Lundi 16 septembre 2019
6.20 L'info du vrai
Magazine d'actualité
présenté par Yves Calvi
Décrypter, analyser et expliquer
l'actualité : c'est l'objectif qu'Yves Calvi
s'est fixé depuis qu'il anime cette
émission voulue à contre-courant.
Grâce à ses invités, une mise au point
solidement argumentée en résulte. Les
téléspectateurs peuvent alors s'informer
objectivement sur les faits qui sont au
coeur de l'actualité. Chacun est alors en
mesure de décrypter les raisons pour
lesquelles s'agite l'opinion.

7.35 Better Things
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Pamela Adlon,
Mikey Madison, Hannah
Alligood, Olivia Edward,
Matthew Glave
Saison 3, épisode 11
Slam
La relation de Sam avec sa fille Frankie
est problématique. Cette dernière, qui
se sent comme le mouton noir de la
famille, s'apprête à livrer une
performance de slam poétique avec ses
amis, tandis que Sam refuse de lui
parler de sa rupture avec son père...

7.55 Le cercle littéraire de
Guernesey
Drame de Mike Newell, 2018
avec Lily James, Michiel
Huisman, Matthew Goode,
Jessica Brown Findlay, Tom
Courtenay
Londres, 1946. Juliet Ashton, une jeune
romancière, reçoit une lettre de la part
de Dawsey Adams du cercle littéraire
des amateurs d'épluchures de patates
de Guernesey. Ce club créé par
Elizabeth McKenna a été un réfuge pour
ses membres pendant l'Occupation
allemande. Juliet Ashton y voit matière à
livre et réussit à convaincre son éditeur
d'aller sur place...

9.55 Johnny English
Comédie de Peter Howitt,
2003 avec Rowan Atkinson,
Ben Miller, Natalie
Imbruglia, John Malkovich,
Tim Pigott-Smith

Les services secrets sont informés d'un
plan machiavélique qui se trame pour
dérober les joyaux de la Couronne.
Quand les agents d'élite de Sa Majesté
sont décimés à l'enterrement du
meilleur d'entre eux, il ne reste plus que
Johnny English pour protéger les
précieux bijoux et assurer la sécurité du
pays...

11.23 La boîte à questions
Divertissement
Best of
Sacrifiant au rituel d'une émission au
format maintenant bien connu, une
célébrité répond aux questions qui lui
sont posées en off. C'est une interview
aussi décalée que décontractée qui en
découle. Les invités se révèlent souvent
sous un autre angle, avec spontanéité.

11.25 Clique
Magazine d'actualité
présenté par Mouloud Achour
Mouloud Achour renouvelle son
émission et c'est l'occasion pour lui de
multiplier les rencontres avec les
talents du moment. L'émission est
ponctuée de reportages. Des
humoristes qu'on ne voit nulle part
ailleurs sont aussi invités. «Clique» est
conçue comme une émission curieuse
de tout et de tout le monde.

12.25 The Tonight Show
Starring Jimmy Fallon
Talk-show
Très en vogue aux Etats-Unis, ce show
animé par Jimmy Fallon évoque des faits
d'actualité à la fois politique ou people,
tout en recevant une personnalité. Des
sketches, des chansons, un groupe
musical sur le plateau complètent ce
magazine rythmé, qui donne le pouls de
la société américaine.

13.05 Mary Shelley
Biographie de Haifaa AlMansour, 2017 avec Elle
Fanning, Maisie Williams,
Joanne Froggatt, Douglas
Booth, Bel Powley
Au début du XIXe siècle, Mary
Wollstonecraft Godwin, 16 ans, est une
férue de littérature fantastique. Quand

Mary rencontre le beau et rebelle poète,
Percy Shelley, sa vie prend un tournant
dramatique, entre voyage à travers
l'Europe, amour, trahison, tragédie et
finalement inspiration...

15.05 Wave
Court métrage de TJ O'GradyPeyton, 2017 avec TJ O'GradyPeyton, Emmet Kirwan
Gaspar se réveille d'un long coma en
parlant un langage mystérieux qui
déroute les experts en linguistique du
monde entier.

15.20 My Lady
Drame de Richard Eyre, 2017
avec Emma Thompson,
Stanley Tucci, Fionn
Whitehead, Ben Chaplin,
Rupert Vansittart
Adam, atteint de leucémie, a besoin
d'une transfusion sanguine. Mais ses
parents, témoins de Jehovah, refusent.
Fiona Maye, une juge, doit statuer sur ce
cas compliqué, une question de vie ou
de mort. Elle veut savoir si Adam a été
manipulé par ses parents et si sa
décision est bien la sienne...

17.01 What the Fuck France
Série avec Robert Hoehn,
Paul Taylor
Episode 29
La télé
Le jeune Britannique Paul Taylor
décortique, avec un humour décapant et
une énergie inépuisable, les
particularités et les petits travers des
Français.

17.05 L'info du vrai, le mag
Magazine d'actualité
présenté par Isabelle
Moreau, David Abiker
Sur le plateau de «L'Info du vrai, le mag»,
Isabelle Moreau accueille celles et ceux
dont l'action se détache milieu de
l'agitation observable au coeur de
l'actualité culturelle. Epaulée par David
Abiker et entourée de chroniqueurs
sans complaisance, Isabelle Moreau
effectue un tour d'horizon choisi. C'est
l'occasion de se connecter à la fois aux
talents confirmés et à la fois aux artistes
émergents. Les invités partagent sans

langue de bois à ce défrichage dont le
but est de créer le désir. Un désir de
sorties, de lectures et de découverte.

17.45 L'info du vrai
Magazine d'actualité
présenté par Yves Calvi
Décrypter, analyser et expliquer
l'actualité : c'est l'objectif qu'Yves Calvi
s'est fixé depuis qu'il anime cette
émission voulue à contre-courant.
Grâce à ses invités, une mise au point
solidement argumentée en résulte. Les
téléspectateurs peuvent alors s'informer
objectivement sur les faits qui sont au
coeur de l'actualité. Chacun est alors en
mesure de décrypter les raisons pour
lesquelles s'agite l'opinion.

18.58 La boîte à questions
Divertissement
Sacrifiant au rituel d'une émission au
format maintenant bien connu, une
célébrité répond aux questions qui lui
sont posées en off. C'est une interview
aussi décalée que décontractée qui en
découle. Les invités se révèlent souvent
sous un autre angle, avec spontanéité.

19.00 Clique
Magazine d'actualité
présenté par Mouloud Achour
Mouloud Achour renouvelle son
émission et c'est l'occasion pour lui de
multiplier les rencontres avec les
talents du moment. L'émission est
ponctuée de reportages. Des
humoristes qu'on ne voit nulle part
ailleurs sont aussi invités. «Clique» est
conçue comme une émission curieuse
de tout et de tout le monde.

20.00 JT pressé
Divertissement-humour
Brexit 2019

20.02 Years and Years

Déconseillé aux moins de 10
Série avec Emma Thompson,
Anne Reid, Rory Kinnear,
T'Nia Miller, Ruth Madeley
Saison 1, épisode 5
En 2028, des inondations amènent
certains Britanniques à devoir être

relogés par leurs compatriotes. Edith
s'inquiète de la disparition de
nombreuses personnes. La zone où vit
Rosie est désormais contrôlée. Un
implant dans son cerveau permet à
Bethany d'être directement connectée à
Internet...

21.00 Years and Years
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Emma Thompson,
Anne Reid, Rory Kinnear,
T'Nia Miller, Ruth Madeley
Saison 1, épisode 6
En 2029, lors d'une réunion de famille,
Murielle reproche aux siens d'être
responsables de la situation
désastreuse dans laquelle se trouve le
pays. Bethany révèle à Edith ce qu'elle a
découvert sur son père. Celeste parvient
à se faire embaucher au sein de la
société pour laquelle travaille Stephen...

22.00 Stéréotrip
Divertissement
Episode 2 : Angleterre
Après la série de formats courts, «What
The Fuck France», Paul Taylor se lance
à la découverte de plusieurs pays
européens. En six émissions, le FrancoBritannique passe à la moulinette les
clichés qu'on associe à ces pays, en y
ajoutant son incomparable petit accent
anglais. Paul Taylor utilise les
stéréotypes et l'humour pour bousculer
les préjugés. Va-t-il réussir, comme il
l'a fait avec les Français, à faire rire les
Anglais, les Espagnols ou encore les
Allemands de leurs particularités
culturelles ?

22.55 Paul Taylor #Franglais
Humour
Dans ce spectacle bilingue, Paul Taylor,
le plus Anglais des Français, et
inversement, s'interroge sur les us et
coutumes de l'Hexagone, mais aussi sur
ses incohérences en termes de
langage, comme le fait qu'il y ait quinze
jours dans deux semaines. Il se
demande aussi combien il convient de
faire de bises lorsque l'on se salue,
ainsi que les raisons, apparemment
toujours très légitimes, qui justifient que
l'on en fasse deux, trois ou quatre, selon
les régions, voire les villes. Mélangeant

avec humour et finesse le français et
l'anglais, Paul Taylor tente de répondre
à ces nombreuses questions
existentielles.

0.07 What the Fuck France
Série avec Robert Hoehn,
Paul Taylor
Episode 34
Paul Taylor
Le jeune Britannique Paul Taylor
décortique, avec un humour décapant et
une énergie inépuisable, les
particularités et les petits travers des
Français.

0.11 What the Fuck France
Série avec Robert Hoehn,
Paul Taylor
Episode 1
La VO
Le jeune Britannique Paul Taylor
décortique, avec un humour décapant et
une énergie inépuisable, les
particularités et les petits travers des
Français.

0.14 What the Fuck France
Série avec Robert Hoehn,
Paul Taylor
Episode 3
Le vin
Le jeune Britannique Paul Taylor
décortique, avec un humour décapant et
une énergie inépuisable, les
particularités et les petits travers des
Français.

0.17 What the Fuck France
Série avec Robert Hoehn,
Paul Taylor
Episode 6
Le fromage
Le jeune Britannique Paul Taylor
décortique, avec un humour décapant et
une énergie inépuisable, les
particularités et les petits travers des
Français.

0.20 What the Fuck France
Série avec Robert Hoehn,
Paul Taylor
Episode 14
L'alcool
Le jeune Britannique Paul Taylor
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décortique, avec un humour décapant et
une énergie inépuisable, les
particularités et les petits travers des
Français.

0.23 What the Fuck France
Série avec Robert Hoehn,
Paul Taylor
Episode 21
La gastronomie
Le jeune Britannique Paul Taylor
décortique, avec un humour décapant et
une énergie inépuisable, les
particularités et les petits travers des
Français.

0.26 What the Fuck France
Série avec Robert Hoehn,
Paul Taylor
Episode 17
Le café
Le jeune Britannique Paul Taylor
décortique, avec un humour décapant et
une énergie inépuisable, les
particularités et les petits travers des
Français.

0.29 What the Fuck France
Série avec Robert Hoehn,
Paul Taylor
Episode 2
Les terrasses
Le jeune Britannique Paul Taylor
décortique, avec un humour décapant et
une énergie inépuisable, les
particularités et les petits travers des
Français.

