Vendredi 17 mai 2019
5.05 Gym direct
Fitness
Full Body

5.30 Gym direct
Fitness
Cardioboxe

6.05 Télé-achat
Magazine de télé-achat
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

6.20 Télé-achat
Magazine de télé-achat
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

6.50 Télé-achat
Magazine de télé-achat
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

7.05 Télé-achat
Magazine de télé-achat
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

7.20 Télé-achat
Magazine de télé-achat
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

7.53 Sélection C8
Magazine culturel

8.00 TPMP - Le before
Divertissement-humour

8.15 TPMP : première partie
Divertissement-humour
Avec son équipe composée de
chroniqueurs aux avis parfois opposés,
Cyril Hanouna passe en revue les
audiences, les tendances et les
émissions à découvrir prochainement
sur le petit écran.

9.15 Touche pas à mon poste

!
Divertissement-humour
Surprises en tout genre et actualité des
médias sont au coeur de ce
divertissement populaire animé par une
bande très hétéroclite réunie autour de
Cyril Hanouna. Le public est également
mis à contribution, tout comme les
téléspectateurs, qui peuvent intervenir
via les réseaux sociaux.

9.55 TPMP : première partie
Divertissement-humour
Avec son équipe composée de
chroniqueurs aux avis parfois opposés,
Cyril Hanouna passe en revue les
audiences, les tendances et les
émissions à découvrir prochainement
sur le petit écran.

10.55 Touche pas à mon poste
!
Divertissement-humour
Surprises en tout genre et actualité des
médias sont au coeur de ce
divertissement populaire animé par une
bande très hétéroclite réunie autour de
Cyril Hanouna. Le public est également
mis à contribution, tout comme les
téléspectateurs, qui peuvent intervenir
via les réseaux sociaux.

11.37 Nouvelle vague 2019
Divertissement

11.40 William à midi : première
partie
Magazine de société
présenté par William
Leymergie, Caroline Delage,
Caroline Munoz, Sandrine
Arcizet, Caroline Ithurbide,
Rodolphe Bonasse, Rachel
Bourlier, Raphaële Marchal
Les grandes questions du quotidien sont
passées au crible par William
Leymergie et son équipe.

12.15 William à midi !
Magazine de société
présenté par William
Leymergie, Caroline Delage,
Caroline Munoz, Sandrine

Arcizet, Caroline Ithurbide,
Rodolphe Bonasse,
Raphaële Marchal, Rachel
Bourlier
Entouré de chroniqueurs, William
Leymergie orchestre une pause ludique
consacrée aux questions du quotidien.

13.00 Inspecteur Barnaby
Déconseillé aux moins de 10
Série avec John Nettles,
Daniel Casey, Adam Kotz,
Clarista Hoult, Charlie Hicks
Saison 7, épisode 1
L'homme du bois
Au cours de travaux dans un tunnel, des
restes humains sont retrouvés, parmi
lesquels un squelette récent.
Entretemps, Troy, l'assistant de
Barnaby, est appelé car un clochard a
été attaqué par un groupe de jeunes
dans les bois de Midsomer Worthy. Peu
après, l'un de ces jeunes est retrouvé
assassiné...

14.50 Inspecteur Barnaby
Déconseillé aux moins de 10
Série avec John Nettles,
Daniel Casey, James Bolam,
Jane Wymark, Laura Howard
Saison 3, épisode 1
Mort d'un vagabond
Tandis que Barnaby savoure avec sa
famille de délicieuses vacances dans
une station française de sports d'hiver,
le superintendant Ronald Pringle, lui, ne
chôme pas. Un vagabond non identifié a
été battu à mort dans la forêt voisine du
village de Marshwood. A son retour,
Barnaby reprend l'enquête...

16.38 Nouvelle vague 2019
Divertissement

16.45 TPMP people : première
partie
Divertissement-humour
Le vendredi, TPMP est exclusivement
consacré à l'actualité people. Entouré
de chroniqueurs incontournables et
rejoint par de petits nouveaux, Matthieu
Delormeau propose de traiter toute
l'actualité des stars au travers de
magnétos au ton décalé.

17.30 TPMP people
Divertissement-humour
Des dernières news des stars, au
régime à la mode chez les people, en
passant par les secrets et les rumeurs :
Matthieu Delormeau et ses
chroniqueurs débattent des hauts et des
bas des personnalités les plus suivies
du moment.

18.05 TPMP ouvert à tous : le
before

coeur des Français à travers des pièces
de théâtre à succès, de même que des
sketches à la télé, sur Internet et au
cinéma. Vincent Dubois, et JeanChristian Fraiscinet commentent une
sélection de leurs meilleurs sketches,
sur le petit et le grand écran, en
compagnie de leurs amis et collègues
Michel Drucker, Laurent Gerra, Patrick
Sébastien, ou encore Thierry Beccaro.

23.27 Nouvelle vague 2019
Divertissement

Divertissement-humour

23.30 Au coeur de l'enquête
18.35 TPMP ouvert à tous :
première partie
Divertissement-humour
La télévision, ses polémiques, son
actualité et ses programmes à venir
sont au coeur de cette émission qui voit
différentes personnalités donner leur
avis sur le sujet.

19.40 TPMP ouvert à tous !
Divertissement-humour
Succès ou échecs d'audiences,
tendances et projets télévisuels sont
analysés et commentés par Benjamin
Castaldi et son équipe aux avis parfois
diamétralement opposés.

20.10 La télé de Laurent
Gerra
Culture de Manon Raccah,
2018
Alors que sort le DVD de son dernier
spectacle, «Sans modération», Laurent
Gerra commente un florilège de ses
apparitions à la télévision, de ses
débuts jusqu'à aujourd'hui. C'est
l'occasion de revenir sur ses trente
années de carrière, quand il
commençait aux côtés de Jacques
Martin et Michel Drucker, et de revoir
ses parodies de chansons et
d'émissions ainsi que certains sketches
d'anthologie.

21.55 La télé des Bodin's
Culture de Olivier Chapelle,
2019
En 25 ans, les Bodin's ont conquis le

Déconseillé aux moins de 10
Magazine de reportages
présenté par Clélie Mathias
Accidents, chauffards, alcool
: 100 jours avec des
gendarmes de l'autoroute du
Sud-Ouest (n°1)
L'autoroute du Sud-Ouest est l'une des
plus fréquentée de France. Proche de la
frontière espagnole, de l'océan
Atlantique et du bassin d'Arcachon, elle
attire chaque année plusieurs millions
de voitures et de camions. Pour assurer
la sécurité des automobilistes, des
gendarmes spécialisés patrouillent jour
et nuit : ce sont les pelotons
autoroutiers. Gros plan sur le quotidien
de ceux de Mios et de Mérignac, près de
Bordeaux. Leur mission : sanctionner
les chauffards et les sortir de la route.

0.15 Au coeur de l'enquête
Déconseillé aux moins de 10
Magazine de reportages
présenté par Clélie Mathias
Accidents, chauffards, alcool
: 100 jours avec des
gendarmes de l'autoroute du
Sud-Ouest (n°2)
Gaëtan, le motard, Fred, le major, et
Eric, tous trois membres des pelotons
autoroutiers, patrouillent sans relâche à
travers le sud-ouest de la France avec
un seul objectif : faire diminuer le
nombre de morts sur la route. Secours,
contrôles, interpellations : leur emploi
du temps quotidien se révèle
particulièrement chargé.

0.55 Au coeur de l'enquête

Déconseillé aux moins de 10
Magazine de reportages
présenté par Clélie Mathias
100 jours avec des
gendarmes de l'autoroute du
Sud-Ouest (n°3)
Pourquoi les routes et autoroutes de
France sont-elles aussi meurtrières ?
Pour le comprendre, des caméras ont
accompagné des gendarmes des
pelotons autoroutiers de Mios et
Mérignac, dans le Sud-Ouest. La
conduite en état d'ébriété n'est pas
seulement une affaire d'hommes, et de
plus en plus de femmes sont arrêtées.
Pour sauver des vies, les forces de
l'ordre ont pour objectif de sortir les
chauffards de la route.

1.35 Au coeur de l'enquête
Déconseillé aux moins de 10
Magazine de reportages
présenté par Clélie Mathias
100 jours avec des
gendarmes de l'autoroute du
Sud-Ouest (n°4)
La tâche n'est pas mince pour les
gendarmes spécialisés des pelotons de
Mios et Mérignac qui ont en charge
l'autoroute du Sud-Ouest. Proche de la
frontière espagnole, de l'océan
Atlantique et du bassin d'Arcachon,
c'est un axe très fréquenté. Des officiers
ont été suivis dans leur quotidien.

