Jeudi 06 mai 2021
9.05 Caméra café
Série avec Bruno Solo, Yvan
Le Bolloc'h, Jeanne Savary,
Valérie Decobert, Alexandre
Pesle
Jean-Claude Convenant, avec
ses talents de vendeur, et
Hervé Dumont, avec ses
convictions de délégué
syndical, sont les deux
éléments perturbateurs d'une
entreprise dont tous les
employés se retrouvent autour
de la machine à café, entre
l'ascenseur et les toilettes.
C'est là que se joue la vie de la
"boîte".

10.00 Kaamelott
Série avec Alexandre Astier,
Anne Girouard, Franck
Pitiot, Lionnel Astier,
Thomas Cousseau
Au Ve siècle après JésusChrist, l'Angleterre s'appelle
encore la Bretagne. Le
christianisme naissant et les
anciennes traditions celtes
s'entrechoquent pendant que
l'empire romain s'effondre. Au
carrefour de l'Histoire, le
royaume de Kaamelott apparaît
alors comme le nouveau phare
de la civilisation. Investi d'une
"mission divine", le roi Arthur
tente de guider son peuple vers
la lumière.

13.15 Hawaii 5-0
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Alex O'Loughlin,
Scott Caan, Meaghan Rath,
Chi McBride, Jorge Garcia
Saison 8
Kau pahi, ko'u kua. Kau pu,
ko'u po'o
Le patriarche d'un gang qui
sévit sur l'île ainsi que neuf de
ses hommes de main sont
assassinés sous les yeux des
fédéraux qui les surveillaient.
Le 5-0 est chargé de l'affaire.
Des éléments troublants
semblent indiquer qu'il n'y a
qu'un seul tueur. Une véritable
course contre la montre
commence...

14.00 Hawaii 5-0
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Alex O'Loughlin,
Beulah Koale, Ian Anthony
Dale, Scott Caan, Meaghan
Rath
Saison 8
He Kaha Lu'u Ke Ala, Mai
Ho'okolo Aku
McGarrett se voit contraint
d'enquêter dans le milieu des
courses aériennes. Un pilote a,
en effet, perdu la vie lors d'une
importante compétition. Il prend
de nombreux risques car cet
univers semble régi par des
codes particulièrement rigides.
Peu à peu, il comprend ce qui
est arrivé à la victime..

14.45 Hawaii 5-0
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Alex O'Loughlin,
Scott Caan, Chi McBride,
Dennis Chun, Meaghan Rath
Saison 8
O Ka Mea Ua Hala, Ua Hala Ia
Un homme suspecté du
meurtre de sa femme menace
de se suicider. Il est retranché
dans son véhicule, sur la voie
publique. Lou Grover, arrivé en
premier sur la scène, tente de
le dissuader de commettre
l'irréparable. Cette affaire lui
rappelle une période
douloureuse de sa vie, sept
ans plus tôt à Chicago...

15.30 Hawaii 5-0
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Alex O'Loughlin,
Scott Caan, Christine Ko,
Chi McBride, Jorge Garcia
Saison 8
Holapu ke ahi, koe iho ka
lehu
Adam et Jessie sont en
mission d'infiltration dans un
gang local de yakuzas. Ils ont
été chargés de cambrioler une
usine chimique et de voler du
gaz de chlore. Mais quand deux
bonbonnes de gaz sont
revendues à un mystérieux
acheteur, les membres du 5-0
craignent qu'elles ne servent à

préparer un attentat...

16.20 Hawaii 5-0
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Alex O'Loughlin,
Dennis Chun, Jorge Garcia,
Frankie Faison, Scott Caan
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...

17.05 NCIS : Los Angeles
Déconseillé aux moins de 10
Série avec LL Cool J, Chris
O'Donnell, Daniela Ruah,
Linda Hunt, Eric Christian
Olsen
Saison 8
L'échange
La femme de Sam, Michelle, a
été enlevée. Ses kidnappeurs
demandent la libération
immédiate de Tahir Khaled,
l'ennemi juré de Sam, en
échange d'informations sur la
localisation de Michelle. Toute
l'équipe du NCIS se mobilise
pour libérer l'otage et capturer
les criminels avant qu'un
malheur n'arrive...

17.45 NCIS : Los Angeles
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Chris O'Donnell,
LL Cool J, Daniela Ruah,
Eric Christian Olsen, Barrett
Foa
Saison 9
Un lieutenant exemplaire
Alors qu'elle sort de la piscine
où elle venait de nager, le
lieutenant de la Navy Naomi
Elder est abattue sous les
yeux d'un jeune homme qui
essayait de lui soutirer son
numéro de téléphone. Les
premières constatations
laissent penser qu'il s'agit d'un

crime commis par des
professionnels...

18.30 NCIS : Los Angeles

ancienne identité, sûrement
compromise, celle d'un certain
Switch...

20.55 Deepwater

Déconseillé aux moins de 10
Série avec Chris O'Donnell,
Daniela Ruah, LL Cool J,
Eric Christian Olsen, Barrett
Foa
Saison 9
Notre belle mission
L'équipe enquête sur la mort de
deux officiers de la police des
frontières et d'une demidouzaine de Mexicains
clandestins, tous abattus près
d'une base militaire, pas loin de
la frontière mexicaine. Le
témoignage d'un survivant
amène l'équipe à supposer qu'il
s'agit de l'acte d'un groupe
terroriste...

19.15 NCIS : Los Angeles

Déconseillé aux moins de 10
Drame de Peter Berg, 2016
avec Dylan O'Brien, Mark
Wahlberg, Kurt Russell,
Kate Hudson, John
Malkovich
Mike Williams travaille comme
électricien sur la plateforme
Deepwater Horizon dans le
golfe du Mexique. Celle-ci
tourne à plein régime afin
d'extraire les millions de litres
présents dans les profondeurs.
Entre Mike et son patron,
l'entente est parfaite car le
premier connaît le
professionnalisme du second...

22.45 Lara Croft Tomb
Raider : le
berceau de la vie

Déconseillé aux moins de 10
Série avec Chris O'Donnell,
Elizabeth Bogush, Daniela
Ruah, LL Cool J, Eric
Christian Olsen
Saison 9
Un Noël branché
Comme tous les habitants de
Los Angeles, l'équipe du NCIS
s'apprête à fêter Noël.
Soudain, une cyber-attaque
entraîne une vaste panne du
réseau électrique local. Les
agents cherchent à identifier
qui se cache derrière ce
méfait. Comment éviter que la
coupure ne s'étende à toute la
côte Ouest ?...

20.05 NCIS : Los Angeles
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Chris O'Donnell,
Daniela Ruah, LL Cool J,
Andrea Bordeaux, Linda Hunt
Saison 9
Hors des sentiers battus
Sam et Hidoko enquêtent sous
couverture sur le vol de plus
de 10 millions de dollars en
bitcoins. Ils espèrent ainsi
retrouver la trace de Barris
Stone, un dangereux trafiquant
de drogue. Pour les besoins de
l'affaire, Sam reprend une

Déconseillé aux moins de 10
Film d'action de Jan de
Bont, 2003 avec Angelina
Jolie, Gerard Butler, Ciarán
Hinds, Til Schweiger, Noah
Taylor
Lara Croft se rend sur le site
d'un temple érigé par Alexandre
le Grand, retrouvé quelque part
au fond de la mer. Elle y
découvre un globe lumineux,
qui lui est bien vite volé par
une bande de Chinois. De
retour chez elle, elle apprend
que les voleurs étaient
envoyés par un scientifique, le
docteur Reiss...

0.45 La véritable histoire
d'Angelina Jolie
Cinéma de Pierre Maraval,
2019
Fille de l'acteur Jon Voight,
Angelina Jolie fait une belle
carrière au cinéma ; elle a
également été l'épouse de Brad
Pitt jusqu'en septembre 2016.

1.45 Programmes de la
nuit

Programme indéterminé

Vendredi 07 mai 2021
7.00 Paris Première
Boutique
Magazine de télé-achat
présenté par Pierre Dhostel,
Valérie Pascale

9.05 Caméra café
Série avec Bruno Solo, Yvan
Le Bolloc'h, Jeanne Savary,
Valérie Decobert, Alexandre
Pesle
Jean-Claude Convenant, avec
ses talents de vendeur, et
Hervé Dumont, avec ses
convictions de délégué
syndical, sont les deux
éléments perturbateurs d'une
entreprise dont tous les
employés se retrouvent autour
de la machine à café, entre
l'ascenseur et les toilettes.
C'est là que se joue la vie de la
"boîte".