0.30 Une prière avant l'aube
Déconseillé aux moins de 16
Thriller de Jean-Stéphane
Sauvaire, 2017 avec Joe
Cole, Vithaya Pansringarm,
Panya Yimmumphai, Sakda
Niamhom, Pornchanok
Mabklang
Billy Moore, boxeur anglais expatrié en
Thaïlande, tombe dans la spirale de la
drogue. Arrêté pour possession de
stupéfiants, il est jeté en prison. Pour
survivre et obtenir ses doses, il doit
jouer des poings. L'administration
pénitentiaire l'autorise à participer à un
tournoi de boxe...

2.25 Contractor 014352

Court métrage de Simon
Ryninks, 2017 avec Johnny
Flynn, Omar Khan, Daniel
Ings
Un employé solitaire saisit des données
informatiques, à la recherche d'une
véritable connexion.

2.40 Late Football Club
Football

3.40 Football
Football
Watford / Arsenal
Premier League
5e journée
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5.15 Rencontres de cinéma
Magazine du cinéma
présenté par Laurent Weil
Portrait de la jeune fille en
feu
Quelques jours avant la sortie de
«Portrait de la jeune fille en feu», de
Céline Sciamma, prévue le 18
septembre, Laurent Weil reçoit une
partie de l'équipe de ce drame
historique.

5.40 The Tonight Show
Starring Jimmy Fallon
Talk-show
Très en vogue aux Etats-Unis, ce show
animé par Jimmy Fallon évoque des faits
d'actualité à la fois politique ou people,
tout en recevant une personnalité. Des
sketches, des chansons, un groupe
musical sur le plateau complètent ce
magazine rythmé, qui donne le pouls de
la société américaine.

6.25 L'info du vrai
Magazine d'actualité
présenté par Yves Calvi
Décrypter, analyser et expliquer
l'actualité : c'est l'objectif qu'Yves Calvi
s'est fixé depuis qu'il anime cette
émission voulue à contre-courant.
Grâce à ses invités, une mise au point
solidement argumentée en résulte. Les
téléspectateurs peuvent alors s'informer
objectivement sur les faits qui sont au
coeur de l'actualité. Chacun est alors en
mesure de décrypter les raisons pour
lesquelles s'agite l'opinion.

7.35 Brooklyn Nine-Nine
Série avec Andy Samberg,
Andre Braugher, Terry
Crews, Melissa Fumero, Joe
Lo Truglio
Saison 6, épisode 1
Lune de miel
Jake et Amy se sont passé la bague au
doigt et s'envolent maintenant pour leur
lune de miel. Ils s'apprêtent à passer un
séjour mouvementé dans une station
balnéaire mexicaine. Holt a reçu des
nouvelles de sa promotion : elles ne
sont pas bonnes. le capitaine du 99 a lui
aussi besoin de vacances...

7.55 Sur la plage de Chesil
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Dominic Cooke,
2017 avec Saoirse Ronan,
Billy Howle, Emily Watson,
Anne-Marie Duff, Samuel West
Dans les années 1960 en Angleterre,
Florence Ponting, brillante violoniste
issue d'une famille bourgeoise, et
Edward Mayhew, aspirant écrivain
d'origine modeste, s'éprennent l'un de
l'autre. Dans cette période qui précède
la révolution sexuelle, tous deux sont
encore vierges avant leur nuit de noces...

9.45 Johnny English, le
retour
Comédie de Oliver Parker,
2011 avec Rowan Atkinson,
Dominic West, Gillian
Anderson, Rosamund Pike,
Daniel Kaluuya
Johnny English, le plus surprenant des
agents secrets britanniques, doit sortir
de sa retraite, dans un monastère
d'Asie, pour reprendre du service. Le
MI-7 a besoin de lui pour protéger le
Premier ministre chinois d'un complot
international visant à l'éliminer et à
plonger le monde dans le chaos...

11.23 La boîte à questions
Divertissement
Sacrifiant au rituel d'une émission au
format maintenant bien connu, une
célébrité répond aux questions qui lui
sont posées en off. C'est une interview
aussi décalée que décontractée qui en
découle. Les invités se révèlent souvent
sous un autre angle, avec spontanéité.

11.25 Clique
Magazine d'actualité
présenté par Mouloud Achour
Mouloud Achour renouvelle son
émission et c'est l'occasion pour lui de
multiplier les rencontres avec les
talents du moment. L'émission est
ponctuée de reportages. Des
humoristes qu'on ne voit nulle part
ailleurs sont aussi invités. «Clique» est
conçue comme une émission curieuse
de tout et de tout le monde.

12.25 The Tonight Show

Starring Jimmy Fallon
Talk-show
Très en vogue aux Etats-Unis, ce show
animé par Jimmy Fallon évoque des faits
d'actualité à la fois politique ou people,
tout en recevant une personnalité. Des
sketches, des chansons, un groupe
musical sur le plateau complètent ce
magazine rythmé, qui donne le pouls de
la société américaine.

13.05 Killing Eve
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Jodie Comer,
Sandra Oh, Fiona Shaw,
Owen McDonnell, Jefferson
King
Saison 2, épisode 1
Fuite en avant
Sous le choc, Eve n'arrive pas à savoir
si Villanelle a survécu à son attaque.
Malgré sa grave blessure, la jeune
tueuse paranoïaque est parvenue à
gagner l'hôpital pour se faire soigner.
Elle renoue vite avec ses pulsions
meurtrières. Carolyn Martens embarque
Eve dans une nouvelle mission à haut
risque...

13.45 Killing Eve
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Jodie Comer,
Sandra Oh, Sean Delaney,
Fiona Shaw, Owen McDonnell
Saison 2, épisode 2
En toute discrétion
Carolyn présente Eve à sa nouvelle
équipe. La jeune femme fait état de la
situation devant ses collègues. De son
côté, Villanelle, qui doit rester alitée
pendant sa convalescence, trouve le
soutien d'un bon Samaritain prêt à la
soigner et la prendre en charge...

14.30 Rencontres de cinéma
Magazine du cinéma
présenté par Laurent Weil
Portrait de la jeune fille en
feu
Quelques jours avant la sortie de
«Portrait de la jeune fille en feu», de
Céline Sciamma, prévue le 18
septembre, Laurent Weil reçoit une
partie de l'équipe de ce drame
historique.

14.45 Contractor 014352
Court métrage de Simon
Ryninks, 2017 avec Johnny
Flynn, Omar Khan, Daniel
Ings
Un employé solitaire saisit des données
informatiques, à la recherche d'une
véritable connexion.

14.55 Les veuves
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Steve McQueen,
2018 avec Viola Davis,
Michelle Rodriguez,
Elizabeth Debicki, Carrie
Coon, Colin Farrell
A Chicago, Harry Rawlings meurt avec
sa bande lors d'un braquage qui tourne
mal. Sa femme Veronica est approchée
par Jatemme, qui n'a pas reçu son
argent. Menacée, Veronica ne veut pas
se laisser faire. Avec les veuves des
malfrats, elle décide de suivre les plans
du second coup que préparait son mari...

17.00 L'info du vrai, le mag
Magazine d'actualité
présenté par Isabelle
Moreau, David Abiker
Sur le plateau de «L'Info du vrai, le mag»,
Isabelle Moreau accueille celles et ceux
dont l'action se détache milieu de
l'agitation observable au coeur de
l'actualité culturelle. Epaulée par David
Abiker et entourée de chroniqueurs
sans complaisance, Isabelle Moreau
effectue un tour d'horizon choisi. C'est
l'occasion de se connecter à la fois aux
talents confirmés et à la fois aux artistes
émergents. Les invités partagent sans
langue de bois à ce défrichage dont le
but est de créer le désir. Un désir de
sorties, de lectures et de découverte.

17.45 L'info du vrai
Magazine d'actualité
présenté par Yves Calvi
Décrypter, analyser et expliquer
l'actualité : c'est l'objectif qu'Yves Calvi
s'est fixé depuis qu'il anime cette
émission voulue à contre-courant.
Grâce à ses invités, une mise au point
solidement argumentée en résulte. Les
téléspectateurs peuvent alors s'informer
objectivement sur les faits qui sont au

coeur de l'actualité. Chacun est alors en
mesure de décrypter les raisons pour
lesquelles s'agite l'opinion.

18.56 La boîte à questions
Divertissement
Sacrifiant au rituel d'une émission au
format maintenant bien connu, une
célébrité répond aux questions qui lui
sont posées en off. C'est une interview
aussi décalée que décontractée qui en
découle. Les invités se révèlent souvent
sous un autre angle, avec spontanéité.

18.59 Clique
Magazine d'actualité
présenté par Mouloud Achour
Mouloud Achour renouvelle son
émission et c'est l'occasion pour lui de
multiplier les rencontres avec les
talents du moment. L'émission est
ponctuée de reportages. Des
humoristes qu'on ne voit nulle part
ailleurs sont aussi invités. «Clique» est
conçue comme une émission curieuse
de tout et de tout le monde.

19.58 JT pressé
Divertissement-humour
Brexit 2019

Déconseillé aux moins de 10
Film fantastique de David
Yates, 2018 avec Eddie
Redmayne, Katherine
Waterston, Johnny Depp,
Zoë Kravitz, Ezra Miller
En 1927, le célèbre sorcier Gellert
Grindelwald parvient à s'évader. Il veut
se débarrasser des «moldus», les
humains qu'il considère inférieurs.
Albus Dumbledore, son ancien ami,
demande à l'un de ses meilleurs
étudiants, Norbert Dragonneau, de
mettre Grindelwald hors d'état de nuire...

0.15 Good Morning England
Déconseillé aux moins de 10
Comédie de Richard Curtis,
2009 avec Philip Seymour
Hoffman, Bill Nighy,
Kenneth Branagh, Rhys
Ifans, Emma Thompson
En 1966, Carl, 18 ans, est renvoyé de
son lycée. Sa mère l'envoie sur le
bateau de son parrain, Quentin, qui
dirige une célèbre radio pirate. Mais le
ministre Dormandy oeuvre pour faire
taire ces émetteurs pirates diffusant du
rock. Face à la pression, Quentin fait
appel à son ancien DJ vedette, Gavin...

2.28 What the Fuck France

20.00 Le retour de Mary
Poppins
Film pour la jeunesse de
Rob Marshall, 2018 avec
Emily Blunt, Ben Whishaw,
Nathanael Saleh, Joel
Dawson, Meryl Streep
A Londres, les temps sont durs à cause
de la Grande Dépression. Michael
Banks est employé dans la même
banque où a officié son père. Père
d'Annabel, Georgie et John, il ne se
remet pas de la mort de son épouse.
Mary Poppins, son ancienne
gouvernante aux pouvoirs magiques,
réapparaît dans sa vie...

22.05 Les animaux
fantastiques : les
crimes de
Grindelwald

Série avec Robert Hoehn,
Paul Taylor
Episode 25
Humour
Le jeune Britannique Paul Taylor
décortique, avec un humour décapant et
une énergie inépuisable, les
particularités et les petits travers des
Français.

2.31 What the Fuck France
Série avec Robert Hoehn,
Paul Taylor
Episode 31
Le sport
Le jeune Britannique Paul Taylor
décortique, avec un humour décapant et
une énergie inépuisable, les
particularités et les petits travers des
Français.

2.35 Late Football Club
Football

Mercredi 18 septembre 2019
3.35 Football
Football
Premier League

Mercredi 18 septembre 2019
Stevenson, 2018

5.10 Contractor 014352
Court métrage de Simon
Ryninks, 2017 avec Johnny
Flynn, Omar Khan, Daniel
Ings
Un employé solitaire saisit des données
informatiques, à la recherche d'une
véritable connexion.