2.15 Au coeur de l'enquête
Déconseillé aux moins de 10
Magazine de reportages
présenté par Clélie Mathias
100 jours avec des
gendarmes de l'autoroute du
Sud-Ouest (n°5)
Pendant plusieurs mois, les gendarmes
de l'autoroute du Sud-ouest sont suivis
dans leur travail, qui les amène à
intervenir de Bordeaux jusqu'à la
frontière espagnole. Conducteurs
agressifs, délits de fuite, ils se heurtent
souvent à la mauvaise foi, voire même à
la violence, des automobilistes. L'alcool
est responsable d'un tiers des
accidents mortels, mais un autre
phénomène inquiète les gendarmes : la
conduite sous l'emprise de stupéfiants,
qui entraînerait un millier de mort
chaque année.

Samedi 18 mai 2019
2.55 Au coeur de l'enquête
Déconseillé aux moins de 10
Magazine de reportages
présenté par Clélie Mathias
100 jours avec des
gendarmes de l'autoroute du
Sud-Ouest (n°6)
Poids lourds et automobilistes circulent
en nombre sur l'autoroute du Sud-Ouest,
l'une des plus fréquentée de France.
Pour assurer leur sécurité, les pelotons
autoroutiers, des gendarmes
spécialisés, patrouillent 24 heures sur
24. Pendant six mois, des caméras ont
suivi le quotidien de ceux de Mios et
Mérignac, près de Bordeaux. Leur
travail consiste notamment à
sanctionner les chauffards et les sortir
du trafic. Secours, contrôles,
interpellations : ils sont sur tous les
fronts.

3.35 Zap pol
Divertissement

4.00 L'art de dire : «Voyage
au bout de la nuit», le
concours
Divertissement
Yolène lit Lélia, de George
Sand (6/6)
A l'occasion de la Semaine de la Langue
française et de la Francophonie, C8
lance un concours de lecture qui permet
aux gagants de venir lire un livre à
l'antenne et de tenter de gagner 3000
euros.

4.25 L'art de dire : «Voyage
au bout de la nuit», le
concours
Divertissement
Cassandre lit La Petite
Fadette, de George Sand (1/6)
A l'occasion de la Semaine de la Langue
française et de la Francophonie, C8
lance un concours de lecture qui permet
aux gagants de venir lire un livre à
l'antenne et de tenter de gagner 3000
euros.

4.50 L'art de dire : «Voyage

au bout de la nuit», le
concours
Divertissement
Cassandre lit La Petite
Fadette, de George Sand (2/6)
A l'occasion de la Semaine de la Langue
française et de la Francophonie, C8
lance un concours de lecture qui permet
aux gagants de venir lire un livre à
l'antenne et de tenter de gagner 3000
euros.

Samedi 18 mai 2019
5.15 Zap pol
Divertissement

5.39 Sélection C8
Magazine culturel

5.40 Télé-achat
Magazine de télé-achat
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

5.55 Télé-achat

Au sommaire :
Zone rouge : Toyota GR Supra, le retour
de la légende nippone
Aller simple : Le circuit de Spa !
Découverte : Bouchon de Blois, le
rassemblement le plus fun !

11.00 Direct Auto Express
Magazine de l'automobile
présenté par Grégory Galiffi
Une sélection des meilleurs reportages
de «Direct Auto».

12.06 La minute mobilité
Magazine de services

Magazine de télé-achat
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

6.25 Télé-achat
Magazine de télé-achat
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

6.40 Télé-achat
Magazine de télé-achat
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

6.50 Télé-achat
Magazine de télé-achat
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

7.05 Télé-achat
Magazine de télé-achat
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

7.45 Direct Auto spécial WRC
Rallye
Rallye du Chili

12.08 Pas fachile
Jeu
Deux candidats s'affrontent sur
plusieurs épreuves autour de la langue
française pour tenter de remporter
jusqu'à 15 000 euros.

12.27 JT
Journal

12.40 Roman noir
Série avec Kellie Martin,
Robert Wagner, Joan
Severance, Amy Locane, Troy
Bishop
Saison 1, épisode 1
A la mort de son oncle Bob, Samantha,
une photographe, décide de reprendre
sa boutique, une librairie spécialisée
dans les romans policiers et les
thrillers. Un soir, elle est invitée chez
Jack Stenning, un de ses anciens
professeurs. Au cours de la soirée,
Jack est retrouvé pendu dans son
bureau...

14.20 Roman noir
8.55 Direct Auto Express
Magazine de l'automobile
présenté par Grégory Galiffi
Une sélection des meilleurs reportages
de «Direct Auto».

10.00 Direct Auto
Magazine de l'automobile
présenté par Grégory Galiffi

Série avec Kellie Martin,
Clarence Williams III, Nina
Siemaszko, Casey Sander,
Brad Rowe
Saison 1, épisode 4
Mélodie pour un meurtre
Samantha Kinsey a été bercée toute son
enfance au rythme d'un groupe de folk
des années 70. Quand l'occasion se
présente de faire un concert de charité

dans sa librairie avec ses idoles
d'antan, elle la saisit tout de suite. Elle
ne sait pas encore que le manager du
groupe va être assassiné...

16.00 Roman noir
Série avec Kellie Martin,
Clarence Williams, Nina
Siemaszko, Felicia Day,
Allison Smith
Saison 1, épisode 5
Injection mortelle
Samantha est engagée pour réaliser les
photographies qui doivent illustrer la
nouvelle brochure d'un centre de remise
en forme. Elle emmène son amie
Cassandra, qui doit lui servir de modèle.
Après leur arrivée, la tranquillité de la
maison est perturbée par la mort d'une
curiste. Samantha enquête...

17.42 Nouvelle vague 2019
Divertissement

17.44 Les Terriens du samedi !
Première partie
Magazine d'actualité
présenté par Thierry
Ardisson, Tom Villa, Laurent
Baffie, Alex Vizorek, Yann
Moix
Autour de l'homme en noir se retrouvent
Laurent Baffie, complice de toujours,
Alex Vizorek pour les «Infos de Vizo». «La
Battle des idées» revient sur un débat de
la semaine écoulée tandis que Yann
Moix décerne des récompenses qui
peuvent faire mal. Des artistes de tous
horizons viennent présenter leur
actualité.

18.30 Les Terriens du samedi !
Magazine d'actualité
présenté par Thierry
Ardisson, Laurent Baffie,
Alex Vizorek, Yann Moix, Tom
Villa
Au sommaire :
L'Ardiview
Shopping

19.55 Rugby
Rugby
Lyon / La Rochelle
Top 14

25e journée

22.03 Nouvelle vague 2019
Divertissement

22.05 Enquête sous haute
tension
Déconseillé aux moins de 10
Magazine de reportages
présenté par Carole
Rousseau
Voitures de luxe et excès en
tous genres : 100 jours dans
la course des milliardaires
sans limites (n°1)
La Gumball 3000 est une course
spectaculaire qui défraye la chronique
depuis 20 ans. Le concept est simple :
avaler des milliers de kilomètres sans
se faire arrêter par la police pour
arriver le premier à bon port. Les pilotes
sont des acteurs d'Hollywood, comme
Adrien Brody, des chanteurs, à l'instar
d'Usher, ou encore des stars du X. En
2018, pour la 20e édition, les
participants partaient de Londres, en
passant par la France et l'Italie, et
n'avaient que neuf jours pour rejoindre
Tokyo. Le soir, les pilotes se retrouvent
dans des soirées animées par les plus
grands DJ. Pour sanctionner les excès
des concurrents, la gendarmerie
nationale déploie un important dispositif.

23.25 Enquête sous haute
tension
Déconseillé aux moins de 10
Magazine de reportages
présenté par Carole
Rousseau
Voitures de luxe et excès en
tous genres : 100 jours dans
la course des milliardaires
sans limites (n°2)
C'est la course la plus spectaculaire au
monde : la Gumball 3000 défraye la
chronique depuis vingt ans. Les pilotes
sont des acteurs célèbres, des
chanteurs et des stars du X. Tous
doivent être invités pour pouvoir
participer. Le concept est simple :
avaler des milliers de kilomètres sans
se faire arrêter par la police pour

arriver le premier à bon port. Le soir,
les participants se retrouvent dans des
fêtes extravagantes animées par les
plus grands DJ de la planète. Tous se
lancent également dans une course à la
popularité, cherchant à se faire
remarquer sur les réseaux sociaux. De
Londres à Tokyo : plongée dans la
course la plus folle au monde.