10.00 Kaamelott
Série avec Alexandre Astier,
Anne Girouard, Franck
Pitiot, Lionnel Astier,
Thomas Cousseau
Au Ve siècle après JésusChrist, l'Angleterre s'appelle
encore la Bretagne. Le
christianisme naissant et les
anciennes traditions celtes
s'entrechoquent pendant que
l'empire romain s'effondre. Au
carrefour de l'Histoire, le
royaume de Kaamelott apparaît
alors comme le nouveau phare
de la civilisation. Investi d'une
"mission divine", le roi Arthur
tente de guider son peuple vers
la lumière.

13.15 Hawaii 5-0
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Alex O'Loughlin,
Scott Caan, Meaghan Rath,
Chi McBride, Jorge Garcia
Saison 8
E uhi wale no 'a'ole e nalo,
he imu puhi
Toast est retrouvé battu à
mort, et Kamekona disparaît.
Le système informatique du
5.0 a de nouveau été piraté.

McGarrett demande l'aide
d'Aaron Wright pour identifier le
hackeur. Wright pose ses
conditions et découvre que la
liste des informateurs du 5.0 a
été subtilisée par Harley
Taylor...

14.00 Hawaii 5-0
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Alex O'Loughlin,
Scott Caan, Meaghan Rath,
Beulah Koale, Ian Anthony
Dale
Saison 8
Make Me Kai
Après la découverte d'une
femme dérivant dans un canot
de sauvetage, l'équipe retrouve
le yacht auquel appartient
l'embarcation. Lorsque
McGarrett, Danny, Tani et
Junior montent à bord, c'est
pour découvrir que tous les
passagers ont succombé à une
arme biologique à laquelle ils
sont aussi exposés...

14.45 Hawaii 5-0
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Alex O'Loughlin,
Scott Caan, Chi McBride,
Jorge Garcia, Ian Anthony
Dale
Saison 8
Na Keiki a Kalaihaohia
Lorsque le cadavre d'un
trafiquant de diamants est volé
dans un cimetière, l'équipe de
Five-O traque son partenaire,
prêt à tout pour retrouver leur
dernier arrivage de
contrebande. Adam recrute une
nouvelle informatrice, Tani
reçoit un appel dévastateur et
McGarrett charge Pua de
retrouver ses outils...

15.30 Hawaii 5-0
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Alex O'Loughlin,
Scott Caan, Ian Anthony
Dale, Meaghan Rath, Jorge
Garcia
Saison 8
E ho'oko kuleana
L'ancienne épouse de l'homme
qui a tiré sur Danny raconte

comment ce dernier lui a sauvé
la vie en la protégeant lors
d'une dispute conjugale alors
qu'il travaillait dans le New
Jersey. Tani et Junior sont
chargés de patrouiller en
uniforme pour la journée et
Adam est accusé du meurtre
d'un criminel...

16.20 Hawaii 5-0
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Alex O'Loughlin,
Beulah Koale, Scott Caan,
Ian Anthony Dale, 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...

17.05 NCIS : Los Angeles
Déconseillé aux moins de 10
Série avec LL Cool J, Chris
O'Donnell, Daniela Ruah,
Linda Hunt, Eric Christian
Olsen
Saison 8
Déchaîné
Après le kidnapping de la
femme de Sam, celui-ci décide
finalement d'agir seul et tente
coûte que coûte d'empêcher
son ennemi juré, Tahir Khaled,
de s'attaquer à nouveau à sa
famille. Refusant de le laisser
jouer cavalier seul, ses
coéquipiers se montrent
solidaires et lui viennent en
aide...

17.45 NCIS : Los Angeles
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Chris O'Donnell,
LL Cool J, Daniela Ruah,
Eric Christian Olsen, Eddie
George
Saison 9

Sans sommation
Le NCIS enquête sur le vol
d'un camion rempli de fusils
d'assaut, qui a été volé à un
négociant en armes,
fournisseur du gouvernement.
La caméra de sécurité a pu
filmer l'un des voleurs. Il s'agit
de Tony Young, un escroc. Les
vidéos de surveillance
montrent que Tony a rencontré
Byron Brown...

18.30 NCIS : Los Angeles

Saison 9
En plein vol
Les agents Callen, Hanna et
Jones sont envoyés dans la
forêt de Los Padres à la
recherche des pièces d'une
fusée qui a explosé lors de son
lancement et dont la charge
utile est classée top secret. Ils
découvrent bien vite qu'ils ne
sont pas les seuls à vouloir
mettre la main sur ces
équipements...

20.55 Rescue Dawn

Déconseillé aux moins de 10
Série avec Chris O'Donnell,
Elizabeth Bogush, Daniela
Ruah, LL Cool J, Eric
Christian Olsen
Saison 9
Piège-moi si tu peux
Joelle arrive au domicile de
Callen au beau milieu de la
nuit. Elle affirme qu'elle a fait
l'objet d'une tentative
d'enlèvement par des espions
étrangers. Elle a réussi à
s'évader, mais elle redoute que
sa famille ne soit menacée par
ces individus. Elle voit en
Callen la seule personne en
mesure de l'aider...

19.15 NCIS : Los Angeles

Déconseillé aux moins de 12
Film de guerre de Werner
Herzog, 2006 avec Christian
Bale, Steve Zahn, Jeremy
Davies, Pat Healy, Toby Huss
En 1966, en plein conflit
vietnamien, Dieter Dengler,
pilote de chasse dans l'armée
américaine, s'écrase au Laos.
Il est aussitôt fait prisonnier.
Après deux ans, il arrive à
s'évader avec deux autres
soldats américains. Perdus
dans la jungle, ils constatent
vite que leur aventure ne fait
que commencer...

23.10 Emmanuelle

Déconseillé aux moins de 10
Série avec Chris O'Donnell,
Daniela Ruah, LL Cool J,
Eric Christian Olsen, Barrett
Foa
Saison 9
Sous pression
Gallen enquête sur un brasier
ayant causé la mort d'un
homme été écarté de l'US
Navy. Fait troublant, des
traces de napalm sont
découvertes sur les lieux de
l'incendie. Les agents du NCIS
examinent les liens possibles
avec une lycéenne proche du
défunt et subissant un
constant harcèlement...

20.05 NCIS : Los Angeles
Série avec Chris O'Donnell,
Daniela Ruah, LL Cool J,
Renée Felice Smith, Linda
Hunt

Déconseillé aux moins de 16
Film érotique de Just
Jaeckin, 1974 avec Sylvia
Kristel, Alain Cuny, Marika
Green, Daniel Sarky,
Christine Boisson
Emmanuelle, une jeune femme
aisée, rejoint son mari, un
diplomate en poste à Bangkok.
Le trajet l'ennuie et la belle
s'offre à deux passagers sans
attendre l'atterrissage. L'ennui
persistant, Emmanuelle use
sans ménagement de la totale
liberté qu'entend lui laisser son
mari, conseillée par MarieAnge...

0.55 Sex in the Comics
Déconseillé aux moins de 16
Culture de Joëlle
Oosterlinck, 2011
Agrémenté de planches
suggestives et de
témoignages, ce documentaire

retrace quarante ans de bande
dessinée érotique, depuis les
dessins des grands aînés,
comme Robert Manara et
Robert Crumb, mais aussi le
Japonais Suehiro Maruo,
jusqu'à ceux des
contemporains, comme le
Suisse Zep ou la Française
Aude Picault. Marginale il y a
quelques décennies, la BD
érotique est aujourd'hui un
genre à part entière.

2.00 Programmes de la
nuit
Programme indéterminé

Samedi 08 mai 2021
6.05 Paris Première
Boutique
Magazine de télé-achat
présenté par Pierre Dhostel,
Valérie Pascale, Laurence
Peraud

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

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

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

10.00 Caméra café
Série avec Bruno Solo, Yvan
Le Bolloc'h, Jeanne Savary,
Valérie Decobert, Alexandre
Pesle
Jean-Claude Convenant, avec
ses talents de vendeur, et
Hervé Dumont, avec ses
convictions de délégué
syndical, sont les deux
éléments perturbateurs d'une
entreprise dont tous les
employés se retrouvent autour
de la machine à café, entre
l'ascenseur et les toilettes.
C'est là que se joue la vie de la
"boîte".

13.20 Kaamelott
Série avec Alexandre Astier,
Lionnel Astier, Franck Pitiot,
Jean-Christophe Hembert,
Anne Girouard
Au Ve siècle après JésusChrist, l'Angleterre s'appelle
encore la Bretagne. Le
christianisme naissant et les
anciennes traditions celtes
s'entrechoquent pendant que
l'empire romain s'effondre. Au
carrefour de l'Histoire, le
royaume de Kaamelott apparaît
alors comme le nouveau phare

de la civilisation. Investi d'une
"mission divine", le roi Arthur
tente de guider son peuple vers
la lumière.