5.40 The Tonight Show
Starring Jimmy Fallon
Talk-show
Très en vogue aux Etats-Unis, ce show
animé par Jimmy Fallon évoque des faits
d'actualité à la fois politique ou people,
tout en recevant une personnalité. Des
sketches, des chansons, un groupe
musical sur le plateau complètent ce
magazine rythmé, qui donne le pouls de
la société américaine.

6.25 L'info du vrai
Magazine d'actualité
présenté par Yves Calvi
Décrypter, analyser et expliquer
l'actualité : c'est l'objectif qu'Yves Calvi
s'est fixé depuis qu'il anime cette
émission voulue à contre-courant.
Grâce à ses invités, une mise au point
solidement argumentée en résulte. Les
téléspectateurs peuvent alors s'informer
objectivement sur les faits qui sont au
coeur de l'actualité. Chacun est alors en
mesure de décrypter les raisons pour
lesquelles s'agite l'opinion.

7.35 Brooklyn Nine-Nine
Série avec Andy Samberg,
Andre Braugher, Terry
Crews, Melissa Fumero, Joe
Lo Truglio
Saison 6, épisode 2
Hitchcock & Scully
Jack et Charles se penchent sur une
vieille affaire qu'Hitchcock et Scully
avaient tenté de résoudre à leurs
débuts, dans les années 80. A l'époque,
les deux détectives étaient des stars.
Jake veut comprendre ce qui leur est
arrivé. Il semblerait que la hiérarchie
veuille compliquer la vie du
commissariat...

7.55 Sherlock Gnomes
Film

d'animation

de

John

Juliet et Gnomeo vivent heureux, en
compagnie de leurs congénères, dans
un tout nouveau jardin d'une grande
ville. Au retour d'une balade, les
amoureux découvrent que tous leurs
amis nains ont disparu. Ils font appel au
célèbre détective Sherlock Gnomes,
toujours accompagné par le fidèle
docteur Watson...

9.20 Wallace & Gromit : rasé
de près
Court métrage d'animation
de Nick Park, 1995
L'ingénieux Wallace et son chien Gromit
ont créé une entreprise de lavage de
vitres. C'est ainsi que Wallace croise le
regard admiratif de Wendolene
Ramsbottom, la propriétaire d'un
magasin de laine local. Gromit est
nettement moins séduit par l'inquiétant
chien de la donzelle...

9.50 Johnny English contreattaque
Comédie de David Kerr, 2018
avec Rowan Atkinson, Ben
Miller, Olga Kurylenko, Jake
Lacy, Emma Thompson
Les agents britanniques sous
couverture sont en danger à cause
d'une cyberattaque. Johnny English, qui
enseigne le métier d'espion, est alors
chargé de sauver ses confrères. Le
génie du piratage est localisé sur la
Côte d'Azur. Johnny English découvre, à
ses risques et périls, la réalité virtuelle...

11.18 What the Fuck France
Série avec Robert Hoehn,
Paul Taylor
Episode 3
Le vin
Le jeune Britannique Paul Taylor
décortique, avec un humour décapant et
une énergie inépuisable, les
particularités et les petits travers des
Français.

11.21 What the Fuck France
Série avec
Paul Taylor
Episode 6
Le fromage

Robert

Hoehn,

Le jeune Britannique Paul Taylor
décortique, avec un humour décapant et
une énergie inépuisable, les
particularités et les petits travers des
Français.

11.25 La boîte à questions
Divertissement
Sacrifiant au rituel d'une émission au
format maintenant bien connu, une
célébrité répond aux questions qui lui
sont posées en off. C'est une interview
aussi décalée que décontractée qui en
découle. Les invités se révèlent souvent
sous un autre angle, avec spontanéité.

11.28 Clique
Magazine d'actualité
présenté par Mouloud Achour
Mouloud Achour renouvelle son
émission et c'est l'occasion pour lui de
multiplier les rencontres avec les
talents du moment. L'émission est
ponctuée de reportages. Des
humoristes qu'on ne voit nulle part
ailleurs sont aussi invités. «Clique» est
conçue comme une émission curieuse
de tout et de tout le monde.

12.25 The Tonight Show
Starring Jimmy Fallon
Talk-show
Très en vogue aux Etats-Unis, ce show
animé par Jimmy Fallon évoque des faits
d'actualité à la fois politique ou people,
tout en recevant une personnalité. Des
sketches, des chansons, un groupe
musical sur le plateau complètent ce
magazine rythmé, qui donne le pouls de
la société américaine.

13.05 Le monde de Nathan
Comédie dramatique de
Morgan Matthews, 2014 avec
Asa Butterfield, Rafe Spall,
Sally Hawkins, Eddie
Marsan, Jon Yang
Nathan souffre de troubles autistiques et
fuit toute forme d'affection à son égard.
Mais cet adolescent anglais asocial se
révèle un vrai prodige des
mathématiques, unique domaine où il se
sent en sécurité. Son professeur le
convainc de concourir aux prochaines
Olympiades internationales de

mathématiques...

14.54 What the Fuck France
Série avec Robert Hoehn,
Paul Taylor
Episode 34
Paul Taylor
Le jeune Britannique Paul Taylor
décortique, avec un humour décapant et
une énergie inépuisable, les
particularités et les petits travers des
Français.

14.55 Tomb Raider
Déconseillé aux moins de 10
Film d'action de Roar
Uthaug, 2018 avec Alicia
Vikander, Walton Goggins,
Dominic West, Daniel Wu,
Hannah John-Kamen
Lara Croft, 21 ans, est persuadée que
son père, un riche explorateur
excentrique porté disparu depuis sept
ans, n'est pas mort. Elle fouille ses
affaires et découvre des informations
sur sa dernière destination. Avec son
ami Lu Ren, elle met le cap sur une île
mythique au large du Japon...

16.50 L'info du vrai, le mag
Magazine d'actualité
présenté par Isabelle
Moreau, David Abiker
Sur le plateau de «L'Info du vrai, le mag»,
Isabelle Moreau accueille celles et ceux
dont l'action se détache milieu de
l'agitation observable au coeur de
l'actualité culturelle. Epaulée par David
Abiker et entourée de chroniqueurs
sans complaisance, Isabelle Moreau
effectue un tour d'horizon choisi. C'est
l'occasion de se connecter à la fois aux
talents confirmés et à la fois aux artistes
émergents. Les invités partagent sans
langue de bois à ce défrichage dont le
but est de créer le désir. Un désir de
sorties, de lectures et de découverte.

17.30 L'info du vrai
Magazine d'actualité
présenté par Yves Calvi
Décrypter, analyser et expliquer
l'actualité : c'est l'objectif qu'Yves Calvi
s'est fixé depuis qu'il anime cette
émission voulue à contre-courant.
Grâce à ses invités, une mise au point

solidement argumentée en résulte. Les
téléspectateurs peuvent alors s'informer
objectivement sur les faits qui sont au
coeur de l'actualité. Chacun est alors en
mesure de décrypter les raisons pour
lesquelles s'agite l'opinion.

18.46 La boîte à questions
Divertissement
Sacrifiant au rituel d'une émission au
format maintenant bien connu, une
célébrité répond aux questions qui lui
sont posées en off. C'est une interview
aussi décalée que décontractée qui en
découle. Les invités se révèlent souvent
sous un autre angle, avec spontanéité.

18.49 Clique
Magazine d'actualité
présenté par Mouloud Achour
Mouloud Achour renouvelle son
émission et c'est l'occasion pour lui de
multiplier les rencontres avec les
talents du moment. L'émission est
ponctuée de reportages. Des
humoristes qu'on ne voit nulle part
ailleurs sont aussi invités. «Clique» est
conçue comme une émission curieuse
de tout et de tout le monde.

19.45 Cinéma dans les salles
Magazine du cinéma

19.57 JT pressé
Divertissement-humour
Brexit 2019

20.00 Meilleurs ennemis
Société de Benjamin Carle,
2019
Benjamin Carle tente de comprendre la
longue rivalité franco-anglaise. Entre
questionnement personnel, anecdotes
historiques et rencontres des deux
côtés de la Manche, il fait le bilan de la
relation qui oppose la France à
l'Angleterre, vieux ennemis historiques.
La langue, le sport, la façon de mesurer
les distances, la cuisine, Napoléon,
Churchill, ou encore le Brexit sont
autant de sujets abordés...

21.15 La Gaule d'Antoine

Déconseillé aux moins de 10
Magazine de reportages
présenté par Antoine de
Caunes
La Gaule Save the Queen
Antoine de Caunes et son équipe passe
par l'Angleterre pour un numéro
exceptionnel. En hommage à cette
culture décalée qu'il apprécie tant,
Antoine de Caunes célèbre l'ouverture
d'esprit sans limite des Britanniques,
ces excentriques aux traditions parfois
bizarres. Au cours de l'émission,
Antoine se frotte à des chiens très
remontés qui réclament un nouveau vote
sur le Brexit, reçoit une leçon de style
prodiguée par Paul Smith, prend une
bière avec un extra-terrestre nommé
Count Binface et discute avec Jonny
Woo, reine d'un cabaret queer. Il
propose également de découvrir la
maison-musée de la plus grande fan de
la famille royale, qui croule sous les
bibelots, prend une leçon de sitar avec
la musicienne indienne Anoushka
Shankar, rencontre un chef «so
Frenchie», puis offre un duo de danse
bollywoodienne avec un Monsieur
Poulpe coloré.

22.50 Years and Years
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Emma Thompson,
Anne Reid, Rory Kinnear,
T'Nia Miller, Ruth Madeley
Saison 1, épisode 5
En 2028, des inondations amènent
certains Britanniques à devoir être
relogés par leurs compatriotes. Edith
s'inquiète de la disparition de
nombreuses personnes. La zone où vit
Rosie est désormais contrôlée. Un
implant dans son cerveau permet à
Bethany d'être directement connectée à
Internet...

23.45 Years and Years
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Emma Thompson,
Anne Reid, Rory Kinnear,
T'Nia Miller, Ruth Madeley
Saison 1, épisode 6
En 2029, lors d'une réunion de famille,
Murielle reproche aux siens d'être
responsables de la situation
désastreuse dans laquelle se trouve le
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pays. Bethany révèle à Edith ce qu'elle a
découvert sur son père. Celeste parvient
à se faire embaucher au sein de la
société pour laquelle travaille Stephen...

0.45 Brexit
Téléfilm dramatique de Toby
Haynes, 2019 avec Benedict
Cumberbatch, Rory Kinnear,
John Heffernan, Liz White,
Kyle Soller
Grande-Bretagne, été 2016. Les
hommes et femmes politiques font
campagne en faveur de la sortie ou du
maintien du pays dans l'Union
européenne. Dominic Cummings,
directeur de la campagne du «Leave» quitter l'Europe -, met sur pied une
stratégie controversée. Le camp des
pro-Brexit se divise...

2.20 Wave
Court métrage de TJ O'GradyPeyton, 2017 avec TJ O'GradyPeyton, Emmet Kirwan
Gaspar se réveille d'un long coma en
parlant un langage mystérieux qui
déroute les experts en linguistique du
monde entier.