0.40 Enquête sous haute
tension
Déconseillé aux moins de 10
Magazine de reportages
présenté par Carole
Rousseau
Voitures de luxe et excès en
tous genres : 100 jours dans
la course des milliardaires
sans limites (n°3)
De Londres à Tokyo, plongée dans
l'édition 2018 d'une des courses les
plus folles au monde. Depuis 20 ans,
cette compétition sans limite qui
rappelle le Cannonball, une course
illégale des années 70 qui a inspiré un
film mythique, défraye la chronique.
Bryan Salamone, avocat new-yorkais
excentrique, est prêt à tout pour
décrocher le premier prix. Crystal, une
milliardaire américaine de 37 ans,
participe avec l'authentique voiture du
film «Retour vers le futur». Les
concurrents tentent également d'être les
plus populaires, en se faisant
remarquer sur les réseaux sociaux.

1.49 Sélection C8
Magazine culturel

1.55 Zap pol
Divertissement

2.15 L'art de dire : «Voyage
au bout de la nuit», le
concours
Divertissement
Cassandre lit La Petite
Fadette, de George Sand (3/6)
A l'occasion de la Semaine de la Langue
française et de la Francophonie, C8
lance un concours de lecture qui permet

aux gagants de venir lire un livre à
l'antenne et de tenter de gagner 3000
euros.

2.40 L'art de dire : «Voyage
au bout de la nuit», le
concours
Divertissement
Cassandre lit La Petite
Fadette, de George Sand (4/6)
A l'occasion de la Semaine de la Langue
française et de la Francophonie, C8
lance un concours de lecture qui permet
aux gagants de venir lire un livre à
l'antenne et de tenter de gagner 3000
euros.

3.05 L'art de dire : «Voyage
au bout de la nuit», le
concours
Divertissement
Cassandre lit La Petite
Fadette, de George Sand (5/6)
A l'occasion de la Semaine de la Langue
française et de la Francophonie, C8
lance un concours de lecture qui permet
aux gagants de venir lire un livre à
l'antenne et de tenter de gagner 3000
euros.

3.35 L'art de dire : «Voyage
au bout de la nuit», le
concours
Divertissement
Cassandre lit La Petite
Fadette, de George Sand (6/6)
A l'occasion de la Semaine de la Langue
française et de la Francophonie, C8
lance un concours de lecture qui permet
aux gagants de venir lire un livre à
l'antenne et de tenter de gagner 3000
euros.

4.05 L'art de dire : «Voyage
au bout de la nuit», le
concours
Divertissement
Micheline lit L'île
mystérieuse, de Jules Verne
(1/6)
A l'occasion de la Semaine de la Langue
française et de la Francophonie, C8

Dimanche 19 mai 2019
lance un concours de lecture qui permet
aux gagants de venir lire un livre à
l'antenne et de tenter de gagner 3000
euros.

4.30 L'art de dire : «Voyage
au bout de la nuit», le
concours
Divertissement
Micheline lit L'île
mystérieuse, de Jules Verne
(2/6)
A l'occasion de la Semaine de la Langue
française et de la Francophonie, C8
lance un concours de lecture qui permet
aux gagants de venir lire un livre à
l'antenne et de tenter de gagner 3000
euros.

4.55 L'art de dire : «Voyage
au bout de la nuit», le
concours
Divertissement
Micheline lit L'île
mystérieuse, de Jules Verne
(3/6)
A l'occasion de la Semaine de la Langue
française et de la Francophonie, C8
lance un concours de lecture qui permet
aux gagants de venir lire un livre à
l'antenne et de tenter de gagner 3000
euros.

Dimanche 19 mai 2019
5.20 Zap pol
Divertissement

5.44 Sélection C8
Magazine culturel

5.45 Télé-achat
Magazine de télé-achat
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

6.15 Télé-achat
Magazine de télé-achat
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

6.30 Télé-achat
Magazine de télé-achat
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

6.40 Télé-achat
Magazine de télé-achat
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

7.10 Télé-achat
Magazine de télé-achat
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

7.25 Télé-achat
Magazine de télé-achat
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

7.50 Les animaux de la 8
Magazine animalier présenté
par Sandrine Arcizet, Elodie
Ageron
Balade animalière autour du
bassin d'Arcachon
A Audenge, dans le domaine de Certes
et Graveyron, Elodie découvre la vache
locale : la Bazadaise. De l'autre côté du
bassin d'Arcachon, sur la commune de
Lège-Cap-Ferret, Sandrine se rend dans
une ferme pédagogique pas comme les
autres : la cabane 57, où Sylvie élève
des huitres. Au Sud du bassin, à
Biganos, Elodie se rend ensuite chez

Cyril, un horticulteur qui aime les
canards. Enfin, au bord du lac de
Sanguinet, dans les Landes, Sandrine
s"essaie au paddle yoga, avec un chien,
évidemment.

8.25 Les animaux de la 8
Magazine animalier présenté
par Sandrine Arcizet, Elodie
Ageron
En Picardie, de bonnes
idées pour les animaux !
Le zoo d'Amiens protège les animaux
exotiques dans son enceinte mais
également dans leur pays d'origine.
Elodie Ageron fait la connaissance de
Soizic, une ergothérapeute qui intervient
dans une crèche. Jean-Pierre, un
maraîcher bio, compte sur ses chats
des champs. Frédéric élève des lévriers
irlandais et des teckels.

9.05 Les animaux de la 8
Magazine animalier présenté
par Sandrine Arcizet, Elodie
Ageron
100% chiens dans le SudOuest
Elodie Ageron et Sandrine Arcizet
participent à un cani triathlon sur la côte
landaise. Sur le cynodrome de Mont-deMarsan, elles découvrent des lévriers
aussi élégants que rapides. Sur la plage
de Vieux-Boucau-les-Bains, le docteur
Pondevie montre à Sandrine comme
faire passer un test de QI à un chien. A
Pau, Elodie assiste Hervé, toiletteur.

9.45 Les animaux de la 8
Magazine animalier présenté
par Sandrine Arcizet, Elodie
Ageron
Chat matelot, chien policier,
moineau savant... des
animaux surprenants
Autour de Paris, les deux présentatrices
partent à la rencontre d'animaux
étonnants comme Jiminy, un chat qui vit
sur un bateau, place de la Bastille. Dans
les Yvelines, Sandrine Arcizet visite le
refuge des Bazoches. A Roissy-Charlesde-Gaulle, Elodie Ageron suit Rocky, un
chien policier chargé de vérifier les
bagages des voyageurs.

10.20 Les animaux de la 8

Magazine animalier présenté
par Sandrine Arcizet, Elodie
Ageron
Les animaux du Puy du fou
Au Puy du fou, les animaux participent
pleinement à la magie du spectacle.
Lucy, croisé épagneul-labrador, est
devenu l'un des héros du spectacle des
vikings. Sandrine Arcizet et Elodie
Ageron le rejoignent le temps d'une
représentation. François et son cheval
n'ont que quelques minutes pour se
changer entre chaque scène du
spectacle «Le Secret de la lance».

10.55 Les animaux de la 8
Magazine animalier présenté
par Sandrine Arcizet, Elodie
Ageron
Requins, félins, chevaux :
direction le Sud !
Sandrine Arcizet et Elodie Ageron
s'envolent pour le Sud de la France.
Dans le Vaucluse, Frédéric Pignon,
artiste équestre, divertit des chevaux.
Dans le Gard, Sandrine découvre
l'étendue de l'appétit des requins tandis
qu'Elodie se renseigne sur celui des
oiseaux. Près de Marseille, Sandrine
apprend une discipline acrobatique en
compagnie de Kim et son chien Ioka.

11.30 Les animaux de la 8
Magazine animalier présenté
par Sandrine Arcizet, Elodie
Ageron
Chiens, chevaux, oiseaux...
sous le soleil de l'Hérault
Elodie et Sandrine sillonnent l'Hérault,
entre Montpellier et Béziers. Sandrine
rend visite à Caroline et ses «poules de
luxe», puis écoute un fauconnier lui
détailler les incroyables capacités
visuelles des rapaces. De son côté,
Elodie assiste à une cascade
renversante puis monte à poney pour
une partie de football. Le tandem conclut
son escapade dans le Sud par une
course de canikart.