16.05 Rosewood
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Morris Chestnut,
Jaina Lee Ortiz, Gabrielle
Dennis, Sam Witwer, Anna
Konkle
Saison 1, épisode 1
L'art de tuer
Rosewood et Villa sont sur la
piste d'un tueur en série qui a
déjà fait deux victimes avec le
même mode opératoire :
l'ablation du coeur. La présence
de Heath Casablanca, l'ex de
Tara, envoyé par le FBI,
déstabilise l'équipe du légiste.
En outre, une procédure
judiciaire vise le cabinet de
Rosewood...

16.50 Rosewood
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Morris Chestnut,
Jaina Lee Ortiz, Gabrielle
Dennis, Lorraine Toussaint,
Anna Konkle
Saison 1, épisode 2
L'art de tuer
Rosewood est directement
interpellé par le tueur en série,
qui dépose un message chez
lui avant qu'une nouvelle
victime soit découverte. Par
ailleurs, Rosewood encourage
Kat à donner une chance à son
mari, et Mike estime que Villa
n'est pas prête à s'investir
davantage dans leur relation...

17.45 Rosewood
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Morris Chestnut,
Jaina Lee Ortiz, Gabrielle
Dennis, Lorraine Toussaint,
Anna Konkle
Saison 1
Humeur vagabonde
Rosewood et son équipe
tentent d'identifier une jeune
sans-abri et de déterminer les
causes de sa mort. Cette
enquête trouble Pippy, en
faisant remonter d'anciens

souvenirs. Inflexible,
Hornstock demande à Villa de
se trouver un nouveau
partenaire. Rosewood, lui,
cherche une cardiologue...

18.25 Rosewood
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Morris Chestnut,
Jaina Lee Ortiz, Gabrielle
Dennis, Lorraine Toussaint,
Anna Konkle
Saison 1
Partenaire particulier
Le département du colonel
Hornstock accueille un
nouveau lieutenant, Russ
Hame, que Villa a connu à
l'école de police et qui sera son
coéquipier. Alors que tous deux
enquêtent sur le meurtre d'un
chirurgien-dentiste s'adonnant à
un trafic de drogue, Rosewood
est convaincu que Hame
cache quelque chose...

sur la médecine légale,
Rosewood révèle
involontairement la manière de
réaliser le crime parfait. Le
lendemain, un des auditeurs de
la conférence est retrouvé
mort. Persuadé d'avoir inspiré
le tueur, Rosie appelle Villa à
l'aide...

20.55 Un dîner d'adieu
Pièce de théâtre avec Eric
Elmosnino, Guillaume de
Tonquédec, Lysiane Meis
Un homme et une femme
décident de faire le ménage
parmi leurs amis. Ils organisent
un dîner d'adieu et invitent leur
première victime pour une
séparation douce. La soirée ne
se passe pas comme prévu.

22.50 Tout ce que
vous voulez

19.15 Rosewood
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Morris Chestnut,
Jaina Lee Ortiz, Gabrielle
Dennis, Lorraine Toussaint,
Anna Konkle
Saison 1, épisode 14
Black-out
Rosewood insiste pour célébrer
neuf mois et demi de
collaboration avec Villa, ce qui
entraîne le duo dans une
affaire dans laquelle Julius
"Joo-Joo" Beeman, leur
informateur, semble être
impliqué. De leur côté, Pippy et
Tara ont du mal à jongler entre
vieilles connaissances et
famille, tandis qu'Hornstock
peine à décoder les signes
envoyés par la nouvelle et
intimidante chef de la police...

20.00 Rosewood
Série avec Morris Chestnut,
Jaina Lee Ortiz, Gabrielle
Dennis, Lorraine Toussaint,
Anna Konkle
Saison 1, épisode 15
Briser la glace
Au cours d'un discours qu'il
prononce lors d'une convention

Pièce de théâtre avec
Bérénice Bejo, Stéphane de
Groodt
Auteure à succès, une femme
perd toute son inspiration
depuis qu'elle nage en plein
bonheur. Heureusement,
l'arrivée d'un nouveau voisin
change la donne.

0.40 Pink Tokyo
Déconseillé aux moins de 16
Société de Jac & Johan, 2021
Si le Japon est un pays qui
oscille entre modernité et
tradition, cette opposition
culturelle n'est pas la seule qui
façonne le paysage nippon.
Avec ses codes, sa hiérarchie,
la politesse et le respect pour
piliers, le Japon est pourtant le
pays qui propose le plus de
folie sexuelle. La sensualité, la
sexualité et l'érotisme y sont
omniprésents, tant dans sa
société, son histoire, son art ou
son quotidien.

1.45 Programmes de la
nuit
Programme indéterminé

Dimanche 09 mai 2021
6.00 Paris Première
Boutique
Magazine de télé-achat
présenté par Pierre Dhostel,
Valérie Pascale, Laurence
Peraud

8.05 Les recettes de
Raymond Blanc
Art de vivre, 2013
Cuisson lente
Le célèbre chef Raymond
Blanc livre une série d'astuces
pour réussir à coup sûr des
préparations culinaires dignes
des meilleures tables
françaises.

8.40 Les recettes de
Raymond Blanc
Art de vivre, 2013
Comment pocher à la
perfection
Le célèbre chef Raymond
Blanc livre une série d'astuces
pour réussir à coup sûr des
préparations culinaires dignes
des meilleures tables
françaises.

9.15 Les recettes de
Raymond Blanc
Art de vivre, 2013
L'art de rôtir
Le célèbre chef Raymond
Blanc livre une série d'astuces
pour réussir à coup sûr des
préparations culinaires dignes
des meilleures tables
françaises.

9.50 Les recettes de
Raymond Blanc
Art de vivre, 2013
A vos fourneaux !
Le célèbre chef Raymond
Blanc livre une série d'astuces
pour réussir à coup sûr des
préparations culinaires dignes
des meilleures tables
françaises.

10.20 Les recettes de

Raymond Blanc
Art de vivre, 2013
Fritures
Le célèbre chef Raymond
Blanc livre une série d'astuces
pour réussir à coup sûr des
préparations culinaires dignes
des meilleures tables
françaises.

10.55 Les recettes
secrètes de
Raymond Blanc
Art de vivre, 2013
Barbecue et grillades
Le célèbre chef Raymond
Blanc livre une série d'astuces
pour réussir à coup sûr des
préparations culinaires dignes
des meilleures tables
françaises.

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

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

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

12.55 Le zapping de la télé
Divertissement

13.30 Le zapping de la télé

est investie d'une mission d'un
genre très particulier. En effet,
elle se voit proposer des
millions de dollars pour aider un
malfrat à s'échapper d'un avion
détourné. Un contrat pour le
moins étonnant, qui comporte
de nombreux risques, comme
Gretchen le comprend
rapidement...

15.30 Tempête à Las
Vegas
Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm d'aventures de Jack
Perez, 2013 avec Frankie
Muniz, Barry Bostwick,
Michael Steger, Maggie
Castle, Summer Bishil
Les étudiants n'attendaient que
les vacances de printemps
pour filer à Las Vegas. Nelson
est à nouveau écarté par ses
copains bodybuildés. Seul
Oren, son vieil ami, reste à ses
côtés. Mais un écervelé a le
tort de voler l'épée de
Thoutmosis III. Un sacrilège
qui menace de provoquer la
destruction de Las Vegas...

16.55 Cauchemar à l'hôtel
Téléréalité de German Abarca
Jr., 2016
Le Lake View Hotel
A Chelan dans l'Etat de
Washington, les propriétaires
du Lake View Hotel, Brent et
Afni Macdonald, perdent près
de 30 000 dollars par mois et
ont une mauvaise réputation.
L'hôtel est infesté de poussière
et le restaurant ne sert que des
plats congelés. Brent et Afni
sont-ils prêts à quitter leurs
mauvaises habitudes ?

Divertissement

17.35 Cauchemar à l'hôtel
14.00 Altitude
Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm d'action de Alex
Merkin, 2017 avec Denise
Richards, Chuck Liddell,
Dolph Lundgren, Jonathan
Lipnicki, Greer Grammer
Gretchen Blair, agent du FBI,

Téléréalité, 2016
Le Beachfront Inn and Inlet
Gordon Ramsay se déplace à
Fort Pierce, pour venir en aide
à Brian, qui a ouvert le
"Beachfront Inn" en 2012, sans
aucune expérience dans
l'hôtellerie.

18.25 Cauchemar en

cuisine : 24h en
enfer

en perdition.