2.30 Late Football Club
Football

3.35 Fight+
Déconseillé aux moins de 12
Boxe

Jeudi 19 septembre 2019
5.05 L'art de planter un
drapeau
Court métrage de Bobbie
Peers, 2018 avec Jake
Johnson, Jason
Schwartzman
En prévision de l'alunissage en 1969, la
NASA a envoyé une équipe
d'astronautes dans les paysages
lunaires d'Islande.

5.20 3000 euros
Court métrage de Johann
Dionnet, 2018 avec Florian
Spitzer, Christophe Canard,
Guillaume Labbé, Inan Ciçek
Même à l'enterrement de l'épouse d'un
ami, un pari reste un pari et tout est bon
pour défier la mort.

5.45 The Tonight Show
Starring Jimmy Fallon
Talk-show
Très en vogue aux Etats-Unis, ce show
animé par Jimmy Fallon évoque des faits
d'actualité à la fois politique ou people,
tout en recevant une personnalité. Des
sketches, des chansons, un groupe
musical sur le plateau complètent ce
magazine rythmé, qui donne le pouls de
la société américaine.

6.25 L'info du vrai
Magazine d'actualité
présenté par Yves Calvi
Décrypter, analyser et expliquer
l'actualité : c'est l'objectif qu'Yves Calvi
s'est fixé depuis qu'il anime cette
émission voulue à contre-courant.
Grâce à ses invités, une mise au point
solidement argumentée en résulte. Les
téléspectateurs peuvent alors s'informer
objectivement sur les faits qui sont au
coeur de l'actualité. Chacun est alors en
mesure de décrypter les raisons pour
lesquelles s'agite l'opinion.

7.35 Brooklyn Nine-Nine
Série avec Andy Samberg,
Andre Braugher, Terry
Crews, Melissa Fumero, Joe
Lo Truglio
Saison 6, épisode 3
Retour au lycée

Jack et Gina participent ensemble à une
réunion d'anciens élèves, dans le lycée
qui a vu naître leurs «vocations»
respectives. Ils soldent un vieux compte
commun. De retour au commissariat,
Charles essaie de donner un coup de
pouce à Rosa pour relancer sa vie
amoureuse...

7.55 Le jour de mon retour
Drame de James Marsh, 2018
avec Colin Firth, Rachel
Weisz, David Thewlis, Mark
Gatiss, Jonathan Bailey
En 1968, l'entreprise de Donald
Crowhurst est au plus mal. Afin de se
renflouer, l'homme d'affaires anglais
laisse parler sa passion pour la voile en
participant à une course autour du
monde organisée par le «Sunday Times».
Il trouve des financements et construit
son bateau, un trimaran de 12 mètres...

9.35 McQueen
Film documentaire
Bonhôte, 2018

de

Ian

Disparu le 11 février 2010 à l'âge de 40
ans, Alexander McQueen était
surnommé le hooligan de la mode. De
nombreuses vidéos intimes révèlent un
créateur de génie. Les témoignages
d'amis, de collègues et de membres de
sa famille donnent un éclairage sur le
couturier le plus doué de sa génération...

11.26 La boîte à questions
Divertissement
Sacrifiant au rituel d'une émission au
format maintenant bien connu, une
célébrité répond aux questions qui lui
sont posées en off. C'est une interview
aussi décalée que décontractée qui en
découle. Les invités se révèlent souvent
sous un autre angle, avec spontanéité.

11.29 Clique
Magazine d'actualité
présenté par Mouloud Achour
Mouloud Achour renouvelle son
émission et c'est l'occasion pour lui de
multiplier les rencontres avec les
talents du moment. L'émission est
ponctuée de reportages. Des
humoristes qu'on ne voit nulle part
ailleurs sont aussi invités. «Clique» est
conçue comme une émission curieuse

de

tout

et

de

tout

le

monde.

12.25 The Tonight Show
Starring Jimmy Fallon
Talk-show
Très en vogue aux Etats-Unis, ce show
animé par Jimmy Fallon évoque des faits
d'actualité à la fois politique ou people,
tout en recevant une personnalité. Des
sketches, des chansons, un groupe
musical sur le plateau complètent ce
magazine rythmé, qui donne le pouls de
la société américaine.

13.05 Years and Years
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Emma Thompson,
Anne Reid, Rory Kinnear,
T'Nia Miller, Ruth Madeley
Saison 1, épisode 5
En 2028, des inondations amènent
certains Britanniques à devoir être
relogés par leurs compatriotes. Edith
s'inquiète de la disparition de
nombreuses personnes. La zone où vit
Rosie est désormais contrôlée. Un
implant dans son cerveau permet à
Bethany d'être directement connectée à
Internet...

14.05 Years and Years
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Emma Thompson,
Anne Reid, Rory Kinnear,
T'Nia Miller, Ruth Madeley
Saison 1, épisode 6
En 2029, lors d'une réunion de famille,
Murielle reproche aux siens d'être
responsables de la situation
désastreuse dans laquelle se trouve le
pays. Bethany révèle à Edith ce qu'elle a
découvert sur son père. Celeste parvient
à se faire embaucher au sein de la
société pour laquelle travaille Stephen...

Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Stephen Burke,
2017 avec Tom VaughanLawlor, Barry Ward, Martin
McCann, Eileen Walsh,
Aaron Monaghan
En 1983, Larry Marley arrête la grève de
la faim entreprise pour protester contre
les conditions de détention des
membres de l'IRA dans la prison de
Maze où règnent de vives tensions entre
Catholiques et Protestants. Marley
décide alors d'organiser l'évasion des
prisonniers de l'Armée républicaine
irlandaise ...

17.00 What the Fuck France
Série avec Robert Hoehn,
Paul Taylor
Episode 13
Le cinéma
Le jeune Britannique Paul Taylor
décortique, avec un humour décapant et
une énergie inépuisable, les
particularités et les petits travers des
Français.

17.04 L'info du vrai, le mag
Magazine d'actualité
présenté par Isabelle
Moreau, David Abiker
Sur le plateau de «L'Info du vrai, le mag»,
Isabelle Moreau accueille celles et ceux
dont l'action se détache milieu de
l'agitation observable au coeur de
l'actualité culturelle. Epaulée par David
Abiker et entourée de chroniqueurs
sans complaisance, Isabelle Moreau
effectue un tour d'horizon choisi. C'est
l'occasion de se connecter à la fois aux
talents confirmés et à la fois aux artistes
émergents. Les invités partagent sans
langue de bois à ce défrichage dont le
but est de créer le désir. Un désir de
sorties, de lectures et de découverte.

15.05 Rendez-vous avec Kevin 17.45 L'info du vrai
Magazine d'actualité
Razy
Divertissement
Brexit
Sans langue de bois, Kevin Razy examine
des questions de société et reçoit un
invité avec lequel il évoque ces sujets
ainsi que son actualité.

15.30 Les évadés de Maze

présenté par Yves Calvi
Décrypter, analyser et expliquer
l'actualité : c'est l'objectif qu'Yves Calvi
s'est fixé depuis qu'il anime cette
émission voulue à contre-courant.
Grâce à ses invités, une mise au point
solidement argumentée en résulte. Les
téléspectateurs peuvent alors s'informer

objectivement sur les faits qui sont au
coeur de l'actualité. Chacun est alors en
mesure de décrypter les raisons pour
lesquelles s'agite l'opinion.

18.57 La boîte à questions
Divertissement
Sacrifiant au rituel d'une émission au
format maintenant bien connu, une
célébrité répond aux questions qui lui
sont posées en off. C'est une interview
aussi décalée que décontractée qui en
découle. Les invités se révèlent souvent
sous un autre angle, avec spontanéité.

19.00 Clique
Magazine d'actualité
présenté par Mouloud Achour
Mouloud Achour renouvelle son
émission et c'est l'occasion pour lui de
multiplier les rencontres avec les
talents du moment. L'émission est
ponctuée de reportages. Des
humoristes qu'on ne voit nulle part
ailleurs sont aussi invités. «Clique» est
conçue comme une émission curieuse
de tout et de tout le monde.

19.56 JT pressé
Divertissement-humour
Brexit 2019

20.00 Killing Eve

Déconseillé aux moins de 10
Série avec Jodie Comer,
Sandra Oh, Sean Delaney,
Fiona Shaw, Kim Bodnia
Saison 2, épisode 3
La chenille qui fait des trous
La situation s'assombrit pour Villanelle,
qui semble dans l'impasse. La jeune
femme se bat avec l'énergie du
désespoir, un sentiment dont elle
connaît les contours. De son côté, Eve
fait un pacte avec une vieille
connaissance, sans savoir où cet
accord pourra la mener...

20.40 Killing Eve
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Jodie Comer,
Sandra Oh, Sean Delaney,
Fiona Shaw, Michael
Akinsulire
Saison 2, épisode 4

Aux grands maux, les grands
remèdes
Un nouveau cadavre sort des ténèbres.
La découverte du corps conduit Eve et
sa nouvelle équipe, à laquelle elle se
familiarise encore, à faire une pause
dans leur enquête. De son côté,
Villanelle, qui part en voyage à
Amsterdam, décide de prendre les
choses en main. Son initative renverse
complètement la situation...

21.20 Brassic
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Joseph Gilgun,
Damien Molony, Michelle
Keegan, Tom Hanson, Aaron
Heffernan
Saison 1, épisode 1
Le poney Shitland
Erin étouffe dans sa petite ville du nord
de l'Angleterre. Elle envisage de quitter
la région pour offrir à Tyler, son fils, une
vie meilleure ailleurs. Un projet qu'elle
veut partager avec Dylan, son
compagnon. Or, celui-ci n'a nullement
l'intention de quitter son quartier, et
encore moins sa bande d'amis...

22.05 Brassic
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Joseph Gilgun,
Damien Molony, Michelle
Keegan, Tom Hanson, Aaron
Heffernan
Saison 1, épisode 2
Braquage à bras cassés
Erin débarque dans la cabane forestière
de Vinnie avec une terrible nouvelle :
leur ami Big Sandy vient de mourir. Sans
argent pour organiser des funérailles,
Erin sollicite Vinnie. La bande ne tarde
pas à échafauder un plan audacieux. Il
s'agit de voler de l'argent à Glen
Glenson, l'ancien patron de Big Sandy...

22.50 Brassic
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Joseph Gilgun,
Damien Molony, Michelle
Keegan, Tom Hanson, Aaron
Heffernan
Saison 1, épisode 3
Plans foireux
Erin et les garçons encouragent Ash,
qui doit relever un défi important en
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affrontant un rival avec ses poings. En
boxeur aguerri, Ash se montre plutôt
confiant. Il déjoue pourtant tous les
pronostics en perdant son combat, sans
doute possible. Il se retrouve à l'hôpital.
Le petit groupe est atterré...

23.35 Brassic
Série avec Joseph Gilgun,
Damien Molony, Michelle
Keegan, Tom Hanson, Aaron
Heffernan
Saison 1, épisode 4
Une histoire de carpes
Afin de rembourser leurs dettes envers
Terence McCann, les garçons acceptent
de l'argent d'une femme qui veut se
venger de son ex-mari. Elle leur
demande de tuer les carpes koï de son
ancien compagnon. Ce type de poissons
vaut une petite fortune et nul doute que
leur propriétaire sera bien embêté...