12.05 Pas fachile
Jeu
Deux candidats s'affrontent sur
plusieurs épreuves autour de la langue
française pour tenter de remporter
jusqu'à 15 000 euros.

12.22 JT
Journal

12.35 Moto GP
Au Mans (Sarthe)
Motocyclisme
Grand Prix de France
Championnat du monde de
vitesse 2019
5e manche

14.15 Au coeur de l'enquête
Déconseillé aux moins de 10
Magazine de reportages
présenté par Clélie Mathias
Alerte en Provence : la police
sur tous les fronts (n°1)
A Orange, dans le Sud de la France, la
population qui compte habituellement
plus de 300 000 habitants, double
pendant la période estivale. Pour
assurer la sécurité de tous, 43 caméras
traquent les délinquants en
permanence. Sur le terrain ou derrière
les écrans, 33 policiers municipaux
veillent à la protection et à la tranquillité
des résidents comme des touristes.
Cette émission permet de découvrir des
images étonnantes prises dans cette
ville, qui a décidé d'appliquer le principe
de la tolérance zéro.

14.55 Au coeur de l'enquête
Déconseillé aux moins de 10
Magazine de reportages
présenté par Clélie Mathias
Alerte en Provence : la police
sur tous les fronts (n°2)
A Orange, dans le Sud de la France, la
population qui compte habituellement
plus de 300 000 habitants, double
pendant la période estivale. Pour
assurer la sécurité de tous, 43 caméras
traquent les délinquants en
permanence. Sur le terrain ou derrière
les écrans, 33 policiers municipaux
veillent à la protection et à la tranquillité
des résidents comme des touristes. Ce
document permet de découvrir des
images étonnantes prises dans cette
ville, qui a décidé d'appliquer le principe
de la tolérance zéro.

15.35 Au coeur de l'enquête
Déconseillé aux moins de 10
Magazine de reportages
présenté par Clélie Mathias
Accidents, chauffards, alcool
: 100 jours avec des
gendarmes de l'autoroute du
Sud-Ouest (n°1)
L'autoroute du Sud-Ouest est l'une des
plus fréquentée de France. Proche de la
frontière espagnole, de l'océan
Atlantique et du bassin d'Arcachon, elle
attire chaque année plusieurs millions
de voitures et de camions. Pour assurer
la sécurité des automobilistes, des
gendarmes spécialisés patrouillent jour
et nuit : ce sont les pelotons
autoroutiers. Gros plan sur le quotidien
de ceux de Mios et de Mérignac, près de
Bordeaux. Leur mission : sanctionner
les chauffards et les sortir de la route.

16.15 Au coeur de l'enquête
Déconseillé aux moins de 10
Magazine de reportages
présenté par Clélie Mathias
Accidents, chauffards, alcool
: 100 jours avec des
gendarmes de l'autoroute du
Sud-Ouest (n°2)
Gaëtan, le motard, Fred, le major, et
Eric, tous trois membres des pelotons
autoroutiers, patrouillent sans relâche à
travers le sud-ouest de la France avec
un seul objectif : faire diminuer le
nombre de morts sur la route. Secours,
contrôles, interpellations : leur emploi
du temps quotidien se révèle
particulièrement chargé.

16.55 Au coeur de l'enquête
Déconseillé aux moins de 10
Magazine de reportages
présenté par Clélie Mathias
100 jours avec des
gendarmes de l'autoroute du
Sud-Ouest (n°3)
Pourquoi les routes et autoroutes de
France sont-elles aussi meurtrières ?
Pour le comprendre, des caméras ont
accompagné des gendarmes des
pelotons autoroutiers de Mios et
Mérignac, dans le Sud-Ouest. La
conduite en état d'ébriété n'est pas
seulement une affaire d'hommes, et de

plus en plus de femmes sont arrêtées.
Pour sauver des vies, les forces de
l'ordre ont pour objectif de sortir les
chauffards de la route.

17.40 Au coeur de l'enquête
Déconseillé aux moins de 10
Magazine de reportages
présenté par Clélie Mathias
100 jours avec des
gendarmes de l'autoroute du
Sud-Ouest (n°4)
La tâche n'est pas mince pour les
gendarmes spécialisés des pelotons de
Mios et Mérignac qui ont en charge
l'autoroute du Sud-Ouest. Proche de la
frontière espagnole, de l'océan
Atlantique et du bassin d'Arcachon,
c'est un axe très fréquenté. Des officiers
ont été suivis dans leur quotidien.

18.25 Au coeur de l'enquête
Déconseillé aux moins de 10
Magazine de reportages
présenté par Clélie Mathias
100 jours avec des
gendarmes de l'autoroute du
Sud-Ouest (n°5)
Pendant plusieurs mois, les gendarmes
de l'autoroute du Sud-ouest sont suivis
dans leur travail, qui les amène à
intervenir de Bordeaux jusqu'à la
frontière espagnole. Conducteurs
agressifs, délits de fuite, ils se heurtent
souvent à la mauvaise foi, voire même à
la violence, des automobilistes. L'alcool
est responsable d'un tiers des
accidents mortels, mais un autre
phénomène inquiète les gendarmes : la
conduite sous l'emprise de stupéfiants,
qui entraînerait un millier de mort
chaque année.

19.05 Au coeur de l'enquête
Déconseillé aux moins de 10
Magazine de reportages
présenté par Clélie Mathias
100 jours avec des
gendarmes de l'autoroute du
Sud-Ouest (n°6)
Poids lourds et automobilistes circulent
en nombre sur l'autoroute du Sud-Ouest,
l'une des plus fréquentée de France.
Pour assurer leur sécurité, les pelotons
autoroutiers, des gendarmes
spécialisés, patrouillent 24 heures sur

Dimanche 19 mai 2019
24. Pendant six mois, des caméras ont
suivi le quotidien de ceux de Mios et
Mérignac, près de Bordeaux. Leur
travail consiste notamment à
sanctionner les chauffards et les sortir
du trafic. Secours, contrôles,
interpellations : ils sont sur tous les
fronts.

20.10 Le dernier diamant
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Eric Barbier, 2014
avec Yvan Attal, Bérénice
Bejo, Jean-François
Stévenin, Antoine Basler,
Jacques Spiesser
Julia, diamantaire, s'apprête à vendre
aux enchères le «Florentin», une pierre
d'une immense valeur qui appartient à
sa famille. Elle fait appel à Simon pour
qu'il vérifie la sécurité des installations.
La jeune femme tombe sous le charme
du mystérieux expert, qui cherche en fait
à dérober le diamant...

22.08 Nouvelle vague 2019
Divertissement

22.10 Une hirondelle a
fait le printemps
Comédie dramatique de
Christian Carion, 2001 avec
Michel Serrault, Mathilde
Seigner, Jean-Paul
Roussillon, Frédéric Pierrot,
Marc Berman
Sandrine, jeune informaticienne, ne
supporte plus l'effervescence citadine.
En dépit de la désapprobation
maternelle, elle décide un jour de tout
quitter pour devenir agricultrice. Elle
commence par suivre une formation
dans le Vercors, sous la houlette de
Stéphane, puis rachète une ferme à un
paysan aigri...

0.10 Nouvelle vague 2019
Divertissement

0.12 La télé des Bodin's
Culture de Olivier Chapelle,
2019
En 25 ans, les Bodin's ont conquis le

coeur des Français à travers des pièces
de théâtre à succès, de même que des
sketches à la télé, sur Internet et au
cinéma. Vincent Dubois, et JeanChristian Fraiscinet commentent une
sélection de leurs meilleurs sketches,
sur le petit et le grand écran, en
compagnie de leurs amis et collègues
Michel Drucker, Laurent Gerra, Patrick
Sébastien, ou encore Thierry Beccaro.

1.37 Sélection C8
Magazine culturel

2.00 Zap pol
Divertissement

2.20 L'art de dire : «Voyage
au bout de la nuit», le
concours
Divertissement
Micheline lit L'île
mystérieuse, de Jules Verne
(4/6)
A l'occasion de la Semaine de la Langue
française et de la Francophonie, C8
lance un concours de lecture qui permet
aux gagants de venir lire un livre à
l'antenne et de tenter de gagner 3000
euros.

2.50 L'art de dire : «Voyage
au bout de la nuit», le
concours
Divertissement
Micheline lit L'île
mystérieuse, de Jules Verne
(5/6)
A l'occasion de la Semaine de la Langue
française et de la Francophonie, C8
lance un concours de lecture qui permet
aux gagants de venir lire un livre à
l'antenne et de tenter de gagner 3000
euros.