20.55 Michel Sardou,
les meilleures
chansons

Téléréalité de German
Abarca, 2018
Bella Gianna's
Gordon Ramsay et son équipe
ont 24 heures pour transformer
et le remettre sur les rails le
"Bella Gianna's", un restaurant
familial italien situé à Congers,
dans l'Etat de New York. Du
sol au plafond, la "team
Ramsay" se donne pour
objectif de rendre l'endroit à
nouveau attractif. Et comme il
s'agit d'un restaurant, Gordon
ne manque pas d'aller faire un
tour en cuisine, où tout est à
revoir.

19.20 Cauchemar en
cuisine : 24h en
enfer

Musique
En plus de 50 ans de carrière,
Michel Sardou a vendu plus de
100 millions d'albums.
Certaines de ses chansons
sont devenues mythiques et
plusieurs générations de stars
les ont reprises, faisant de lui
l'incarnation du chanteur
populaire. Retrouvez ses plus
grands tubes (de " Je vais
t'aimer " à " La java de
Broadway ")… rassemblés
dans ce programme issu des
archives des émissions cultes
de la télévision française ("
Champs-Elysées " , " Top à
"…).

22.40 Renaud, le rouge
et le noir

Téléréalité de Tony Sacco,
2019
Le Trolley Stop Café
Gordon Ramsay se rend dans
le restaurant d'inspiration cajun
"Trolley Stop Café", à la
Nouvelle-Orléans, en
Louisiane. En l'absence du
propriétaire, Ragnar, et avec
un personnel manquant de
discipline, le restaurant est sur
le point de fermer. Gordon et le
chef Aaron Sanchez vont tout
faire pour relancer le restaurant
et motiver les équipes.

20.05 Cauchemar en
cuisine : 24h en
enfer
Téléréalité de Tony Sacco,
2019
Le Shanty
Le restaurant "Shanty" est un
établissement emblématique
d'Allentown, en Pennsylvanie,
depuis quatre décennies. Avec
des problèmes de personnel et
Joe, le patron alcoolique,
l'avenir de ce restaurant est
menacé. En 24 heures, Gordon
Ramsay va tenter de redonner
une âme et du succès à ce lieu

Musique de Eric Gueret, 2002
Avec 23 albums totalisant des
millions d'exemplaires vendus,
Renaud est l'un des chanteurs
les plus populaires de France.
"Hexagone", "Laisse béton",
"Mistral gagnant" ou "Manhattan
Kaboul" : les chansons de
Renaud font partie du
patrimoine de toute une
génération. Ce portrait retrace
la vie et la carrière du
chanteur, depuis ses débuts
jusqu'aux succès qui l'ont
imposé comme une grande
vedette.

0.55 Eddy Mitchell
Musique de Xavier Villetard
Eddy Mitchell, star pudique et
discrète, a accepté pour la
première fois de se raconter
dans un portrait. Avec son
humour pince-sans-rire, le cowboy solitaire dévoile, au cours
d'une série d'entretiens,
l4histoire unique d'un crooner
made in France depuis
plusieurs lieux emblématiques
de sa longue carrière.

Évoquant son statut de
chanteur "culte et vintage", il
se confie et parle de son
enfance, de ses parents, du
temps où Claude Moine ne
s'appelait pas encore Eddy...

2.00 Programmes de la
nuit
Programme indéterminé

Lundi 10 mai 2021
7.00 Paris Première
Boutique
Magazine de télé-achat
présenté par Pierre Dhostel,
Valérie Pascale

9.05 Caméra café
Série avec Bruno Solo, Yvan
Le Bolloc'h, Jeanne Savary,
Valérie Decobert, Alexandre
Pesle
Jean-Claude Convenant, avec
ses talents de vendeur, et
Hervé Dumont, avec ses
convictions de délégué
syndical, sont les deux
éléments perturbateurs d'une
entreprise dont tous les
employés se retrouvent autour
de la machine à café, entre
l'ascenseur et les toilettes.
C'est là que se joue la vie de la
"boîte".

10.00 Kaamelott
Série avec Alexandre Astier,
Lionnel Astier, Franck Pitiot,
Jean-Christophe Hembert,
Anne Girouard
Au Ve siècle après JésusChrist, l'Angleterre s'appelle
encore la Bretagne. Le
christianisme naissant et les
anciennes traditions celtes
s'entrechoquent pendant que
l'empire romain s'effondre. Au
carrefour de l'Histoire, le
royaume de Kaamelott apparaît
alors comme le nouveau phare
de la civilisation. Investi d'une
"mission divine", le roi Arthur
tente de guider son peuple vers
la lumière.

13.25 Hawaii 5-0
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Alex O'Loughlin,
Scott Caan, Meaghan Rath,
Chi McBride, Jorge Garcia
Saison 8
Mohala i ka wai ka maka o ka
pua
Préoccupé par
l'empoisonnement par radiation
de McGarrett, et par l'effet de
la tension sur le

développement possible d'un
cancer chez lui, Danny
organise la riposte. Il fait appel
à une consultante en gestion
du stress, Chloé, pour qu'elle
suive McGarrett dans son
quotidien et lui prodigue ses
conseils...

14.10 Hawaii 5-0
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Alex O'Loughlin,
Beulah Koale, Ian Anthony
Dale, Scott Caan, Meaghan
Rath
Saison 8
I Ka Wa Ma Mua, I Ka Wa Ma
Hope
Contaminés par un virus
potentiellement mortel, Steve,
Danny, Junior et Tani sont
toujours confinés dans l'unité
de quarantaine du Centre
Medical King pour plusieurs
jours. Un inconnu parvient à
pénétrer la zone de
confinement, piège les accès
et tire sur Danny. Plongé dans
l'inconscience, entre la vie et la
mort, celui-ci imagine l'avenir
de chacun des membres du
Five-0...

14.55 Hawaii 5-0
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Alex O'Loughlin,
Scott Caan, Chi McBride,
Jorge Garcia, Ian Anthony
Dale
Saison 8
He Puko'a Kani 'Aima
Malgré la présence de l'oncle
de Danny, venu sur l'île pour
l'aider à monter son restaurant
avec Steve, les deux agents
sont mobilisés sur la mort d'un
détective privé, retrouvé lesté
au fond d'une retenue d'eau.
De son côté, Adam infiltre le
réseau d'un chef yakuza via
son agent, Jessie Nomura...

15.40 Hawaii 5-0
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Alex O'Loughlin,
Frankie Faison, Scott Caan,
Ian Anthony Dale, Christine
Ko

Saison 8
Aohe Mea Make I Ka Hewa
Leroy Davis, un assassin
professionnel, que le père de
Steve n'avait pas réussi à
appréhender malgré une longue
enquête, vient trouver
McGarrett pour se confesser et
avouer où il a enterré ses
victimes. Menacé par sa demisoeur, Adam se résigne à lui
donner les 20 millions de
dollars de Michelle Shioma...

16.25 Hawaii 5-0
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Alex O'Loughlin,
Beulah Koale, Frankie
Faison, Scott Caan, Chi
McBride
Saison 8, épisode 24
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...

17.05 NCIS : Los Angeles
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Chris O'Donnell,
LL Cool J, Daniela Ruah,
Eric Christian Olsen, Barrett
Foa
Saison 9
La fille prodigue
L'agent Dechamps est infiltrée
en tant qu'intermédiaire auprès
de faux monnayeurs
péruviens. Elle demande l'aide
du NCIS afin de poursuivre sa
mission. Sam se fait passer
pour monsieur Brighton, un
financier surdoué mais quelque
peu replié sur lui-même. Kensi
et Deeks interrogent celle qu'ils
pensent être Lucilla Marca, fille
et petite-fille des chefs de
l'organisation...

17.50 NCIS : Los Angeles
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Chris O'Donnell,
LL Cool J, Daniela Ruah,
Eric Christian Olsen, Barrett
Foa
Saison 9
L'Incorruptible
Trois enfants sont témoins
d'une fusillade entre le
lieutenant Bates, ancien
équipier de Deeks, et des
policiers du LAPD. Whiting
demande à Deeks d'enquêter
sur Bates, accusé d'avoir tué
un policier et de faire partie
d'un groupe d'agents
corrompus. Mais Bates
parvient à prendre Deeks en
otage...

18.35 NCIS : Los Angeles
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Chris O'Donnell,
Elizabeth Bogush, Daniela
Ruah, LL Cool J, Eric
Christian Olsen
Saison 9
Un Noël branché
Comme tous les habitants de
Los Angeles, l'équipe du NCIS
s'apprête à fêter Noël.
Soudain, une cyber-attaque
entraîne une vaste panne du
réseau électrique local. Les
agents cherchent à identifier
qui se cache derrière ce
méfait. Comment éviter que la
coupure ne s'étende à toute la
côte Ouest ?...