0.15 Brassic
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Joseph Gilgun,
Damien Molony, Michelle
Keegan, Dominic West, Tom
Hanson
Saison 1, épisode 5
La plantation
Vinnie met sur pied un raid audacieux
chez un cultivateur rival, mais son projet
est saboté par Ronnie, le frère d'Erin,
qui vient de s'échapper de prison.
L'expédition nocturne du gang sur les
toits tourne à la catastrophe lorsque les
garçons sont obligés d'utiliser des
méthodes peu conventionnelles...

1.00 Brassic
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Joseph Gilgun,
Damien Molony, Michelle
Keegan, Tom Hanson, Aaron
Heffernan
Saison 1, épisode 6
Le godemichet
Vinnie vole une voiture et découvre que
le coffre du véhicule contient des
antiquités volées appartenant à Terence
McCann. Piégé, Vinnie est aussitôt
menacé par McCann, qui lui demande
de retrouver le voleur. Alors que les
garçons se démènent pour y parvenir,
Dylan est choqué par la découverte d'un

autre secret...

1.40 Rock'n'Rolla
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Guy Ritchie, 2008
avec Gerard Butler, Tom
Wilkinson, Thandie Newton,
Mark Strong, Idris Elba
Lenny, un caïd londonien de la vieille
école, sait à qui verser des pots-de-vin
et sur qui faire pression. Mais Archy,
son fidèle lieutenant, le met en garde :
Londres est en train de tomber aux
mains des mafieux venus de l'Est.
L'heure est venue pour la pègre de
Londres de réaliser le coup du siècle...

3.35 Cinéma dans les salles
Magazine du cinéma

3.45 Bonobo
Court métrage dramatique
de Zoel Aeschbacher, 2017
avec Nicole Mersey, Paul
Minthe, Benjamin Sannou
Félix, Ana et Seydou vivent dans le même
immeuble HLM sans se connaître. Une
panne d'ascenceur va les réunir jusqu'à
un dénouement tragique.

4.05 Late Rugby Club
Rugby

Vendredi 20 septembre 2019
5.05 Tchi tcha
Magazine du cinéma
présenté par Laurie Cholewa
Un magazine consacré à l'actualité du
cinéma. Les interviews, les enquêtes et
les analyses critiques se succèdent à
chaque fois qu'une sortie fait sensation.
Au final, se dessine un panorama de la
planète 7e art.

5.21 La boîte à questions
Divertissement
Sacrifiant au rituel d'une émission au
format maintenant bien connu, une
célébrité répond aux questions qui lui
sont posées en off. C'est une interview
aussi décalée que décontractée qui en
découle. Les invités se révèlent souvent
sous un autre angle, avec spontanéité.

5.40 The Tonight Show
Starring Jimmy Fallon
Talk-show
Très en vogue aux Etats-Unis, ce show
animé par Jimmy Fallon évoque des faits
d'actualité à la fois politique ou people,
tout en recevant une personnalité. Des
sketches, des chansons, un groupe
musical sur le plateau complètent ce
magazine rythmé, qui donne le pouls de
la société américaine.

6.25 L'info du vrai
Magazine d'actualité
présenté par Yves Calvi
Décrypter, analyser et expliquer
l'actualité : c'est l'objectif qu'Yves Calvi
s'est fixé depuis qu'il anime cette
émission voulue à contre-courant.
Grâce à ses invités, une mise au point
solidement argumentée en résulte. Les
téléspectateurs peuvent alors s'informer
objectivement sur les faits qui sont au
coeur de l'actualité. Chacun est alors en
mesure de décrypter les raisons pour
lesquelles s'agite l'opinion.

7.35 Brooklyn Nine-Nine
Série avec Andy Samberg,
Andre Braugher, Terry
Crews, Melissa Fumero, Joe
Lo Truglio
Saison 6, épisode 4
En quatre mouvements

Gina, sardonique mais dévouée à sa
façon, passe du temps avec chacun de
ses collègues, avant son départ
programmé du 99. La jeune femme veut
créer son entreprise et prendre son
envol. En guise d'au revoir, elle laisse
derrière elle une impression
monumentale...

7.55 Meilleurs ennemis
Société de Benjamin Carle,
2019
Benjamin Carle tente de comprendre la
longue rivalité franco-anglaise. Entre
questionnement personnel, anecdotes
historiques et rencontres des deux
côtés de la Manche, il fait le bilan de la
relation qui oppose la France à
l'Angleterre, vieux ennemis historiques.
La langue, le sport, la façon de mesurer
les distances, la cuisine, Napoléon,
Churchill, ou encore le Brexit sont
autant de sujets abordés...

9.15 Wave
Court métrage de TJ O'GradyPeyton, 2017 avec TJ O'GradyPeyton, Emmet Kirwan
Gaspar se réveille d'un long coma en
parlant un langage mystérieux qui
déroute les experts en linguistique du
monde entier.

9.30 Brexit
Téléfilm dramatique de Toby
Haynes, 2019 avec Benedict
Cumberbatch, Rory Kinnear,
John Heffernan, Liz White,
Kyle Soller
Grande-Bretagne, été 2016. Les
hommes et femmes politiques font
campagne en faveur de la sortie ou du
maintien du pays dans l'Union
européenne. Dominic Cummings,
directeur de la campagne du «Leave» quitter l'Europe -, met sur pied une
stratégie controversée. Le camp des
pro-Brexit se divise...

11.00 Rencontres de cinéma
Magazine du cinéma
présenté par Laurent Weil
Portrait de la jeune fille en
feu
Quelques jours avant la sortie de
«Portrait de la jeune fille en feu», de

Céline Sciamma, prévue le 18
septembre, Laurent Weil reçoit une
partie de l'équipe de ce drame
historique.

11.17 What the Fuck France
Série avec Robert Hoehn,
Paul Taylor
Episode 23
Pharmacie
Le jeune Britannique Paul Taylor
décortique, avec un humour décapant et
une énergie inépuisable, les
particularités et les petits travers des
Français.

11.19 What the Fuck France
Série avec Robert Hoehn,
Paul Taylor
Episode 15
Boulangerie
Le jeune Britannique Paul Taylor
décortique, avec un humour décapant et
une énergie inépuisable, les
particularités et les petits travers des
Français.

11.24 La boîte à questions
Divertissement
Sacrifiant au rituel d'une émission au
format maintenant bien connu, une
célébrité répond aux questions qui lui
sont posées en off. C'est une interview
aussi décalée que décontractée qui en
découle. Les invités se révèlent souvent
sous un autre angle, avec spontanéité.

11.25 Clique
Magazine d'actualité
présenté par Mouloud Achour
Mouloud Achour renouvelle son
émission et c'est l'occasion pour lui de
multiplier les rencontres avec les
talents du moment. L'émission est
ponctuée de reportages. Des
humoristes qu'on ne voit nulle part
ailleurs sont aussi invités. «Clique» est
conçue comme une émission curieuse
de tout et de tout le monde.

12.20 The Tonight Show
Starring Jimmy Fallon
Talk-show
Très en vogue aux Etats-Unis, ce show
animé par Jimmy Fallon évoque des faits

d'actualité à la fois politique ou people,
tout en recevant une personnalité. Des
sketches, des chansons, un groupe
musical sur le plateau complètent ce
magazine rythmé, qui donne le pouls de
la société américaine.

13.05 Johnny English contreattaque
Comédie de David Kerr, 2018
avec Rowan Atkinson, Ben
Miller, Olga Kurylenko, Jake
Lacy, Emma Thompson
Les agents britanniques sous
couverture sont en danger à cause
d'une cyberattaque. Johnny English, qui
enseigne le métier d'espion, est alors
chargé de sauver ses confrères. Le
génie du piratage est localisé sur la
Côte d'Azur. Johnny English découvre, à
ses risques et périls, la réalité virtuelle...

14.30 Wallace & Gromit : une
grande excursion
Court métrage d'animation
de Nick Park, 1990
Wallace et son chien sont enthousiastes
à l'idée de partir en week-end. Leur
salon est rempli de brochures
touristiques. Wallace remarque qu'ils
manquent de fromage, mais sait où en
trouver : sur la Lune, car cet astre, c'est
bien connu, n'est qu'un gigantesque
fromage...

14.55 Le retour de Mary
Poppins
Film pour la jeunesse de
Rob Marshall, 2018 avec
Emily Blunt, Ben Whishaw,
Nathanael Saleh, Joel
Dawson, Meryl Streep
A Londres, les temps sont durs à cause
de la Grande Dépression. Michael
Banks est employé dans la même
banque où a officié son père. Père
d'Annabel, Georgie et John, il ne se
remet pas de la mort de son épouse.
Mary Poppins, son ancienne
gouvernante aux pouvoirs magiques,
réapparaît dans sa vie...

17.01 What the Fuck France
Série avec
Paul Taylor

Robert

Hoehn,

Episode 8
Les Parisiennes
Le jeune Britannique Paul Taylor
décortique, avec un humour décapant et
une énergie inépuisable, les
particularités et les petits travers des
Français.

17.03 L'info du vrai, le mag
Magazine d'actualité
présenté par Isabelle
Moreau, David Abiker
Sur le plateau de «L'Info du vrai, le mag»,
Isabelle Moreau accueille celles et ceux
dont l'action se détache milieu de
l'agitation observable au coeur de
l'actualité culturelle. Epaulée par David
Abiker et entourée de chroniqueurs
sans complaisance, Isabelle Moreau
effectue un tour d'horizon choisi. C'est
l'occasion de se connecter à la fois aux
talents confirmés et à la fois aux artistes
émergents. Les invités partagent sans
langue de bois à ce défrichage dont le
but est de créer le désir. Un désir de
sorties, de lectures et de découverte.

17.45 L'info du vrai
Magazine d'actualité
présenté par Yves Calvi
Décrypter, analyser et expliquer
l'actualité : c'est l'objectif qu'Yves Calvi
s'est fixé depuis qu'il anime cette
émission voulue à contre-courant.
Grâce à ses invités, une mise au point
solidement argumentée en résulte. Les
téléspectateurs peuvent alors s'informer
objectivement sur les faits qui sont au
coeur de l'actualité. Chacun est alors en
mesure de décrypter les raisons pour
lesquelles s'agite l'opinion.

18.56 La boîte à questions
Divertissement
Best of
Sacrifiant au rituel d'une émission au
format maintenant bien connu, une
célébrité répond aux questions qui lui
sont posées en off. C'est une interview
aussi décalée que décontractée qui en
découle. Les invités se révèlent souvent
sous un autre angle, avec spontanéité.

19.00 Clique
Magazine d'actualité
présenté par Mouloud Achour

Mouloud Achour renouvelle son
émission et c'est l'occasion pour lui de
multiplier les rencontres avec les
talents du moment. L'émission est
ponctuée de reportages. Des
humoristes qu'on ne voit nulle part
ailleurs sont aussi invités. «Clique» est
conçue comme une émission curieuse
de tout et de tout le monde.

19.57 JT pressé
Divertissement-humour
Brexit 2019

20.00 Bohemian Rhapsody

Déconseillé aux moins de 10
Biographie de Bryan Singer,
2018 avec Rami Malek,
Joseph Mazzello, Lucy
Boynton, Mike Myers, Ben
Hardy
En 1970, Freddie Mercury monte le
groupe Queen, avec Brian May et Roger
Taylor. Le bassiste John Deacon les
rejoint un an plus tard. Brian May
pousse ses partenaires à expérimenter.
Cela donnera «Bohemian Rhapsody»,
morceau de bravoure opératique et qui
deviendra l'un des temps forts de leurs
concerts...