3.15 L'art de dire : «Voyage
au bout de la nuit», le
concours
Divertissement
Micheline lit L'île
mystérieuse, de Jules Verne

(6/6)
A l'occasion de la Semaine de la Langue
française et de la Francophonie, C8
lance un concours de lecture qui permet
aux gagants de venir lire un livre à
l'antenne et de tenter de gagner 3000
euros.

3.40 L'art de dire : «Voyage
au bout de la nuit», le
concours
Divertissement
Antoine lit Le Fantôme de
l'opéra, de Gaston Leroux
(1/6)
A l'occasion de la Semaine de la Langue
française et de la Francophonie, C8
lance un concours de lecture qui permet
aux gagants de venir lire un livre à
l'antenne et de tenter de gagner 3000
euros.

4.05 L'art de dire : «Voyage
au bout de la nuit», le
concours
Divertissement
Antoine lit Le Fantôme de
l'opéra, de Gaston Leroux
(2/6)
A l'occasion de la Semaine de la Langue
française et de la Francophonie, C8
lance un concours de lecture qui permet
aux gagants de venir lire un livre à
l'antenne et de tenter de gagner 3000
euros.

4.30 L'art de dire : «Voyage
au bout de la nuit», le
concours
Divertissement
Antoine lit Le Fantôme de
l'opéra, de Gaston
Leroux(3/6)
A l'occasion de la Semaine de la Langue
française et de la Francophonie, C8
lance un concours de lecture qui permet
aux gagants de venir lire un livre à
l'antenne et de tenter de gagner 3000
euros.

5.00 Gym direct
Fitness
Spécial fessier

Lundi 20 mai 2019
5.25 Gym direct
Fitness
Yoga équilibre

6.00 Télé-achat
Magazine de télé-achat
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

6.15 Télé-achat
Magazine de télé-achat
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

6.30 Télé-achat
Magazine de télé-achat
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

6.45 Télé-achat
Magazine de télé-achat
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

7.00 Télé-achat
Magazine de télé-achat
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

7.10 Télé-achat
Magazine de télé-achat
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

7.47 Sélection C8
Magazine culturel

7.50 TPMP - Le before
Divertissement-humour

8.15 TPMP : première partie
Divertissement-humour
Avec son équipe composée de
chroniqueurs aux avis parfois opposés,
Cyril Hanouna passe en revue les
audiences, les tendances et les
émissions à découvrir prochainement
sur le petit écran.

!
Divertissement-humour
Surprises en tout genre et actualité des
médias sont au coeur de ce
divertissement populaire animé par une
bande très hétéroclite réunie autour de
Cyril Hanouna. Le public est également
mis à contribution, tout comme les
téléspectateurs, qui peuvent intervenir
via les réseaux sociaux.

9.58 Nouvelle vague 2019
Divertissement

10.00 TPMP : première partie
Divertissement-humour
Avec son équipe composée de
chroniqueurs aux avis parfois opposés,
Cyril Hanouna passe en revue les
audiences, les tendances et les
émissions à découvrir prochainement
sur le petit écran.

11.00 Touche pas à mon poste
!
Divertissement-humour
Surprises en tout genre et actualité des
médias sont au coeur de ce
divertissement populaire animé par une
bande très hétéroclite réunie autour de
Cyril Hanouna. Le public est également
mis à contribution, tout comme les
téléspectateurs, qui peuvent intervenir
via les réseaux sociaux.

11.36 Nouvelle vague 2019
Divertissement

Magazine de société
présenté par William
Leymergie, Caroline Delage,
Caroline Munoz, Sandrine
Arcizet, Caroline Ithurbide,
Rodolphe Bonasse,
Raphaële Marchal, Rachel
Bourlier
Entouré de chroniqueurs, William
Leymergie orchestre une pause ludique
consacrée aux questions du quotidien.

13.00 Inspecteur Barnaby
Déconseillé aux moins de 10
Série avec John Nettles,
John Hopkins, Jane
Wymark, Malcolm Tierney,
Susannah Doyle
Saison 7, épisode 3
La malédiction du tumulus
Trente ans après la mort de Roger
Heldman sur un site archéologique, son
fils est assassiné avec une lance celte
trouvée sur le même site. Peu après, un
antiquaire est touché d'une flèche dans
le dos. C'était le fils illégitime de
Heldman. La victime venait de se
quereller avec une certaine Vanessa...

14.50 Inspecteur Barnaby
Série avec Orlando Bloom,
John Nettles, Daniel Casey,
Jane Wymark, Laura Howard
Saison 3, épisode 3
Le jour du jugement
Midsomer Mallow se prépare pour la
compétition du «village parfait» et Joyce,
l'épouse de l'inspecteur Barnaby, a été
conviée à faire partie du jury. Mais, au
même moment, le corps d'un certain
Peter Drinkwater est retrouvé, une
fourche plantée dans la poitrine. Un
coup dur pour l'image du village...

11.40 William à midi : première
partie
16.38 Nouvelle vague 2019
Magazine de société
présenté par William
Leymergie, Caroline Delage,
Caroline Munoz, Sandrine
Arcizet, Caroline Ithurbide,
Rodolphe Bonasse, Rachel
Bourlier, Raphaële Marchal
Les grandes questions du quotidien sont
passées au crible par William
Leymergie et son équipe.

9.15 Touche pas à mon poste 12.10 William à midi !

Divertissement

16.45 C'est que de la télé :
première partie
Divertissement
Un rendez-vous quotidien placé sous le
signe de la bonne humeur, animé par
Valérie Benaïm.

17.30 C'est que de la télé !
Divertissement
Un rendez-vous quotidien placé sous le
signe de la bonne humeur, animé par
Valérie Benaïm.

18.05 TPMP - Le before
Divertissement-humour

18.40 TPMP : première partie
Divertissement-humour
Avec son équipe composée de
chroniqueurs aux avis parfois opposés,
Cyril Hanouna passe en revue les
audiences, les tendances et les
émissions à découvrir prochainement
sur le petit écran.

19.35 Touche pas à mon poste
!
Divertissement-humour
Une bande de joyeux drilles décrypte
avec humour l'actualité du petit écran,
revenant sur les audiences ou évoquant
les nouveautés à venir prochainement.
Outre des scoops, différentes
chroniques décalées sont également au
programme.

20.05 Hunger Games : la
révolte, 1ère partie
Déconseillé aux moins de 10
Film de science-fiction de
Francis Lawrence, 2014 avec
Jennifer Lawrence, Josh
Hutcherson, Liam
Hemsworth, Woody
Harrelson, Elizabeth Banks
Après avoir détruit l'arène et les Jeux
sanglants, Katniss a été recueillie par
les rebelles du District 13 et Plutarch
Heavensbee, qui veut faire d'elle le
symbole de la Révolte sous le surnom
de «Geai moqueur». Peeta a été enlevé
par le Président Snow, décidé à faire de
lui le porte-drapeau du Capitole...

22.13 Nouvelle vague 2019
Divertissement

22.15 Hunger Games :

l'embrasement
Déconseillé aux moins de 10
Film de science-fiction de
Francis Lawrence, 2013 avec
Jennifer Lawrence, Liam
Hemsworth, Josh
Hutcherson, Elizabeth
Banks, Sam Claflin
Victorieux de la 74e édition des Hunger
Games, Katniss Everdeen et son
partenaire entament une tournée des
vainqueurs à travers les districts de
Panem, où la jeune femme sent une
révolte sous-jacente. Mais une nouvelle
compétition se prépare au cours de
laquelle doivent s'affronter 24 anciens
vainqueurs...

0.50 Nouvelle vague 2019
Divertissement

0.52 Tokarev
Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm de suspense de
Paco Cabezas, 2014 avec
Nicolas Cage, Rachel
Nichols, Max Ryan, Michael
McGrady, Aubrey Peeples
Paul Maguire, un ancien criminel, s'est
retiré des affaires après un dernier
coup lucratif. Depuis, il regarde grandir
sa fille Caitlin. Mais un soir où il s'est
absenté avec sa femme, sa vie bascule.
Des mafieux russes tuent Caitlin. Pour
venger son enfant, Paul va devoir
affronter son passé...

2.05 Zap pol
Divertissement

2.38 Sélection C8
Magazine culturel

3.40 L'art de dire : «Voyage
au bout de la nuit», le
concours
Divertissement
Antoine lit Le Fantôme de
l'opéra, de Gaston Leroux
(4/6)
A l'occasion de la Semaine de la Langue

française et de la Francophonie, C8
lance un concours de lecture qui permet
aux gagants de venir lire un livre à
l'antenne et de tenter de gagner 3000
euros.