Callen et Sam sortent Jennifer
Kim du programme de
protection des témoins...

20.05 NCIS : Los Angeles
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Chris O'Donnell,
Daniela Ruah, LL Cool J,
Linda Hunt, Eric Christian
Olsen
Saison 9, épisode 21
On n'a qu'une vie
L'équipe du NCIS s'associe au
FBI sur une affaire délicate : le
corps d'un Marine a été
retrouvé. L'homme a été
assassiné à l'aide d'un gaz
neurotoxique rare. L'affaire se
complique quand la dépouille du
soldat est volée. Par ailleurs,
Deeks fait part à l'équipe de
son rêve. Il souhaite quitter les
forces de l'ordre et ouvrir un
bar. Les réactions de ses
collègues sont variées...

20.55 La revue de
presse
Divertissement

23.20 Extravagantes

19.20 NCIS : Los Angeles
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Chris O'Donnell,
Daniela Ruah, LL Cool J,
Linda Hunt, Eric Christian
Olsen
Saison 9, épisode 15
L'espionne qui m'aidait
Les agents du NCIS
s'engagent dans une course
contre la montre pour retrouver
un espion qui dispose de tous
les éléments nécessaires à la
fabrication de bombes. Pour
retrouver le suspect avant qu'il
ne commette un attentat,

Humour
Olivier Marchal
Paris Première renoue avec le
monde de la nuit avec Soa de
muse, Brenda Mour,
Patachtouille, Oiseau Joli et
Corrine, des artistes
spectaculaires et glamour.
Chaque mois, elles entraînent
dans leur univers un invité.
Entre chansons et plaisir du
jeu, faux cils et feux de la
rampe, elles proposent à leur
hôte un parcours haut en
couleurs et truffé de surprises.
Interviews, happenings,
sketches et performances
musicales viennent "cueillir"
l'invité et révéler de lui une
facette insoupçonnée.

0.25 Extravagantes
Humour
François Berléand
Paris Première renoue avec le

monde de la nuit avec Soa de
muse, Brenda Mour,
Patachtouille, Oiseau Joli et
Corrine, des artistes
spectaculaires et glamour.
Chaque mois, elles entraînent
dans leur univers un invité.
Entre chansons et plaisir du
jeu, faux cils et feux de la
rampe, elles proposent à leur
hôte un parcours haut en
couleurs et truffé de surprises.
Interviews, happenings,
sketches et performances
musicales viennent "cueillir"
l'invité et révéler de lui une
facette insoupçonnée.

1.45 Programmes de la
nuit
Programme indéterminé

Mardi 11 mai 2021
7.00 Paris Première
Boutique
Magazine de télé-achat
présenté par Pierre Dhostel,
Valérie Pascale

9.05 Caméra café
Série avec Bruno Solo, Yvan
Le Bolloc'h, Jeanne Savary,
Valérie Decobert, Alexandre
Pesle
Jean-Claude Convenant, avec
ses talents de vendeur, et
Hervé Dumont, avec ses
convictions de délégué
syndical, sont les deux
éléments perturbateurs d'une
entreprise dont tous les
employés se retrouvent autour
de la machine à café, entre
l'ascenseur et les toilettes.
C'est là que se joue la vie de la
"boîte".

10.00 Kaamelott
Série avec Alexandre Astier,
Lionnel Astier, Franck Pitiot,
Jean-Christophe Hembert,
Anne Girouard
Au Ve siècle après JésusChrist, l'Angleterre s'appelle
encore la Bretagne. Le
christianisme naissant et les
anciennes traditions celtes
s'entrechoquent pendant que
l'empire romain s'effondre. Au
carrefour de l'Histoire, le
royaume de Kaamelott apparaît
alors comme le nouveau phare
de la civilisation. Investi d'une
"mission divine", le roi Arthur
tente de guider son peuple vers
la lumière.

13.25 Hawaii 5-0
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Alex O'Loughlin,
Beulah Koale, Ian Anthony
Dale, Scott Caan, Meaghan
Rath
Saison 8
Kau Ka 'Onohi Ali'll Luna
Steve va chercher Adam et
Kono à l'aéroport : le couple est
censé revenir définitivement
sur l'archipel. Mais seul Adam,

un peu dépité, se présente.
Kono est encore retenue sur le
continent par son enquête.
Alors qu'il ramène Adam chez
lui, Steve reçoit un appel de
Junior, qui a repéré quatre
suspects...

14.10 Hawaii 5-0
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Alex O'Loughlin,
Scott Caan, Ian Anthony
Dale, Chi McBride, Jorge
Garcia
Saison 8
Oni Kalalea Ke Ku A Ka
La'au Loa
Danny, qui récupère encore de
sa blessure par balle, raconte à
son fils, Charlie, une histoire
avant que l'enfant ne
s'endorme. Dans ce récit,
Steve et un groupe de
vétérans, sollicités par Junior,
traquent un gang de faux Pères
Noël, qui a dérobé un fourgon
blindé contenant une grosse
somme d'argent...

14.55 Hawaii 5-0
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Alex O'Loughlin,
Scott Caan, Ian Anthony
Dale, Chi McBride, Beulah
Koale
Saison 8
O na hoku o ka lani wale no
kai 'ike i kahi o Pae
Tani et Junior se font passer
pour un couple de jeunes
parents à la recherche d'une
école pour avoir accès à un
établissement privé et y
enquêter sur l'assassinat de
son directeur. Pendant ce
temps, Adam est retenu
prisonnier en pleine forêt ; ses
tortionnaires exigent 20 millions
de dollars...

15.40 Hawaii 5-0
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Alex O'Loughlin,
Michelle Borth, Jorge
Garcia, Beulah Koale, Scott
Caan
Saison 8
He Lokomaika'I Ka Manu O

Kaiona
A la demande de Catherine
Rollins, McGarrett et Jerry
tentent de localiser un dépôt
d'uranium, qui serait caché sur
une île hawaïenne. Il faut le
trouver au plus vite, afin
d'empêcher un terroriste
présumé d'utiliser l'uranium
pour la préparation d'engins
explosifs. Parallèlement, Junior
fait une chute...

16.25 Hawaii 5-0
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Alex O'Loughlin,
Frankie Faison, Scott Caan,
Ian Anthony Dale, Christine
Ko
Saison 8, épisode 25
Waiho Wale Kahiko
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...

17.05 NCIS : Los Angeles
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Chris O'Donnell,
LL Cool J, Daniela Ruah,
Eric Christian Olsen, Barrett
Foa
Saison 9
Un lieutenant exemplaire
Alors qu'elle sort de la piscine
où elle venait de nager, le
lieutenant de la Navy Naomi
Elder est abattue sous les
yeux d'un jeune homme qui
essayait de lui soutirer son
numéro de téléphone. Les
premières constatations
laissent penser qu'il s'agit d'un
crime commis par des
professionnels...

17.50 NCIS : Los Angeles
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Chris O'Donnell,
Daniela Ruah, LL Cool J,
Eric Christian Olsen, Barrett

Foa
Saison 9
Projet Patton
Un centre de lancement de
missiles est pris d'assaut par
trois officiers de l'Air Force
appartenant à une armée
secrète. Ils menacent de lancer
des ogives nucléaires sur des
pays musulmans pour en finir
avec l'islamisme radical. Kensi,
qui a personnellement connu
l'un des officiers, est dépêchée
sur place...

18.35 NCIS : Los Angeles
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Chris O'Donnell,
Elizabeth Bogush, Daniela
Ruah, LL Cool J, Eric
Christian Olsen
Saison 9
Souvenirs du Brésil
Le NCIS se lance à la
poursuite d'un mercenaire très
entraîné. Cet individu se
montre prêt à tout pour venger
la mort de son père, estimant
qu'il lui est possible de laver ce
crime en abattant un diplomate
brésilien. Comment localiser et
stopper le mercenaire aux
antécédents inquiétants ?...

Déconseillé aux moins de 10
Série avec Chris O'Donnell,
Daniela Ruah, LL Cool J,
Linda Hunt, Eric Christian
Olsen
Saison 9, épisode 22
Représailles
Le NCIS enquête sur le
meurtre de Claudia Diaz, une
détenue qui était la fille
adoptive d'un faussaire notoire.
Parallèlement, Callen est
convoqué par le Bureau des
affaires internes pour discuter
des agissements d'Anna
Kolcheck dans le cadre d'un
dossier traité conjointement par
le NCIS et l'ATF...