22.10 Queen
Pop & Rock
Rock Montreal
En 1981, alors que leur album «Under
Pressure» truste les premières places
en Angleterre, Freddie Mercury et
Queen arrivent à Montréal après leurs
succès au Japon et leurs records
d'affluence en Amérique Latine.
Retrouvez tous les plus grands titres de
Queen dans ce concert complètement
remasterisé et remixé.

23.45 Live in Canal
Magazine musical
Brexit
En ce jour officiel de Brexit, l'émission
propose une programmation spéciale
qui permet de voir ou de revoir des
extraits de magazine emblématiques de
Canal+ mettant en scène des artistes
britanniques, comme Boy George
chantant son titre le plus connu, «Do You

Vendredi 20 septembre 2019
Really Want to Hurt Me», dans «Nulle
Part Ailleurs» du 18 mars 1994. C'est
également l'occasion de découvrir le
titre «You Need Me, I Don't Need You»,
d'Ed Sheeran, dans «Le Grand Journal»
du 27 février 2017, ou encore Cabbage
et «Obligatory Castration» dans
l'émission «Album de la semaine» du 14
avril 2018.

0.20 Rencontres de cinéma
Magazine du cinéma
présenté par Laurent Weil
Portrait de la jeune fille en
feu
Quelques jours avant la sortie de
«Portrait de la jeune fille en feu», de
Céline Sciamma, prévue le 18
septembre, Laurent Weil reçoit une
partie de l'équipe de ce drame
historique.

0.30 On Board moto
Motocyclisme
Grand Prix de

Saint-Marin

0.50 D1 le mag
Football

1.08 La boîte à questions
Divertissement
Sacrifiant au rituel d'une émission au
format maintenant bien connu, une
célébrité répond aux questions qui lui
sont posées en off. C'est une interview
aussi décalée que décontractée qui en
découle. Les invités se révèlent souvent
sous un autre angle, avec spontanéité.

1.10 Match of Ze Day
Football

1.25 Football
Football
Leicester / Tottenham
Premier League
6e journée

3.20 Avant-match
Football

3.30 Football
A Guingamp (Côtes-d'Armor)
Football
Lyon / Paris-SG
Trophée des championnes
2019

Samedi 21 septembre 2019
5.26 Avant-match
Football

5.30 Football
Football
Marseille / Montpellier
Ligue 1 Conforama
6e journée

7.25 Canal Sports Club

Saison 1, épisode 6
En 2029, lors d'une réunion de famille,
Murielle reproche aux siens d'être
responsables de la situation
désastreuse dans laquelle se trouve le
pays. Bethany révèle à Edith ce qu'elle a
découvert sur son père. Celeste parvient
à se faire embaucher au sein de la
société pour laquelle travaille Stephen...

12.20 JT pressé
Divertissement-humour
Brexit 2019

Multisports

8.30 La maison biscornue
d'après Agatha Christie
Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm de suspense de
Gilles Paquet-Brenner, 2017
avec Max Irons, Stefanie
Martini, Glenn Close,
Christina Hendricks, Gillian
Anderson
Charles Hayward, un ancien diplomate
en poste au Caire, est de retour à
Londres, où il travaille désormais
comme détective privé. Lorsqu'Aristide
Leonides, un homme d'affaires aussi
riche qu'impitoyable, est empoisonné
dans son lit, Sophia, sa petit-fille, fait
appel à Hayward, qui fut autrefois son
fiancé...

10.20 Years and Years
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Emma Thompson,
Anne Reid, Rory Kinnear,
T'Nia Miller, Ruth Madeley
Saison 1, épisode 5
En 2028, des inondations amènent
certains Britanniques à devoir être
relogés par leurs compatriotes. Edith
s'inquiète de la disparition de
nombreuses personnes. La zone où vit
Rosie est désormais contrôlée. Un
implant dans son cerveau permet à
Bethany d'être directement connectée à
Internet...

11.20 Years and Years
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Emma Thompson,
Anne Reid, Rory Kinnear,
T'Nia Miller, Ruth Madeley

12.30 Stereo Top
Divertissement
Un programme court musical restituant
l'ambiance des vidéo clips, pubs,
émissions de variétés des années 70,
80, 90, 2000. Alex Lutz et Bruno Sanches
y incarnent tour à tour des artistes,
présentateurs tv, etc..., accueillant dans
chaque module un nouvel invité, lui
aussi grimé.

12.33 21 cm de +
Magazine littéraire présenté
par Augustin Trapenard
Toutes les semaines, Augustin
Trapenard livre son coup de coeur
littéraire. Le journaliste explore tout le
champ de l'actualité du livre, à la
recherche de petites pépites : romans
français et étrangers, mais aussi
essais, poésie, beaux-livres, bandes
dessinées, ou oeuvres pour la jeunesse.

12.35 L'hebd'Hollywood
Magazine du cinéma
présenté par Didier Allouch
Toute l'actualité d'Hollywood, des stars
et des derniers films à ne pas manquer.

12.48 Migraine
Divertissement
Une plongée dans les pensées les plus
secrètes de Roman Frayssinet, un jeune
homme lunaire collectionnant les
défauts pour notre plus grand plaisir.

12.50 Tchi tcha
Magazine du cinéma
présenté par Laurie Cholewa
Un magazine consacré à l'actualité du

cinéma. Les interviews, les enquêtes et
les analyses critiques se succèdent à
chaque fois qu'une sortie fait sensation.
Au final, se dessine un panorama de la
planète 7e art.

13.05 Le cercle
Magazine du cinéma
présenté par Augustin
Trapenard
Désireux de partager sa passion pour la
culture, Augustin Trapenard convoque
une petite bande de chroniqueurs afin
de passer en revue les sorties et les
tournages qui font l'actualité du grand
écran. Une émission pleine
d'enthousiasme destinée aux amoureux
du cinéma.

13.54 What the Fuck France
Série avec Robert Hoehn,
Paul Taylor
Episode 13
Le cinéma
Le jeune Britannique Paul Taylor
décortique, avec un humour décapant et
une énergie inépuisable, les
particularités et les petits travers des
Français.

13.55 The Beatles : Eight Days
a Week - The Touring
Years
Film documentaire de Ron
Howard, 2016
A chacun de leurs passages sur scène,
les Beatles déclenchent l'hystérie.
«Heureusement que nous étions
soudés», se souvient Paul McCartney.
Les images rares et inédites de ce
documentaire montrent leur succès
incroyable de 1962 à 1966, du Cavern
Club de Liverpool à leur dernier concert
à San Francisco...

15.43 What the Fuck France
Série avec Robert Hoehn,
Paul Taylor
Episode 7
La musique
Le jeune Britannique Paul Taylor
décortique, avec un humour décapant et
une énergie inépuisable, les
particularités et les petits travers des
Français.

15.45 Live in Canal
Magazine musical
Brexit
En ce jour officiel de Brexit, l'émission
propose une programmation spéciale
qui permet de voir ou de revoir des
extraits de magazine emblématiques de
Canal+ mettant en scène des artistes
britanniques, comme Boy George
chantant son titre le plus connu, «Do You
Really Want to Hurt Me», dans «Nulle
Part Ailleurs» du 18 mars 1994. C'est
également l'occasion de découvrir le
titre «You Need Me, I Don't Need You»,
d'Ed Sheeran, dans «Le Grand Journal»
du 27 février 2017, ou encore Cabbage
et «Obligatory Castration» dans
l'émission «Album de la semaine» du 14
avril 2018.

16.20 Bohemian Rhapsody
Déconseillé aux moins de 10
Biographie de Bryan Singer,
2018 avec Rami Malek,
Joseph Mazzello, Lucy
Boynton, Mike Myers, Ben
Hardy
En 1970, Freddie Mercury monte le
groupe Queen, avec Brian May et Roger
Taylor. Le bassiste John Deacon les
rejoint un an plus tard. Brian May
pousse ses partenaires à expérimenter.
Cela donnera «Bohemian Rhapsody»,
morceau de bravoure opératique et qui
deviendra l'un des temps forts de leurs
concerts...

18.30 Queen
Pop & Rock
Rock Montreal
En 1981, alors que leur album «Under
Pressure» truste les premières places
en Angleterre, Freddie Mercury et
Queen arrivent à Montréal après leurs
succès au Japon et leurs records
d'affluence en Amérique Latine.
Retrouvez tous les plus grands titres de
Queen dans ce concert complètement
remasterisé et remixé.

19.32 What the Fuck France
Série avec
Paul Taylor
Episode 25
Humour

Robert

Hoehn,

Le jeune Britannique Paul Taylor
décortique, avec un humour décapant et
une énergie inépuisable, les
particularités et les petits travers des
Français.

19.35 Groland le zapoï
Déconseillé aux moins de 10
Divertissement-humour
Le regard sans concession de la presse
grolandaise montre toute sa pertinence
grâce à son inimitable zapping. Les
innombrables chaînes grolandaises
fournissent un corpus finement exploité
par la bande de Jules-Edouard Moustic.

19.55 Pitch
Série avec Baptiste
Lecaplain, Jeanne Arènes,
Nicolas Marié
Saison 1, épisode 13
La mort
Lionel Planche, jeune producteur de film
hyperactif et tyrannique, n'a qu'une idée
en tête : produire ENFIN son premier
long métrage. Epaulé par Chantal, son
assistante dévouée, un brin fayote mais
toujours de bonne volonté, Lionel va tout
faire pour se faire une place dans le
milieu du cinéma. Sans ligne de
conduite, ni déontologie, Lionel ne
respecte rien ni personne. Il est
persuadé d'avoir une longueur d'avance
sur la concurrence grâce à son esprit
visionnaire, mais ses idées et ses
fulgurances s'apparentent le plus
souvent à un délire égomaniaque.

20.00 The Little Stranger
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Lenny
Abrahamson, 2018 avec
Domhnall Gleeson, Will
Poulter, Ruth Wilson,
Charlotte Rampling, Kate
Phillips

Faraday, un médecin de campagne aux
origines modestes, est appelé à
Hundreds Hall, une demeure du XVIIIe
siècle qui a beaucoup perdu de son
lustre. Alors qu'il doit soigner une
servante, il devient ami avec Caroline, la
vieille fille de la famille, et son frère,
Roderick, un ancien pilote...

21.45 The Good, The Bad

and The Queen
Pop & Rock
La chaîne propose une captation du
concert donné à Paris le 28 mai 2019
par le groupe de rock alternatif
britannique The Good, The Bad and The
Queen. Le groupe a été fondé en 2006
par Damon Albarn et Simon Tong, de
The Verve, aux côtés de Tony Allen,
batteur de Fela, et Paul Simonon, le
légendaire bassiste de The Clash.

23.20 Les zozos migrateurs
Divertissement-humour
Québec
Julien Cazarre, Thomas Séraphine et
Sébastien Thoen s'envolent au pays du
grand froid, le Québec. C'est l'occasion
pour le trio, rois du contre-pied, de
découvrir l'ENH, l'Ecole nationale de
l'humour, à Montréal, de s'imprégner de
l'accent et du vocabulaire local dans les
bars de la ville de Québec, ou encore de
vivre en totale immersion chez Carl, le
trappeur de Saint-Hippolyte, dans les
Laurentides.