5.00 Gym direct
Fitness

Mardi 21 mai 2019
5.30 Gym direct
Fitness

6.00 Télé-achat
Magazine de télé-achat
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

7.45 Touche pas à mon poste
!
Divertissement-humour
Une bande de joyeux drilles décrypte
avec humour l'actualité du petit écran,
revenant sur les audiences ou évoquant
les nouveautés à venir prochainement.
Outre des scoops, différentes
chroniques décalées sont également au
programme.

10.00 Touche pas à mon poste
!
Divertissement-humour
Une bande de joyeux drilles décrypte
avec humour l'actualité du petit écran,
revenant sur les audiences ou évoquant
les nouveautés à venir prochainement.
Outre des scoops, différentes
chroniques décalées sont également au
programme.

11.45 William à midi : première
partie
Magazine de société
présenté par William
Leymergie, Caroline Delage,
Caroline Munoz, Sandrine
Arcizet, Caroline Ithurbide,
Rodolphe Bonasse, Rachel
Bourlier, Raphaële Marchal
Les grandes questions du quotidien sont
passées au crible par William
Leymergie et son équipe.

12.15 William à midi !
Magazine de société
présenté par William
Leymergie, Caroline Delage,
Caroline Munoz, Sandrine
Arcizet, Caroline Ithurbide,
Rodolphe Bonasse,
Raphaële Marchal, Rachel
Bourlier

Entouré de chroniqueurs, William
Leymergie orchestre une pause ludique
consacrée aux questions du quotidien.

12.50 Inspecteur Barnaby
Déconseillé aux moins de 10
Série avec John Nettles,
John Hopkins, Laura
Howard, Jane Wymark, Barry
Jackson
Saison 7, épisode 2
La réunion des anciennes
Troy est parti, et Scott, le nouvel
assistant de Barnaby, arrive de Londres.
Energique, mais plutôt brutal, Scott
pense avoir été promu à un poste
tranquille, mais rien n’est moins sûr.
Des meurtres sont commis à Midsomer
Mallow. Barnaby se fait du souci pour sa
fille, Cully, qui organise une fête...

14.45 Inspecteur Barnaby
Déconseillé aux moins de 10
Série avec John Nettles,
Daniel Casey, Robert Hardy,
Terence Rigby, Jane Wymark
Saison 2, épisode 3
Le terrain de la mort
L'épouse de Cavendish, un riche homme
d'affaires, est retrouvée morte, le crâne
brisé par une batte de cricket. Si elle
n'avait apparemment pas d'ennemis, il
n'en va pas de même pour son mari :
Frasier tout d'abord, qui travaillait
autrefois pour Cavendish, mais aussi le
fils de Cavendish, Stephen...

Divertissement-humour
Avec son équipe composée de
chroniqueurs aux avis parfois opposés,
Cyril Hanouna passe en revue les
audiences, les tendances et les
émissions à découvrir prochainement
sur le petit écran.

19.35 Touche pas à mon poste
!
Divertissement-humour
Une bande de joyeux drilles décrypte
avec humour l'actualité du petit écran,
revenant sur les audiences ou évoquant
les nouveautés à venir prochainement.
Outre des scoops, différentes
chroniques décalées sont également au
programme.

20.00 Une heure de
tranquillité
Comédie de Patrice Leconte,
2014 avec Christian Clavier,
Carole Bouquet, Valérie
Bonneton, Rossy de Palma,
Stéphane De Groodt
Dans une brocante, Michel, fan absolu
de jazz, tombe sur l'album qu'il
cherchait depuis toujours. Ravi, il rentre
chez lui pour l'écouter. Peine perdue. Sa
femme lui annonce que leur fils revient
vivre à la maison. Maria, la femme de
ménage, choisit justement ce jour-là
pour passer l'aspirateur...

21.45 Des «Bronzés» au
«Père Noël» : la
Divertissement
folle histoire du
Un rendez-vous quotidien placé sous le
Splendid
signe de la bonne humeur, animé par

16.45 C'est que de la télé :
première partie

Valérie Benaïm.

17.30 C'est que de la télé !
Divertissement
Un rendez-vous quotidien placé sous le
signe de la bonne humeur, animé par
Valérie Benaïm.

18.05 TPMP - Le before
Divertissement-humour

18.35 TPMP : première partie

Cinéma de Baptiste Agosse,
2013
«Les Bronzés», «Les Bronzés font du
ski», «Le Père Noël est une ordure» : en
l'espace de trois films désormais
cultes, le Splendid devient la troupe la
plus populaire du cinéma français. Ses
membres racontent eux-mêmes leur
parcours. Accompagnés de ceux qui les
ont suivis tout au long de leur carrière, à
l'instar de Patrice Leconte ou encore
Luis Rego, ils confient des anecdotes et
des images inédites.

23.30 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

5.00 Gym direct
Fitness

Mercredi 22 mai 2019
5.30 Gym direct
Fitness

6.00 Télé-achat
Magazine de télé-achat
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

7.45 Touche pas à mon poste
!
Divertissement-humour
Une bande de joyeux drilles décrypte
avec humour l'actualité du petit écran,
revenant sur les audiences ou évoquant
les nouveautés à venir prochainement.
Outre des scoops, différentes
chroniques décalées sont également au
programme.

10.00 Touche pas à mon poste
!
Divertissement-humour
Une bande de joyeux drilles décrypte
avec humour l'actualité du petit écran,
revenant sur les audiences ou évoquant
les nouveautés à venir prochainement.
Outre des scoops, différentes
chroniques décalées sont également au
programme.

11.45 William à midi : première
partie
Magazine de société
présenté par William
Leymergie, Caroline Delage,
Caroline Munoz, Sandrine
Arcizet, Caroline Ithurbide,
Rodolphe Bonasse, Rachel
Bourlier, Raphaële Marchal
Les grandes questions du quotidien sont
passées au crible par William
Leymergie et son équipe.

12.15 William à midi !
Magazine de société
présenté par William
Leymergie, Caroline Delage,
Caroline Munoz, Sandrine
Arcizet, Caroline Ithurbide,
Rodolphe Bonasse,
Raphaële Marchal, Rachel
Bourlier

Entouré de chroniqueurs, William
Leymergie orchestre une pause ludique
consacrée aux questions du quotidien.

12.50 Inspecteur Barnaby
Série avec John Nettles,
Phyllis Calvert, Laura
Howard, Gudrun Ure, Daniel
Casey
Saison 3, épisode 2
Angoisse dans la nuit
La tante de l'inspecteur Barnaby, Alice,
qui a près de 80 ans, est bouleversée
par la disparition de son amie, qu'elle a
retrouvée sans vie dans la maison de
retraite où elle séjournait. D'après elle,
cette femme serait morte dans des
circonstances suspectes. Barnaby
accepte de mener l'enquête...

14.45 Inspecteur Barnaby
Série avec John Nettles,
John Hopkins, Tom
Mannion, Emma Buckley,
Stella Gonet
Saison 7, épisode 4
Le prix du scandale
Un écrivain, couronné d'un prix
prestigieux, est assassiné la veille d'un
festival littéraire à Midsomer. Malgré
cette tragédie, le sponsor ne veut pas
annuler l'événement, mais au cours de
la cérémonie d'ouverture, une deuxième
personne est tuée. Barnaby et Scott sont
chargés de l'enquête...

16.45 C'est que de la télé :
première partie
Divertissement
Un rendez-vous quotidien placé sous le
signe de la bonne humeur, animé par
Valérie Benaïm.

17.30 C'est que de la télé !
Divertissement
Un rendez-vous quotidien placé sous le
signe de la bonne humeur, animé par
Valérie Benaïm.

18.05 TPMP - Le before
Divertissement-humour

18.35 TPMP : première partie
Divertissement-humour

Avec son équipe composée de
chroniqueurs aux avis parfois opposés,
Cyril Hanouna passe en revue les
audiences, les tendances et les
émissions à découvrir prochainement
sur le petit écran.

Malgré les difficultés inhérentes à leur
profession, ils exercent leur métier avec
passion, se démenant pour se porter au
secours des victimes, préserver l'intérêt
général ou faire respecter les lois.
Carole Rousseau présente des
reportages en immersion à leurs côtés.

19.35 Touche pas à mon poste
22.50 Langue de bois
!
s'abstenir
Divertissement-humour
Une bande de joyeux drilles décrypte
avec humour l'actualité du petit écran,
revenant sur les audiences ou évoquant
les nouveautés à venir prochainement.
Outre des scoops, différentes
chroniques décalées sont également au
programme.