20.55 La cage aux
folles II

19.20 NCIS : Los Angeles
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Chris O'Donnell,
Daniela Ruah, LL Cool J,
Linda Hunt, Eric Christian
Olsen
Saison 9, épisode 13
Sur les traces d'Hetty
Au Viêtnam, Hetty est torturée
par ses ravisseurs. Elle doit
affronter l'interrogatoire de
Spencer Allen, du département
d'Etat américain, tout en
protégeant Harris Kane. Eric et
Nell parviennent alors à trouver
un indice qu'elle a caché sur sa
localisation et incitent l'équipe à
lancer une mission de
sauvetage, malgré le peu
d'informations disponibles et
surtout sans en informer Shay
Mosley...

Comédie de Edouard
Molinaro, 1980 avec Michel
Serrault, Ugo Tognazzi,
Michel Galabru, Marcel
Bozzuffi, Gianrico Tondinelli
Albin Mougeotte, dit Zaza
Napoli, est la star capricieuse
du cabaret "La Cage aux
folles". Son caractère difficile
empire avec l'âge. Il ne
supporte pas de vieillir et se
querelle une nouvelle fois avec
son compagnon, Renato, au
sujet d'un rôle attribué à un
autre. Fou de rage, il claque la
porte...

22.40 Lara Croft :
Tomb Raider

20.05 NCIS : Los Angeles

Déconseillé aux moins de 10
Film d'action de Simon
West, 2001 avec Angelina
Jolie, Iain Glen, Jon Voight,
Daniel Craig, Noah Taylor
Lara Croft, fille d'un
archéologue, par ailleurs
spécialiste d'objets rares et
d'arts martiaux, découvre dans
son grenier une horloge, sorte
de clé qui permet de retrouver
un artefact ancien, le "Triangle
de lumière". Mais la
mystérieuse secte des
Illuminati est aussi sur la trace
du triangle...

0.25 La véritable histoire
d'Angelina Jolie
Cinéma
2019

de

Pierre

Maraval,

Fille de l'acteur Jon Voight,
Angelina Jolie fait une belle
carrière au cinéma ; elle a
également été l'épouse de Brad
Pitt jusqu'en septembre 2016.

1.30 Programmes de la
nuit
Programme indéterminé

Mercredi 12 mai 2021
7.00 Paris Première
Boutique
Magazine de télé-achat
présenté par Pierre Dhostel,
Valérie Pascale

9.05 Caméra café
Série avec Bruno Solo, Yvan
Le Bolloc'h, Jeanne Savary,
Valérie Decobert, Alexandre
Pesle
Jean-Claude Convenant, avec
ses talents de vendeur, et
Hervé Dumont, avec ses
convictions de délégué
syndical, sont les deux
éléments perturbateurs d'une
entreprise dont tous les
employés se retrouvent autour
de la machine à café, entre
l'ascenseur et les toilettes.
C'est là que se joue la vie de la
"boîte".

10.00 Kaamelott
Série avec Alexandre Astier,
Lionnel Astier, Franck Pitiot,
Jean-Christophe Hembert,
Anne Girouard
Au Ve siècle après JésusChrist, l'Angleterre s'appelle
encore la Bretagne. Le
christianisme naissant et les
anciennes traditions celtes
s'entrechoquent pendant que
l'empire romain s'effondre. Au
carrefour de l'Histoire, le
royaume de Kaamelott apparaît
alors comme le nouveau phare
de la civilisation. Investi d'une
"mission divine", le roi Arthur
tente de guider son peuple vers
la lumière.

13.25 Hawaii 5-0
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Alex O'Loughlin,
Beulah Koale, Ian Anthony
Dale, Scott Caan, Meaghan
Rath
Saison 8
He Kaha Lu'u Ke Ala, Mai
Ho'okolo Aku
McGarrett se voit contraint
d'enquêter dans le milieu des
courses aériennes. Un pilote a,

en effet, perdu la vie lors d'une
importante compétition. Il prend
de nombreux risques car cet
univers semble régi par des
codes particulièrement rigides.
Peu à peu, il comprend ce qui
est arrivé à la victime..

14.10 Hawaii 5-0
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Alex O'Loughlin,
Chi McBride, Jorge Garcia,
Ian Anthony Dale, Taylor Wily
Saison 8
Ka hopu nui 'ana
Lorsqu'un agent du FBI, qui
luttait contre le crime organisé,
est tué, McGarrett fait le tour
de tous les criminels liés aux
gangs de l'île pour trouver le
coupable. Parallèlement,
McGarrett charge Adam de
créer une nouvelle division à
l'intérieur du 5-0 pour mettre en
difficulté le crime organisé...

14.55 Hawaii 5-0
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Alex O'Loughlin,
Scott Caan, Christine Ko,
Chi McBride, Jorge Garcia
Saison 8
Holapu ke ahi, koe iho ka
lehu
Adam et Jessie sont en
mission d'infiltration dans un
gang local de yakuzas. Ils ont
été chargés de cambrioler une
usine chimique et de voler du
gaz de chlore. Mais quand deux
bonbonnes de gaz sont
revendues à un mystérieux
acheteur, les membres du 5-0
craignent qu'elles ne servent à
préparer un attentat...

15.40 Hawaii 5-0
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Alex O'Loughlin,
Scott Caan, Alana Boden,
Meaghan Rath, Chris Vance
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. Une
cassette arrivée
mystérieusement au 5-0
relance une affaire vieille de 25
ans...

16.25 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 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...

17.05 NCIS : Los Angeles
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Chris O'Donnell,
LL Cool J, Daniela Ruah,
Eric Christian Olsen, Eddie
George
Saison 9
Sans sommation
Le NCIS enquête sur le vol
d'un camion rempli de fusils
d'assaut, qui a été volé à un
négociant en armes,
fournisseur du gouvernement.
La caméra de sécurité a pu
filmer l'un des voleurs. Il s'agit
de Tony Young, un escroc. Les
vidéos de surveillance
montrent que Tony a rencontré
Byron Brown...

17.55 NCIS : Los Angeles
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Chris O'Donnell,
Daniela Ruah, LL Cool J,
Eric Christian Olsen, Barrett
Foa
Saison 9
Notre belle mission
L'équipe enquête sur la mort de
deux officiers de la police des
frontières et d'une demi-

douzaine de Mexicains
clandestins, tous abattus près
d'une base militaire, pas loin de
la frontière mexicaine. Le
témoignage d'un survivant
amène l'équipe à supposer qu'il
s'agit de l'acte d'un groupe
terroriste...

18.35 NCIS : Los Angeles
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Chris O'Donnell,
Daniela Ruah, LL Cool J,
Eric Christian Olsen, Barrett
Foa
Saison 9
Sous pression
Gallen enquête sur un brasier
ayant causé la mort d'un
homme été écarté de l'US
Navy. Fait troublant, des
traces de napalm sont
découvertes sur les lieux de
l'incendie. Les agents du NCIS
examinent les liens possibles
avec une lycéenne proche du
défunt et subissant un
constant harcèlement...

lors d'un échange de coups de
feu avec les membres d'un
cartel, un suspect est
interrogé. Il révèle de nouvelles
informations sur l'endroit où se
trouve l'homme qui a kidnappé
le fils de Mosley. L'enquête
n'est toutefois pas facilitée par
les tensions qui règnent au sein
de l'équipe...

20.55 Zemmour et
Naulleau
Talk-show

22.40 Les évadés
d'Auschwitz

19.20 NCIS : Los Angeles
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Chris O'Donnell,
Daniela Ruah, LL Cool J,
Linda Hunt, Eric Christian
Olsen
Saison 9
Guerrier de la paix
Le père de Callen, un ancien
agent du KGB, est arrêté par
des hommes du Département
d'Etat. L'Iran, qui accuse un
couple de photographes
d'espionnage, est disposé à
échanger les deux suspects
contre lui pour le livrer ensuite
au service de sécurité russe.
Callen et les agents tentent
d'empêcher cette transaction...

20.05 NCIS : Los Angeles
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Chris O'Donnell,
Daniela Ruah, LL Cool J,
Linda Hunt, Eric Christian
Olsen
Saison 9, épisode 23
La colère des dieux
Après que Sam a été blessé

Déconseillé aux moins de 10
Histoire de Alexander
Dunlop, 2007
En avril 1944, Rudolf Vbra et
Alfred Wetzler, deux juifs
slovaques, parviennent à
prendre la fuite du camp de
concentration d'Auschwitz.
C'est en se cachant derrière
une pile de bois qu'ils
réussissent à se soustraire à la
surveillance de leurs gardes.
Ils mettent onze jours pour
regagner la Slovaquie. Là, ils
tentent d'alerter le monde libre
sur les faits atroces qui se
déroulent à Auschwitz. Rudolf
Vbra et Alfred Wetzler sont
alors les premiers rescapés
des camps à pouvoir témoigner.