0.20 Surprises
Autre

0.30 La grille
Motocyclisme
Grand Prix d'Aragon (Moto
GP)

0.55 Moto GP
A Alcaniz (Espagne)
Motocyclisme
Grand Prix d'Aragon
Championnat du monde de
vitesse 2019
14e manche

1.50 Zapsport
Multisports
L'actualité du sport
forme de zapping

1.55 Plateau Formule 1
Formule 1

sous

Dimanche 22 septembre 2019

2.10 Formule 1
A Marina Bay
Formule 1
Grand Prix de Singapour
Championnat du monde 2019
15e manche

3.55 Formula One, le débrief
Formule 1
Grand Prix

de

4.45 Sport Reporter
Multisports

Singapour

Dimanche 22 septembre 2019
5.15 Match of Ze Day

12.15 Rencontres de cinéma

Football

Magazine du cinéma
présenté par Laurent Weil
Le Dindon
Jalil Lespert présente «Le Dindon», une
adaptation de la pièce de Georges
Feydeau dont il est le réalisateur. Il
répond aux questions de Laurent Weil en
compagnie d'une partie des acteurs de
cette comédie enjouée.

5.25 Football
Football
Chelsea / Liverpool
Premier League
6e journée

7.25 Canal Football Club 1re
partie
Football

7.37 Zapsport
Multisports
L'actualité du sport
forme de zapping

sous

Football

8.52 Zapsport
sous

8.55 Avant-match
Football

9.05 Football
Football
Lyon / Paris-SG
Ligue 1 Conforama
6e journée

10.55 Canal Football Club Le
débrief
Football

11.30 King of Ze Day
Football

Magazine d'actualité
En abordant un sujet d'actualité
occupant de manière centrale le débat
public, un documentaire permet à
chacun d'enrichir son point de vue sur
un monde en perpétuel changement.

13.00 Roi de la vanne
Divertissement

7.40 Canal Football Club 2e
partie

Multisports
L'actualité du sport
forme de zapping

12.25 L'info du vrai

L'émission explore le quotidien
compliqué de Guillermo, un humoriste
belge embauché comme chroniqueur à
la télévision française, dans un monde
où l'on attend qu'une seule chose de lui
: qu'il fasse rire. Ainsi, qu'il soit au
travail, en famille ou entre amis, il lui
faut être drôle, imprévisible et plein
d'entrain.

13.04 Les Paris du globecooker
Gastronomie de Olivia
Chiché, 2018
Les Mauriciens
Fred Chesneau part à la rencontre de
Kevin et Priya, un jeune couple francomauricien, qui intègre les deux cultures,
française et mauricienne, dans son
quotidien.

13.35 Deutschland 86
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Jonas Nay, Maria
Schrader, Florence
Kasumba, Sylvester Groth,
Sonja Gerhardt
Saison 1, épisode 1
Utilisation finale
1986. Cela fait trois ans que Martin
Rauch, agent de la RDA, est exilé en
Angola. Il reçoit la visite de Lenora, sa
tante, elle aussi agent de la Stasi, qui lui

demande de reprendre du service sur
une nouvelle mission. Il s'agit
d'intervenir sur une livraison d'armes à
destination de l'Afrique du Sud...

14.20 Deutschland 86
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Jonas Nay, Maria
Schrader, Florence
Kasumba, Sylvester Groth,
Sonja Gerhardt
Saison 1, épisode 2
Convoi très spécial
Lenora et Martin prennent leurs
dispositions pour emporter leur
chargement d'armes jusqu'en Angola.
Ils font appel aux services d'un guide,
Gary Banks, qui exige d'être payé pour
leur ouvrir la voie. A cette fin, Martin
couche avec Brigitte, la femme d'un
officiel de la RFA, et lui vole un collier
précieux...

15.05 Celia
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Jeimy Osorio,
Aymee Nuviola, Modesto
Lacen, Willie Denton
Episode 16
La vie de Celia Cruz, une légende de la
musique latine, qui, après avoir quitté
son île, a conquis les marchés
internationaux.

15.45 Celia
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Jeimy Osorio,
Aymee Nuviola, Modesto
Lacen, Willie Denton
Episode 17
La vie de Celia Cruz, une légende de la
musique latine, qui, après avoir quitté
son île, a conquis les marchés
internationaux.

16.30 Celia

17.15 L'hebd'Hollywood
Magazine du cinéma
présenté par Didier Allouch
Toute l'actualité d'Hollywood, des stars
et des derniers films à ne pas manquer.

17.29 Migraine
Divertissement
Une plongée dans les pensées les plus
secrètes de Roman Frayssinet, un jeune
homme lunaire collectionnant les
défauts pour notre plus grand plaisir.

17.31 Stereo Top
Divertissement
Un programme court musical restituant
l'ambiance des vidéo clips, pubs,
émissions de variétés des années 70,
80, 90, 2000. Alex Lutz et Bruno Sanches
y incarnent tour à tour des artistes,
présentateurs tv, etc..., accueillant dans
chaque module un nouvel invité, lui
aussi grimé.

17.35 Canal Sports Club
Multisports

18.30 Johnny English contreattaque
Comédie de David Kerr, 2018
avec Rowan Atkinson, Ben
Miller, Olga Kurylenko, Jake
Lacy, Emma Thompson
Les agents britanniques sous
couverture sont en danger à cause
d'une cyberattaque. Johnny English, qui
enseigne le métier d'espion, est alors
chargé de sauver ses confrères. Le
génie du piratage est localisé sur la
Côte d'Azur. Johnny English découvre, à
ses risques et périls, la réalité virtuelle...

20.00 Celia

Déconseillé aux moins de 10
Série avec Jeimy Osorio,
Aymee Nuviola, Modesto
Lacen, Willie Denton
Episode 18

Déconseillé aux moins de 10
Série avec Jeimy Osorio,
Aymee Nuviola, Modesto
Lacen, Willie Denton
Episode 19

La vie de Celia Cruz, une légende de la
musique latine, qui, après avoir quitté
son île, a conquis les marchés
internationaux.

La vie de Celia Cruz, une légende de la
musique latine, qui, après avoir quitté
son île, a conquis les marchés
internationaux.

20.40 Celia
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Jeimy Osorio,
Aymee Nuviola, Modesto
Lacen, Willie Denton
Episode 20
La vie de Celia Cruz, une légende de la
musique latine, qui, après avoir quitté
son île, a conquis les marchés
internationaux.

21.25 Celia
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Jeimy Osorio,
Aymee Nuviola, Modesto
Lacen, Willie Denton
Episode 21
La vie de Celia Cruz, une légende de la
musique latine, qui, après avoir quitté
son île, a conquis les marchés
internationaux.

22.05 Red Riding : 1980

Déconseillé aux moins de 12
Thriller de James Marsh,
2009 avec Warren Clarke,
Paddy Considine, James
Fox, David Calder, Nicholas
Woodeson
Cela fait six longues années qu'un tueur
baptisé «l'Eventreur» terrorise les
habitants du Yorkshire par ses méfaits
sanglants. Pour aider la police locale,
l'inspecteur Peter Hunter, de
Manchester, est envoyé sur place. De
vieilles inimitiés datant d'une affaire
qu'il a réglée ne tardent pas à se
réveiller...

0.25 Killing Eve
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Jodie Comer,
Sandra Oh, Sean Delaney,
Fiona Shaw, Michael
Akinsulire
Saison 2, épisode 4
Aux grands maux, les grands
remèdes
Un nouveau cadavre sort des ténèbres.
La découverte du corps conduit Eve et
sa nouvelle équipe, à laquelle elle se
familiarise encore, à faire une pause
dans leur enquête. De son côté,
Villanelle, qui part en voyage à
Amsterdam, décide de prendre les
choses en main. Son initative renverse
complètement la situation...

1.05 La trompe de l'éléphant
2
Déconseillé aux moins de 18
Film pornographique de
Pierre Moro avec Mya
Lorenn, Louise Dulac, Rick
Angel, William, Rico
Simmons
Des actrices françaises les plus sexy
les unes que les autres n'hésitent pas à
payer de leur personne pour satisfaire
leurs partenaires du moment.

2.45 Golf
Dans le Mississippi
Golf
Open de Jackson
Circuit américain 2019/2020
4e tour

23.40 Killing Eve
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Jodie Comer,
Sandra Oh, Sean Delaney,
Fiona Shaw, Kim Bodnia
Saison 2, épisode 3
La chenille qui fait des trous
La situation s'assombrit pour Villanelle,
qui semble dans l'impasse. La jeune
femme se bat avec l'énergie du
désespoir, un sentiment dont elle
connaît les contours. De son côté, Eve
fait un pacte avec une vieille
connaissance, sans savoir où cet
accord pourra la mener...

4.10 Meilleurs ennemis
Société de Benjamin Carle,
2019
Benjamin Carle tente de comprendre la
longue rivalité franco-anglaise. Entre
questionnement personnel, anecdotes
historiques et rencontres des deux
côtés de la Manche, il fait le bilan de la
relation qui oppose la France à
l'Angleterre, vieux ennemis historiques.
La langue, le sport, la façon de mesurer
les distances, la cuisine, Napoléon,
Churchill, ou encore le Brexit sont
autant de sujets abordés...

Lundi 23 septembre 2019
5.40 The Tonight Show
Starring Jimmy Fallon
Talk-show
Très en vogue aux Etats-Unis, ce show
animé par Jimmy Fallon évoque des faits
d'actualité à la fois politique ou people,
tout en recevant une personnalité. Des
sketches, des chansons, un groupe
musical sur le plateau complètent ce
magazine rythmé, qui donne le pouls de
la société américaine.

6.20 L'info du vrai
Magazine d'actualité
présenté par Yves Calvi
Décrypter, analyser et expliquer
l'actualité : c'est l'objectif qu'Yves Calvi
s'est fixé depuis qu'il anime cette
émission voulue à contre-courant.
Grâce à ses invités, une mise au point
solidement argumentée en résulte. Les
téléspectateurs peuvent alors s'informer
objectivement sur les faits qui sont au
coeur de l'actualité. Chacun est alors en
mesure de décrypter les raisons pour
lesquelles s'agite l'opinion.

7.35 Brooklyn Nine-Nine
Série avec Andy Samberg,
Andre Braugher, Terry
Crews, Melissa Fumero, Joe
Lo Truglio
Saison 6, épisode 5
Un voleur peut en cacher un
autre
Terry pense que le voleur de Pontiac est
de retour. Mais Jake, quant à lui, ne veut
pas croire que son ami ait pu récidiver.
Le reste de l'équipe se démène pour
que le Shaw's bar reste son quartier
général, et ne devienne pas celui des
pompiers, qui revendiquent leur
primauté sur les lieux...

7.55 Pupille
Drame de Jeanne Herry, 2018
avec Sandrine Kiberlain,
Gilles Lellouche, MiouMiou, Elodie Bouchez, Stéfi
Celma
Alice a 40 ans et cela fait dix ans qu'elle
se bat pour devenir mère adoptante. Un
jour, elle apprend la bonne nouvelle :
Théo, 3 mois, va lui être confié. Mais,
avant que le bébé ne devienne son

enfant, elle doit rencontrer une
assistante sociale et attendre la
décision des services de l'Etat...