20.00 Enquête sous haute
tension
Déconseillé aux moins de 10
Magazine de reportages
présenté par Carole
Rousseau
Le quotidien chaud des
policiers du Cap d'Agde
(épisode 1)
Avec ses plages et discothèques, le Cap
d'Agde est la plus grande station
balnéaire d'Europe et attire chaque
année près de 300 000 vacanciers. Au
camp naturiste, ils sont plus de 45 000 à
profiter d'un village qui leur est
entièrement dédié. Si les familles
occupent le bord de mer le jour, la nuit
venue la température monte,
s'accompagnant de débordements. 59
policiers se relaient pour veiller sur les
estivants et sont amenés à intervenir
après des agressions, vols violents, en
cas d'exhibitionnisme, de conduite
dangereuse ou pour interrompre des
bagarres à la sortie des boîtes de nuit.

22.00 Enquête sous haute
tension
Déconseillé aux moins de 10
Magazine de reportages
présenté par Carole
Rousseau
Qu'ils soient pompiers, secouristes,
gendarmes ou policiers, nombreux sont
ceux amenés à intervenir dans des
situations tendues voire dangereuses.

Magazine politique présenté
par Philippe Labro
Polémistes et observateurs de la presse
française commentent l'actualité, qu'elle
soit politique, sociale, sportive ou
culturelle, sous la houlette de Philippe
Labro. La discussion s'engage en toute
liberté, de la façon la plus vivante,
conduisant parfois à des prises de
positions ou des débats contradictoires.
Chaque thème abordé au cours de
l'émission est illustré par un court
reportage dans le but de faire de ce
rendez-vous un lieu de controverses,
d'idées et de surprises.

0.00 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

5.00 Gym direct
Fitness

Jeudi 23 mai 2019
5.30 Gym direct
Fitness

6.00 Télé-achat
Magazine de télé-achat
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

7.45 Touche pas à mon poste
!
Divertissement-humour
Une bande de joyeux drilles décrypte
avec humour l'actualité du petit écran,
revenant sur les audiences ou évoquant
les nouveautés à venir prochainement.
Outre des scoops, différentes
chroniques décalées sont également au
programme.

10.00 Touche pas à mon poste
!
Divertissement-humour
Une bande de joyeux drilles décrypte
avec humour l'actualité du petit écran,
revenant sur les audiences ou évoquant
les nouveautés à venir prochainement.
Outre des scoops, différentes
chroniques décalées sont également au
programme.

11.45 William à midi : première
partie
Magazine de société
présenté par William
Leymergie, Caroline Delage,
Caroline Munoz, Sandrine
Arcizet, Caroline Ithurbide,
Rodolphe Bonasse, Rachel
Bourlier, Raphaële Marchal
Les grandes questions du quotidien sont
passées au crible par William
Leymergie et son équipe.

12.15 William à midi !
Magazine de société
présenté par William
Leymergie, Caroline Delage,
Caroline Munoz, Sandrine
Arcizet, Caroline Ithurbide,
Rodolphe Bonasse,
Raphaële Marchal, Rachel
Bourlier

Entouré de chroniqueurs, William
Leymergie orchestre une pause ludique
consacrée aux questions du quotidien.

12.50 Inspecteur Barnaby
Déconseillé aux moins de 10
Série avec John Nettles,
John Hopkins, Jane
Wymark, Laura Howard,
Barry Jackson
Saison 7, épisode 6
Les femmes de paille
Un festival historique tourne au drame à
Midsomer : un prêtre est retrouvé mort
carbonisé dans un mannequin de paille.
Pendant ce temps, un riche propriétaire
terrien local organise une fête
décadente dans son manoir. Plus tard,
l'amant de l'homme d'église périt à son
tour dans les flammes...

14.45 Inspecteur Barnaby
Série avec John Nettles,
Daniel Casey, Jane Wymark,
Laura Howard, Kevin McNally
Saison 2, épisode 4
Et le sang coulera
Hector Bridges, magistrat local
impopulaire et vétéran de la guerre des
Malouines, s'oppose avec vigueur à
l'arrivée de bandes de nomades rivales
dans son village. Lorsque Bridges est
retrouvé assassiné, l'opinion publique
ne tarde pas à imputer le crime aux
nomades. L'inspecteur Barnaby
enquête...

16.45 C'est que de la télé :
première partie
Divertissement
Un rendez-vous quotidien placé sous le
signe de la bonne humeur, animé par
Valérie Benaïm.

17.30 C'est que de la télé !
Divertissement
Un rendez-vous quotidien placé sous le
signe de la bonne humeur, animé par
Valérie Benaïm.

18.05 TPMP - Le before
Divertissement-humour

18.35 TPMP : première partie

Divertissement-humour
Avec son équipe composée de
chroniqueurs aux avis parfois opposés,
Cyril Hanouna passe en revue les
audiences, les tendances et les
émissions à découvrir prochainement
sur le petit écran.

19.35 Touche pas à mon poste
!
Divertissement-humour
Une bande de joyeux drilles décrypte
avec humour l'actualité du petit écran,
revenant sur les audiences ou évoquant
les nouveautés à venir prochainement.
Outre des scoops, différentes
chroniques décalées sont également au
programme.

20.00 Greg Guillotin, le
pire stagiaire
Divertissement
Greg Guillotin endosse à nouveau son
rôle de stagiaire qui multiplie les gaffes.
Entouré de complices, il devient le pire
cauchemar de son maître de stage qui
voit ce nouvel assistant commettre
bévue sur bévue. Se faisant tour à tour
passer pour un fils à papa, un éternel
procrastinateur ou une tête de linotte,
Greg met tout en oeuvre pour
déstabiliser les anonymes qui l'ont pris
sous leurs ailes. Il s'essaie à des
métiers aussi divers que celui
d'assistant dentaire, chauffeur poidslourd, coach sportif ou encore gérant de
gîte de montagne.

22.00 Les cam cach de
Greg Guillotin
Divertissement-humour
Après s'être fait connaître sur Internet,
Greg Guillotin est arrivé à la rentrée
2017 au sein de la bande qui anime
quotidiennement «Touche pas à mon
poste !». L'humoriste s'illustre avec ses
caméras cachées drôles, parfois
touchantes ou franchement culotées. Se
mettant en scène dans des situations de
la vie de tous les jours, il piège des
anonymes mais également d'autres
chroniqueurs, voire même le patron
Cyril Hanouna.

0.00 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

5.00 Gym direct
Fitness

Vendredi 24 mai 2019
5.30 Gym direct
Fitness

6.00 Télé-achat
Magazine de télé-achat
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

7.45 Touche pas à mon poste
!
Divertissement-humour
Une bande de joyeux drilles décrypte
avec humour l'actualité du petit écran,
revenant sur les audiences ou évoquant
les nouveautés à venir prochainement.
Outre des scoops, différentes
chroniques décalées sont également au
programme.

10.00 Touche pas à mon poste
!
Divertissement-humour
Une bande de joyeux drilles décrypte
avec humour l'actualité du petit écran,
revenant sur les audiences ou évoquant
les nouveautés à venir prochainement.
Outre des scoops, différentes
chroniques décalées sont également au
programme.

11.45 William à midi : première
partie
Magazine de société
présenté par William
Leymergie, Caroline Delage,
Caroline Munoz, Sandrine
Arcizet, Caroline Ithurbide,
Rodolphe Bonasse, Rachel
Bourlier, Raphaële Marchal
Les grandes questions du quotidien sont
passées au crible par William
Leymergie et son équipe.

12.15 William à midi !
Magazine de société
présenté par William
Leymergie, Caroline Delage,
Caroline Munoz, Sandrine
Arcizet, Caroline Ithurbide,
Rodolphe Bonasse,
Raphaële Marchal, Rachel
Bourlier

Entouré de chroniqueurs, William
Leymergie orchestre une pause ludique
consacrée aux questions du quotidien.

12.50 Inspecteur Barnaby
Série avec John Nettles,
John Hopkins, Jane
Wymark, Laura Howard,
Barry Jackson
Saison 7, épisode 7
Le fantôme de Noël
C'est Noël. Barnaby n'est pas très à
l'aise. Il a en effet accepté de passer les
fêtes en compagnie de ses beauxparents. Aussi, lorsque le sergent Scott
l'appelle pour lui signaler un meurtre,
profite-t-il de l'occasion pour s'éclipser.
Il s'agit en réalité d'un repas de Noël qui
a mal tourné...