23.40 Treblinka : le camp
de l'horreur
Histoire de Adam Kemp, 2014
Le camp d'extermination de
Treblinka a été créé par les
nazis pour éliminer les juifs de
la Pologne occupée. En tout,
900 000 hommes, femmes et
enfants y ont été exterminés.
En août 1943, une centaine de
détenus ont pourtant réussi à
s'échapper. Samuel Willenberg
et Kalman Taigman, deux
survivants, témoignent. Ils
racontent les atrocités qu'ils
ont subies et le destin tragique
de leurs familles.

0.50 Programmes de la
nuit
Programme indéterminé

Jeudi 13 mai 2021
7.00 Paris Première
Boutique
Magazine de télé-achat
présenté par Pierre Dhostel,
Valérie Pascale

9.05 Caméra café
Série avec Bruno Solo, Yvan
Le Bolloc'h, Jeanne Savary,
Valérie Decobert, Alexandre
Pesle
Jean-Claude Convenant, avec
ses talents de vendeur, et
Hervé Dumont, avec ses
convictions de délégué
syndical, sont les deux
éléments perturbateurs d'une
entreprise dont tous les
employés se retrouvent autour
de la machine à café, entre
l'ascenseur et les toilettes.
C'est là que se joue la vie de la
"boîte".

10.00 Kaamelott
Série avec Alexandre Astier,
Lionnel Astier, Franck Pitiot,
Jean-Christophe Hembert,
Anne Girouard
Au Ve siècle après JésusChrist, l'Angleterre s'appelle
encore la Bretagne. Le
christianisme naissant et les
anciennes traditions celtes
s'entrechoquent pendant que
l'empire romain s'effondre. Au
carrefour de l'Histoire, le
royaume de Kaamelott apparaît
alors comme le nouveau phare
de la civilisation. Investi d'une
"mission divine", le roi Arthur
tente de guider son peuple vers
la lumière.

13.25 Hawaii 5-0
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Alex O'Loughlin,
Scott Caan, Meaghan Rath,
Beulah Koale, Ian Anthony
Dale
Saison 8
Make Me Kai
Après la découverte d'une
femme dérivant dans un canot
de sauvetage, l'équipe retrouve
le yacht auquel appartient

l'embarcation. Lorsque
McGarrett, Danny, Tani et
Junior montent à bord, c'est
pour découvrir que tous les
passagers ont succombé à une
arme biologique à laquelle ils
sont aussi exposés...

14.10 Hawaii 5-0
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Alex O'Loughlin,
Scott Caan, Chi McBride,
Dennis Chun, Meaghan Rath
Saison 8
O Ka Mea Ua Hala, Ua Hala Ia
Un homme suspecté du
meurtre de sa femme menace
de se suicider. Il est retranché
dans son véhicule, sur la voie
publique. Lou Grover, arrivé en
premier sur la scène, tente de
le dissuader de commettre
l'irréparable. Cette affaire lui
rappelle une période
douloureuse de sa vie, sept
ans plus tôt à Chicago...

14.55 Hawaii 5-0
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Alex O'Loughlin,
Scott Caan, Ian Anthony
Dale, Meaghan Rath, Jorge
Garcia
Saison 8
E ho'oko kuleana
L'ancienne épouse de l'homme
qui a tiré sur Danny raconte
comment ce dernier lui a sauvé
la vie en la protégeant lors
d'une dispute conjugale alors
qu'il travaillait dans le New
Jersey. Tani et Junior sont
chargés de patrouiller en
uniforme pour la journée et
Adam est accusé du meurtre
d'un criminel...

15.40 Hawaii 5-0
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Alex O'Loughlin,
Dennis Chun, Jorge Garcia,
Frankie Faison, Scott Caan
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...

16.25 Hawaii 5-0
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Alex O'Loughlin,
Scott Caan, Meaghan Rath,
Beulah Koale, Ian Anthony
Dale
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...

17.05 NCIS : Los Angeles
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Chris O'Donnell,
LL Cool J, Daniela Ruah,
Eric Christian Olsen, Barrett
Foa
Saison 9
Mountebank
Phillip Nelson, PDG d'une
banque de placements, meurt
dans un accident de voiture sur
Mulholland Drive. L'autre
conducteur a pris la fuite. Sam
est envoyé en mission pour
infiltrer la banque. Il doit
postuler pour une place dans
une équipe de responsables.
Callen vient d'avoir une
mauvaise surprise...

17.50 NCIS : Los Angeles
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Chris O'Donnell,
Elizabeth Bogush, Daniela
Ruah, LL Cool J, Eric
Christian Olsen
Saison 9
Piège-moi si tu peux
Joelle arrive au domicile de

Callen au beau milieu de la
nuit. Elle affirme qu'elle a fait
l'objet d'une tentative
d'enlèvement par des espions
étrangers. Elle a réussi à
s'évader, mais elle redoute que
sa famille ne soit menacée par
ces individus. Elle voit en
Callen la seule personne en
mesure de l'aider...

18.35 NCIS : Los Angeles
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Chris O'Donnell,
Daniela Ruah, LL Cool J,
Linda Hunt, Eric Christian
Olsen
Saison 9, épisode 14
Goodbye, Vietnam
Callen, Sam, Kensi et Deeks
rejoignent le groupe de la
"Guerre du Viêtnam" constitué
de Sterling Bridges, A.J.
Chegwidden et Charles
Langston dans une dangereuse
mission officieuse visant à
sauver Hetty de ses
ravisseurs, prêts à la vendre
au plus offrant. Mosley fait
appel à la soeur de Nell, la
spécialiste de la sécurité
intérieure Sydney Jones, afin
d'assister les agents de Los
Angeles...

Hunt
Saison 9
En plein vol
Les agents Callen, Hanna et
Jones sont envoyés dans la
forêt de Los Padres à la
recherche des pièces d'une
fusée qui a explosé lors de son
lancement et dont la charge
utile est classée top secret. Ils
découvrent bien vite qu'ils ne
sont pas les seuls à vouloir
mettre la main sur ces
équipements...

20.55 La bataille
d'Angleterre

19.20 NCIS : Los Angeles

Film de guerre de
Hamilton, 1969 avec
Laurence Olivier, Curd
Jürgens, Michael Caine,
Trevor Howard, Harry
Andrews

Guy

Après la brutale débâcle de
l'armée française, la GrandeBretagne se retrouve seule
face aux armées nazies qui ont
soumis l'Europe. Soucieux de
ménager l'avenir, Hitler tente
de négocier avec le
gouvernement de Churchill, qui
rejette ses propositions. Le
Führer entend alors soumettre
le pays rebelle...

23.15 1940/1945 : la
France sous les
bombes alliées

Déconseillé aux moins de 10
Série avec Chris O'Donnell,
Daniela Ruah, LL Cool J,
Linda Hunt, Eric Christian
Olsen
Saison 9
Le monstre
En cherchant la trace d'une
personne disparue, l'équipe
découvre les agissements d'un
tueur, qui met en scène ses
crimes pour des clients,
voyeurs. Mosley fait équipe
avec Callen pour une affaire
conjointe visant l'arrestation
d'un trafiquant d'armes, lié au
passé de la sous-directrice...

20.05 NCIS : Los Angeles
Série avec Chris O'Donnell,
Daniela Ruah, LL Cool J,
Renée Felice Smith, Linda

Histoire de Emmanuel
Blanchard, 2014
Au cours de la Seconde Guerre
mondiale, les bombardements
alliés ont provoqué, entre 1940
et 1945, près de 60 000 morts
en France. 70 ans après, retour
sur cette guerre des bombes
menée par les Anglais et les
Américains - longtemps
occultée - à l'aide d'une
historiographie renouvelée, des
témoignages et des images
colorisées. Que s'est-il passé ?
Ces destructions étaient-elles
nécessaires ?

1.00 L'histoire vraie de la

grande évasion
Déconseillé aux moins de 10
Histoire de Steve Westh, 2009
"La Grande Evasion", le célèbre
film de John Sturges tourné en
1963 avec Steve McQueen et
James Garner, relatait une
histoire vraie, celle de 76
pilotes alliés échappés d'un
camp de prisonniers allemand
en 1944, et la traque menée
par la police britannique pour
retrouver les officiers de la
Gestapo qui en ont exécuté
une partie.

