisutti,

Brennan Elliott, Maitland
McConnell, Chantal
Quesnelle
Nica, paraplégique, est
retournée vivre chez sa mère,
Sarah. Un matin, elles
reçoivent un gros colis
contenant Chucky, une étrange
poupée aux cheveux orange.
Ne sachant pas qui la leur a
envoyée, Sarah met la poupée
à la poubelle. La nuit suivante,
Nica trouve sa mère morte, à
côté de Chucky...

1.35 Programmes de la
nuit
Programme indéterminé

Samedi 10 décembre 2022
6.00 Paris Première
Boutique
Magazine de télé-achat
présenté par Pierre Dhostel,
Valérie Pascale, Laurence
Peraud

8.10 Très très bon
Magazine culinaire présenté
par François-Régis Gaudry

8.50 Très très bon
Magazine culinaire présenté
par François-Régis Gaudry

9.25 Très très bon
Magazine culinaire présenté
par François-Régis Gaudry

10.00 Caméra café
Série avec Bruno Solo, Yvan
Le Bolloc'h
Caméra café nous plonge de
manière insolite dans le monde
implacable de l'entreprise.
Confidences, rumeurs,
conflits, coups de gueule ou
coups de cœur, il se passe
toujours quelque chose devant
la machine à café !

14.30 Kaamelott
Série avec Alexandre Astier,
Franck Pitiot, JeanChristophe Hembert, Anne
Girouard, Thomas Cousseau
Ve siècle, île de Bretagne. Le
royaume de Kaamelott
s'organise autour de son
souverain, le roi Arthur.
Entouré de ses fidèles
chevaliers de la Table Ronde, il
s'attelle à la mission que les
dieux lui ont confiée :
rechercher le Saint Graal !

16.50 Amicalement vôtre
Série avec Roger Moore,
Tony Curtis, Laurence
Naismith, Leo Genn, Nicola
Pagett

Saison 1, épisode 13
Formule à vendre
Au cours d'une promenade
anodine en montagne, Danny
et Brett découvrent le cadavre
du pilote d'un avion écrasé. A
côté du corps de l'homme se
trouve une sacoche contenant
de précieux documents
concernant un nouveau
combustible. Mais des
industriels veulent s'approrier
cette très lucrative formule...

Deux sombres individus
décident de kidnapper Liza
Zorakin, la séduisante fille d'un
riche industriel espagnol. Celleci est amoureuse de Michel, un
jeune homme très peu
considéré par son père. Danny
tente de retrouver la belle,
mais se fait malheureusement
capturer à son tour. Saura-t-il
s'échapper ?...

21.00 La revue de
presse
17.50 Amicalement vôtre
Série avec Tony Curtis,
Roger Moore, Laurence
Naismith, Terry-Thomas,
Suzy Kendall
Saison 1, épisode 14
Entre deux feux
Le juge Fulton demande à Brett
de se faire passer pour un
agent double afin de
démasquer un traître agissant
au sein des services secrets
britanniques. Mais le traquenard
se referme sur lui et Brett est
capturé. Son seul espoir réside
en Danny, qui fait appel à un
parent de Brett, Archie...

Divertissement

23.20 Zombie, le
crépuscule des
morts vivants

18.50 Amicalement vôtre
Série avec Tony Curtis,
Roger Moore, Laurence
Naismith, David Cargill,
Catherine Schell
Saison 1, épisode 19
Le lendemain matin
Au lendemain d'une
somptueuse fête plutôt bien
arrosée, Brett Sinclair a la
surprise de se réveiller dans
une chambre d'hôtel, aux côtés
de Kristen, une ravissante
jeune femme à qui il serait
marié. N'ayant aucun souvenir
de la veille, il décide, avec son
complice Danny, d'élucider ce
nouveau mystère...

19.55 Amicalement vôtre
Série avec Tony Curtis,
Roger Moore, David Cargill,
Vivienne Ventura, George
Murcell
Saison 1, épisode 18
L'enlèvement de Liza Zorakin

Déconseillé aux moins de 16
Film d'horreur de George A.
Romero, 1978 avec David
Emge, Ken Foree, Scott H.
Reiniger, Gaylen Ross,
David Crawford
Un représentant du
gouvernement fédéral tente de
rassurer la population après
une invasion de morts-vivants
qui ravagent les Etats-Unis et
dévorent les humains qu'ils
rencontrent. Malgré
l'intervention de l'armée, le
pays sombre dans le chaos.
Quelques survivants se
regroupent dans des centres de
secours...

1.35 L'histoire du film
d'horreur par Eli
Roth
Déconseillé aux moins de 16
Culture de Kurt Sayenga,
2018
Zombies
Les zombies sont les monstres
du XXIe siècle et la principale
contribution de l'Amérique à
l'horreur. Qu'est-ce qui a
déclenché la fièvre zombie ?
Tous les chemins mènent à
George Romero, qui a fait des
zombies une métaphore des
maux sociaux.

2.25 Programmes de la
nuit
Programme indéterminé