14.35 Inspecteur Barnaby
Déconseillé aux moins de 10
Série avec John Nettles,
John Hopkins, Sophie
Hunter, Raymond Coulthard,
William Gaunt
Saison 7, épisode 5
La légende du lac
A Splendour, le barman Jamie est
assassiné alors qu'il suit sa bien-aimée
dans les bois. Son corps est retrouvé
près d’une maison abandonnée. Peu
après, c’est le fils d'un riche
propriétaire terrien qui est tué. Au cours
de l'enquête, Barnaby découvre qu'un
profond désordre règne à Splendour...

16.45 TPMP people : première
partie
Divertissement-humour
Le vendredi, TPMP est exclusivement
consacré à l'actualité people. Entouré
de chroniqueurs incontournables et
rejoint par de petits nouveaux, Matthieu
Delormeau propose de traiter toute
l'actualité des stars au travers de
magnétos au ton décalé.

17.30 TPMP people
Divertissement-humour
Des dernières news des stars, au
régime à la mode chez les people, en
passant par les secrets et les rumeurs :
Matthieu Delormeau et ses
chroniqueurs débattent des hauts et des

bas des personnalités les plus suivies
du moment.

18.05 TPMP ouvert à tous : le
before
Divertissement-humour

18.35 TPMP ouvert à tous :
première partie
Divertissement-humour
La télévision, ses polémiques, son
actualité et ses programmes à venir
sont au coeur de cette émission qui voit
différentes personnalités donner leur
avis sur le sujet.

19.35 TPMP ouvert à tous !
Divertissement-humour
Succès ou échecs d'audiences,
tendances et projets télévisuels sont
analysés et commentés par Benjamin
Castaldi et son équipe aux avis parfois
diamétralement opposés.

20.00 Sherlock
Série avec Benedict
Cumberbatch, Martin
Freeman, Rupert Graves,
Una Stubbs, Vinette
Robinson
Saison 1, épisode 1
Une étude en rose
La police enquête sur plusieurs
suicides au mode opératoire similaire :
les victimes se donnent la mort en
avalant une gélule. Impuissante à
résoudre ce mystère, la police fait appel
au détective consultant, Sherlock
Holmes. Celui-ci découvre que ces
suicides sont, en réalité, l'oeuvre d'un
tueur en série...

22.00 Perfect Crime
Déconseillé aux moins de 10
Série avec David Tennant,
Toby Kebbell, Sophie
Okonedo, Ashley Jensen,
Brid Brennan
Saison 1, épisode 1
Jeune avocat talentueux, Will Burton vole
de succès en succès. Son mariage avec
la blonde Kate, leur petit garçon, Jamie,
son confortable train de vie, tout lui
sourit. Il parvient à faire acquitter Liam

Foyle, accusé d'un meurtre atroce. A
l'issue du procès, Will refuse de serrer
la main de son client...

22.50 Perfect Crime
Déconseillé aux moins de 10
Série avec David Tennant,
Toby Kebbell, Sophie
Okonedo, Stephen Wight,
Tony Gardner
Saison 1, épisode 2
Liam Foyle comparaît à nouveau pour
meurtre, cette fois défendu par Maggie
Gardner, rivale de longue date de Will.
Les preuves sont insuffisantes pour
prouver sa culpabilité, et il a un alibi
solide. Will, qui ne peut pas intervenir,
mène sa propre enquête de son côté,
aidé par Danny et Trevor...

23.50 Perfect Crime
Déconseillé aux moins de 10
Série avec David Tennant,
Toby Kebbell, Brid Brennan,
Tony Gardner, Gus Barry
Saison 1, épisode 3
Le verdict tombe dans le cadre du
procès de Liam Foyle. Se sentant
abandonné, Will Burton se dirige vers la
frontière écossaise, en quête d'un
nouveau poste.

0.30 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Samedi 25 mai 2019
6.00 Télé-achat
Magazine de télé-achat
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

8.00 Direct Auto Express
Magazine de l'automobile
présenté par Grégory Galiffi
Une sélection des meilleurs reportages
de «Direct Auto».

9.00 Direct Auto Express
Magazine de l'automobile
présenté par Grégory Galiffi
Une sélection des meilleurs reportages
de «Direct Auto».

10.00 Direct Auto
Magazine de l'automobile
présenté par Grégory Galiffi
Au sommaire :
Zone rouge : BMW Série 8 cabriolet, le
luxe au grand air
Dans le rétro : Honda S2000, BMW Z3,
Porsche Boxster, on refait le match
Un trésor dans mon garage : Histoire
d'Anglaises en Eure-et-Loir

11.00 Direct Auto Express
Magazine de l'automobile
présenté par Grégory Galiffi
Une sélection des meilleurs reportages
de «Direct Auto».

12.25 JT
Journal

12.35 Un petit pas vers le
bonheur
Téléfilm sentimental de
Michael Switzer, 2005 avec
Jaclyn Smith, Lyndsy
Fonseca, C Thomas Howell,
Sarah Aldrich, Corbin
Bernsen
Katherine Woodbury, magistrate, se
consacre depuis plus de vingt ans à la
justice dans le comté de San Diego, au
détriment de sa vie privée. Un jour, une
assistante sociale et son ex-mari avocat
attirent son attention sur le cas d'une
adolescente rebelle qui a du mal à
trouver une famille d'accueil...

14.20 De parfaits petits anges
Téléfilm de suspense de
Timothy Bond, 1997 avec
Cheryl Ladd, Michael York,
Doug Abrahams, Jody
Thompson, Lisa Marie Caruk
Elaine en a par-dessus la tête de sa
banlieue dangereuse où le crime fait
rage. Elle pense avoir trouvé, enfin, la
petite maison où sa fille Justine et elle
pourront vivre heureuses. Toutes deux
s'installent dans un pavillon coquet,
entouré de voisins attentionnés, et
même un peu trop prévenants...

15.55 Des rêves de lendemain
Téléfilm dramatique de
Michael Tuchner, 2004 avec
Ann-Margret, Matthew Settle,
Hunter Tylo, Shailene
Woodley, Gary Sandy
Tula est veuve depuis huit ans. Elle
entretient seule son domaine et refuse
toute aide. Pendant ce temps, ses
neveux convoitent la grande propriété,
qu'ils veulent raser afin de construire à
la place un centre commercial. La
situation change quand l'escroc Hank et
sa fille Cali font une halte chez Tula...

17.45 Les Terriens du samedi !
Première partie
Magazine d'actualité
présenté par Thierry
Ardisson, Tom Villa, Laurent
Baffie, Yann Moix, Alex
Vizorek
Autour de l'homme en noir se retrouvent
Laurent Baffie, complice de toujours, et
Alex Vizorek pour les «Infos de Vizo». «La
Battle des idées» revient sur un débat de
la semaine écoulée tandis que Yann
Moix décerne des récompenses qui
peuvent faire mal. Des artistes de tous
horizons viennent présenter leur
actualité.

18.30 Les Terriens du samedi !
Magazine d'actualité
présenté par Thierry
Ardisson, Laurent Baffie,
Alex Vizorek, Yann Moix
Outre les chroniques de Laurent Baffie
et Alex Vizorek, Yann Moix est chargé de
distribuer les «Moix d'or», des

récompenses qui peuvent faire mal.
Thierry Ardisson réserve de
nombreuses surprises, avec,
notamment, des rubriques inédites.

20.00 Jean-Pierre
Mouniès, une vision
pour l'Europe
Téléfilm humoristique de
Robin Barrière, 2019 avec
Eric Carrière, Francis Ginibre
Toujours aussi fou, Jean-Pierre
Mouniès, candidat malheureux des
dernières élections présidentielles, se
présente aux européennes avec un «vrai
projet pour l'Europe». Tandis qu'il
expose les grands axes de sa campagne
lors d'une émission, sa femme et de ses
amis évoquent son engagement sans
limite...

22.15 Mouniès président
par les Chevaliers
du fiel
Humour
Jean-Pierre Mouniès, coiffeur pour
dames, est parvenu à se joindre aux
onze autres candidats en lice pour le
premier tour de la présidentielle 2017.
Accompagné de son fidèle beau-frère,
qu'il envisage de nommer Premier
ministre s'il est élu, il propose un
programme ahurissant. Les Chevaliers
du fiel s'amusent de la campagne et des
promesses électorales dans ce
spectacle, en tournée dans toute la
France.

0.15 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