2.00 Programmes de la
nuit
Programme indéterminé

Vendredi 14 mai 2021
7.00 Paris Première
Boutique
Magazine de télé-achat
présenté par Pierre Dhostel,
Valérie Pascale

9.05 Caméra café
Série avec Bruno Solo, Yvan
Le Bolloc'h, Jeanne Savary,
Valérie Decobert, Alexandre
Pesle
Jean-Claude Convenant, avec
ses talents de vendeur, et
Hervé Dumont, avec ses
convictions de délégué
syndical, sont les deux
éléments perturbateurs d'une
entreprise dont tous les
employés se retrouvent autour
de la machine à café, entre
l'ascenseur et les toilettes.
C'est là que se joue la vie de la
"boîte".

10.00 Kaamelott
Série avec Alexandre Astier,
Lionnel Astier, Franck Pitiot,
Jean-Christophe Hembert,
Anne Girouard
Au Ve siècle après JésusChrist, l'Angleterre s'appelle
encore la Bretagne. Le
christianisme naissant et les
anciennes traditions celtes
s'entrechoquent pendant que
l'empire romain s'effondre. Au
carrefour de l'Histoire, le
royaume de Kaamelott apparaît
alors comme le nouveau phare
de la civilisation. Investi d'une
"mission divine", le roi Arthur
tente de guider son peuple vers
la lumière.

13.25 Hawaii 5-0
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Alex O'Loughlin,
Beulah Koale, Ian Anthony
Dale, Scott Caan, Meaghan
Rath
Saison 8
I Ka Wa Ma Mua, I Ka Wa Ma
Hope
Contaminés par un virus
potentiellement mortel, Steve,
Danny, Junior et Tani sont

toujours confinés dans l'unité
de quarantaine du Centre
Medical King pour plusieurs
jours. Un inconnu parvient à
pénétrer la zone de
confinement, piège les accès
et tire sur Danny. Plongé dans
l'inconscience, entre la vie et la
mort, celui-ci imagine l'avenir
de chacun des membres du
Five-0...

14.10 Hawaii 5-0
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Alex O'Loughlin,
Scott Caan, Chi McBride,
Jorge Garcia, Ian Anthony
Dale
Saison 8
Na Keiki a Kalaihaohia
Lorsque le cadavre d'un
trafiquant de diamants est volé
dans un cimetière, l'équipe de
Five-O traque son partenaire,
prêt à tout pour retrouver leur
dernier arrivage de
contrebande. Adam recrute une
nouvelle informatrice, Tani
reçoit un appel dévastateur et
McGarrett charge Pua de
retrouver ses outils...

14.55 Hawaii 5-0
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Alex O'Loughlin,
Frankie Faison, Scott Caan,
Ian Anthony Dale, Christine
Ko
Saison 8
Aohe Mea Make I Ka Hewa
Leroy Davis, un assassin
professionnel, que le père de
Steve n'avait pas réussi à
appréhender malgré une longue
enquête, vient trouver
McGarrett pour se confesser et
avouer où il a enterré ses
victimes. Menacé par sa demisoeur, Adam se résigne à lui
donner les 20 millions de
dollars de Michelle Shioma...

15.40 Hawaii 5-0
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Alex O'Loughlin,
Beulah Koale, Scott Caan,
Ian Anthony Dale, 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...

16.25 Hawaii 5-0
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Alex O'Loughlin,
Scott Caan, Meaghan Rath,
Beulah Koale, Ian Anthony
Dale
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...

17.05 NCIS : Los Angeles
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Chris O'Donnell,
LL Cool J, Daniela Ruah,
Eric Christian Olsen, Barrett
Foa
Saison 9
L'Incorruptible
Trois enfants sont témoins
d'une fusillade entre le
lieutenant Bates, ancien
équipier de Deeks, et des
policiers du LAPD. Whiting
demande à Deeks d'enquêter
sur Bates, accusé d'avoir tué
un policier et de faire partie
d'un groupe d'agents
corrompus. Mais Bates
parvient à prendre Deeks en
otage...

couverture...

17.50 NCIS : Los Angeles
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Chris O'Donnell,
Elizabeth Bogush, Daniela
Ruah, LL Cool J, Eric
Christian Olsen
Saison 9
Souvenirs du Brésil
Le NCIS se lance à la
poursuite d'un mercenaire très
entraîné. Cet individu se
montre prêt à tout pour venger
la mort de son père, estimant
qu'il lui est possible de laver ce
crime en abattant un diplomate
brésilien. Comment localiser et
stopper le mercenaire aux
antécédents inquiétants ?...

18.35 NCIS : Los Angeles
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Chris O'Donnell,
Daniela Ruah, LL Cool J,
Linda Hunt, Eric Christian
Olsen
Saison 9, épisode 15
L'espionne qui m'aidait
Les agents du NCIS
s'engagent dans une course
contre la montre pour retrouver
un espion qui dispose de tous
les éléments nécessaires à la
fabrication de bombes. Pour
retrouver le suspect avant qu'il
ne commette un attentat,
Callen et Sam sortent Jennifer
Kim du programme de
protection des témoins...

20.05 NCIS : Los Angeles
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Chris O'Donnell,
Daniela Ruah, LL Cool J,
Andrea Bordeaux, Linda Hunt
Saison 9
Hors des sentiers battus
Sam et Hidoko enquêtent sous
couverture sur le vol de plus
de 10 millions de dollars en
bitcoins. Ils espèrent ainsi
retrouver la trace de Barris
Stone, un dangereux trafiquant
de drogue. Pour les besoins de
l'affaire, Sam reprend une
ancienne identité, sûrement
compromise, celle d'un certain
Switch...

20.55 Stephen King :
La maison sur le
lac

19.20 NCIS : Los Angeles
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Chris O'Donnell,
Daniela Ruah, LL Cool J,
Linda Hunt, Eric Christian
Olsen
Saison 9
Vendetta
Arkady Kolcheck demande
l'aide du NCIS pour sauver une
amie kidnappée par le
trafiquant international
Sokolov, de retour à Los
Angeles. Pour protéger
également Leigha Winters,
l'employée de banque qui avait
témoigné contre lui, Eric est
envoyé en mission sous

Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm de suspense de Mick
Garris, 2011 avec Pierce
Brosnan, Melissa George,
Annabeth Gish, Jason
Priestley, Caitlin Carmichael
Après la mort de sa femme,
Mike Noonan, écrivain, décide
de se retirer dans leur chalet du
Maine, au bord d'un lac.
Effondré, il ne parvient pas à
surmonter sa douleur. Alors
qu'il est retiré du monde, il
reçoit la visite d'étranges
fantômes semblant tout droit
sortis de ses pires
cauchemars...

22.25 Stephen King :
La maison sur le
lac
Déconseillé aux moins de 12
Téléfilm de suspense de Mick
Garris, 2011 avec Pierce
Brosnan, Melissa George,
Annabeth Gish, Anika Noni
Rose, Jason Priestley
Mike Noonan, romancier à
succès, a perdu l'inspiration à
la suite du décès brutal de sa
femme Jo. Ses cauchemars se

multiplient. L'un d'entre eux le
pousse à retourne dans leur
chalet du Maine, au bord d'un
lac. Il espère y reprendre ses
esprits. Mais les lieux sont
investis par des fantômes...

23.55 Ripper Street
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Matthew
MacFadyen, Jerome Flynn,
Adam Rothenberg, Amanda
Hale, Charlene McKenna
Saison 1
Silence on tue
A Londres, en 1889, les
sévices de Jack l'Eventreur
ont pris fin, mais la police reste
cependant confrontée
quotidiennement à de terribles
crimes. Lorsqu'une jeune
femme est retrouvée
sauvagement assassinée,
certaines marques sur son
corps laissent supposer que
Jack l'Eventreur pourrait être
de retour...

0.55 Ripper Street
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Matthew
MacFadyen, Jerome Flynn,
Giacomo Mancini, Adam
Rothenberg, Amanda Hale
Saison 1, épisode 2
Enfance volée
Un vieux fabricant de jouets
est retrouvé mort, dépouillé et
la langue coupée. Thomas
Gower, 14 ans, attise bientôt la
curiosité des forces de l'ordre :
a-t-il battu à mort la victime ?
L'inspecteur Edmund Reid doit
mener l'enquête dans le monde
sauvage et sans pitié des
gangs d'enfants...

1.55 Ripper Street
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Matthew
MacFadyen, Jerome Flynn,
Adam Rothenberg, Patrick
Baladi, Amanda Hale
Saison 1, épisode 3
Le roi est de retour
Whitechapel et la City sont
touchés par une terrible
épidémie. La population,

Samedi 15 mai 2021
paniquée, est persuadée qu'il
s'agit du choléra. Mais lorsque
Jackson autopsie le corps de la
première victime, il note qu'il
présente les symptômes de
l'ergotisme. L'équipe de Reid
cherche la source du poison...

2.50 Programmes de la
nuit
Programme indéterminé