9.40 Calls
Série
Saison 2, épisode 7
Le dernier message
Elodie reçoit sur son téléphone un
message vocal de son mari qui lui
annonce que l'avion dans lequel il se
trouve est en train de se crasher et qu'il
va mourir. La jeune femme alerte
immédiatement les autorités, mais on lui
explique qu'aucun appareil n'a disparu
ces dernières heures...

9.55 Lukas
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Julien Leclercq,
2018 avec Jean-Claude Van
Damme, Sami Bouajila,
Sveva Alviti, Kaaris, Kevin
Janssens
Lukas, un quinquagénaire, vigile de
boîte de nuit, se bat pour élever Sarah,
sa fille de 8 ans. Un jour, il perd le
contrôle lors d'une altercation avec un
client et finit au poste de police. On lui
demande alors d'infiltrer un club de
strip-tease pour surveiller les
agissements de son patron...

11.22 La boîte à questions
Divertissement
Best of
Sacrifiant au rituel d'une émission au
format maintenant bien connu, une
célébrité répond aux questions qui lui
sont posées en off. C'est une interview
aussi décalée que décontractée qui en
découle. Les invités se révèlent souvent
sous un autre angle, avec spontanéité.

11.25 Clique
Magazine d'actualité
présenté par Mouloud Achour
Mouloud Achour renouvelle son
émission et c'est l'occasion pour lui de
multiplier les rencontres avec les
talents du moment. L'émission est
ponctuée de reportages. Des
humoristes qu'on ne voit nulle part
ailleurs sont aussi invités. «Clique» est
conçue comme une émission curieuse
de tout et de tout le monde.

12.20 The Tonight Show
Starring Jimmy Fallon
Talk-show
Très en vogue aux Etats-Unis, ce show
animé par Jimmy Fallon évoque des faits
d'actualité à la fois politique ou people,
tout en recevant une personnalité. Des
sketches, des chansons, un groupe
musical sur le plateau complètent ce
magazine rythmé, qui donne le pouls de
la société américaine.

13.05 Les bonnes intentions
Comédie dramatique de
Gilles Legrand, 2018 avec
Agnès Jaoui, Tim Seyfi, Eric
Viellard, Didier Bénureau,
Michèle Moretti
Isabelle a l'humanitaire dans le sang.
Elle donne des cours de français à des
étrangers adultes dans le centre social
où elle travaille. Elle leur demande ce
qui leur permettrait de véritablement
démarrer leur vie en France. Tous
veulent le permis B, sésame quasi
indispensable afin de trouver du travail...

14.45 L'hebd'Hollywood
Magazine du cinéma
présenté par Didier Allouch
Toute l'actualité d'Hollywood, des stars
et des derniers films à ne pas manquer.

14.55 The Little Stranger
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Lenny
Abrahamson, 2018 avec
Domhnall Gleeson, Will
Poulter, Ruth Wilson,
Charlotte Rampling, Kate
Phillips
Faraday, un médecin de campagne aux
origines modestes, est appelé à
Hundreds Hall, une demeure du XVIIIe
siècle qui a beaucoup perdu de son
lustre. Alors qu'il doit soigner une
servante, il devient ami avec Caroline, la
vieille fille de la famille, et son frère,
Roderick, un ancien pilote...

17.05 L'info du vrai, le mag
Magazine d'actualité
présenté par Isabelle
Moreau, David Abiker
Sur le plateau de «L'Info du vrai, le mag»,

Isabelle Moreau accueille celles et ceux
dont l'action se détache au milieu de
l'agitation observable au coeur de
l'actualité culturelle. Epaulée par David
Abiker et entourée de chroniqueurs
sans complaisance, Isabelle Moreau
effectue un tour d'horizon choisi. C'est
l'occasion de se connecter à la fois aux
talents confirmés et à la fois aux artistes
émergents. Les invités partagent sans
langue de bois à ce défrichage dont le
but est de créer le désir. Un désir de
sorties, de lectures et de découverte.

17.45 L'info du vrai
Magazine d'actualité
présenté par Yves Calvi
Décrypter, analyser et expliquer
l'actualité : c'est l'objectif qu'Yves Calvi
s'est fixé depuis qu'il anime cette
émission voulue à contre-courant.
Grâce à ses invités, une mise au point
solidement argumentée en résulte. Les
téléspectateurs peuvent alors s'informer
objectivement sur les faits qui sont au
coeur de l'actualité. Chacun est alors en
mesure de décrypter les raisons pour
lesquelles s'agite l'opinion.

18.59 La boîte à questions
Divertissement
Sacrifiant au rituel d'une émission au
format maintenant bien connu, une
célébrité répond aux questions qui lui
sont posées en off. C'est une interview
aussi décalée que décontractée qui en
découle. Les invités se révèlent souvent
sous un autre angle, avec spontanéité.

19.00 Clique
Magazine d'actualité
présenté par Mouloud Achour
Mouloud Achour renouvelle son
émission et c'est l'occasion pour lui de
multiplier les rencontres avec les
talents du moment. L'émission est
ponctuée de reportages. Des
humoristes qu'on ne voit nulle part
ailleurs sont aussi invités. «Clique» est
conçue comme une émission curieuse
de tout et de tout le monde.

20.00 Les sauvages

Déconseillé aux moins de 10
Série avec Dali Benssalah,
Amira Casar, Marina Foïs,

Roschdy Zem, Shaïn
Boumedine
Saison 1, épisode 1
A Saint-Etienne, Dounia Nerrouche met
la dernière main aux préparatifs du
mariage d'un de ses fils. Pendant ce
temps, à Paris, la campagne du second
tour de l'élection présidentielle touche à
sa fin. Le charismatique Idder Chaouch
fait figure de favori mais aussi de cible
pour les extrémistes de tous bords...

20.55 Les sauvages
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Ariane Ascaride,
Dali Benssalah, Souheila
Yacoub, Marina Foïs, Amira
Casar
Saison 1, épisode 2
Après la tentative de meurtre contre
Idder Chaouch, le président
nouvellement élu, la situation politique
est tendue. Tandis que Daria et Jasmine
sont à l'hôpital, en attente de nouvelles
de leur époux et père, Fouad et Krim
sont emmenés dans les locaux de la
police. Marion est démise de ses
fonctions...

21.50 21 cm
Magazine littéraire présenté
par Augustin Trapenard
Le magazine littéraire présenté
d'Augustin Trapenard accueille les
écrivains qui font l'actualité en France,
mais aussi dans le reste du monde. Les
auteurs ouvrent volontiers leurs portes à
Augustin, qui leur retourne la politesse
en les conviant chez lui, dans sa
bibliothèque, la conversation se
poursuivant même parfois outreManche, outre-Rhin et même outreAtlantique. L'éclectisme, la curiosité, la
passion et le partage sont les valeurs
clefs de ce rendez-vous culturel.

22.45 Photo de famille
Comédie dramatique de
Cécilia Rouaud, 2018 avec
Vanessa Paradis, Camille
Cottin, Pierre
Deladonchamps, Jean-Pierre
Bacri, Chantal Lauby
Gabrielle officie en tant que statue pour
touristes. Elle ne voit guère ses frère et
soeur, Mao et Elsa. Cette dernière

aimerait avoir un enfant. Quant à Mao,
qui invente des jeux vidéo, il tente de
soigner son mal-être sur le divan d'un
psychanalyste. La fratrie se retrouve à
l'enterrement du grand-père...

0.20 Sofia
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Meryem
Benm'Barek, 2018 avec Maha
Alemi, Lubna Azabal, Faouzi
Bensaïdi, Sarah Perles,
Hamza Khafif
A Casablanca, Sofia, 20 ans, réalise
qu'elle a fait un déni de grossesse
quand elle a des contractions lors d'un
dîner de famille. La jeune fille se rend à
l'hôpital, accompagnée de Lena, sa
cousine. Sofia est prise en charge dans
une clinique, qu'elle doit quitter
quelques heures après
l'accouchement...

1.43 Je suis si loin
Court métrage de Léo
Gallieni, 2019 avec JeanFrançois Stévenin, Brigitte
Faure, Michel Tavernier
Parfois il y a des choses simples qui ne
le sont pas.

1.45 Le cercle
Magazine du cinéma
présenté par Augustin
Trapenard
Désireux de partager sa passion pour la
culture, Augustin Trapenard convoque
une petite bande de chroniqueurs afin
de passer en revue les sorties et les
tournages qui font l'actualité du grand
écran. Une émission pleine
d'enthousiasme destinée aux amoureux
du cinéma.

2.30 Late Football Club
Football

3.35 Football
Football
Lorient / Rodez
Domino's Ligue 2
8e journée

Mardi 24 septembre 2019
5.10 Rencontres de cinéma
Magazine du cinéma
présenté par Laurent Weil
Le Dindon
Jalil Lespert présente «Le Dindon», une
adaptation de la pièce de Georges
Feydeau dont il est le réalisateur. Il
répond aux questions de Laurent Weil en
compagnie d'une partie des acteurs de
cette comédie enjouée.

5.40 The Tonight Show
Starring Jimmy Fallon
Talk-show
Très en vogue aux Etats-Unis, ce show
animé par Jimmy Fallon évoque des faits
d'actualité à la fois politique ou people,
tout en recevant une personnalité. Des
sketches, des chansons, un groupe
musical sur le plateau complètent ce
magazine rythmé, qui donne le pouls de
la société américaine.

6.25 L'info du vrai
Magazine d'actualité
présenté par Yves Calvi
Décrypter, analyser et expliquer
l'actualité : c'est l'objectif qu'Yves Calvi
s'est fixé depuis qu'il anime cette
émission voulue à contre-courant.
Grâce à ses invités, une mise au point
solidement argumentée en résulte. Les
téléspectateurs peuvent alors s'informer
objectivement sur les faits qui sont au
coeur de l'actualité. Chacun est alors en
mesure de décrypter les raisons pour
lesquelles s'agite l'opinion.

7.35 Brooklyn Nine-Nine
Série avec Andy Samberg,
Andre Braugher, Terry
Crews, Melissa Fumero, Joe
Lo Truglio
Saison 6, épisode 6
La scène de crime
Jake et Rosa doivent composer avec
une mère de famille endeuillée, tandis
qu'ils passent et repassent au peigne fin
une scène de crime. L'affaire, complexe,
leur donne du fil à retordre et les
éléments dont ils disposent sont
confus...

7.55 Les déguns
Déconseillé aux moins de 10

Comédie de Cyrille Droux,
2018 avec Karim Jebli,
Nordine Salhi, Catherine
Benguigui, Joseph Malerba,
Chantal Ladesou
Peu de temps après un cambriolage,
Nono et Karim, deux jeunes des
quartiers de Marseille, se retrouvent
enfermés dans un camp de
redressement militaire. Après être
parvenus à s'évader, les deux jeunes
gens prennent la route pour retrouver la
petite amie de Karim, à Saint-Tropez...

9.27 Pitch
Série avec Baptiste
Lecaplain, Jeanne Arènes,
Nicolas Marié
Saison 1, épisode 13
La mort
Lionel Planche, jeune producteur de film
hyperactif et tyrannique, n'a qu'une idée
en tête : produire ENFIN son premier
long métrage. Epaulé par Chantal, son
assistante dévouée, un brin fayote mais
toujours de bonne volonté, Lionel va tout
faire pour se faire une place dans le
milieu du cinéma. Sans ligne de
conduite, ni déontologie, Lionel ne
respecte rien ni personne. Il est
persuadé d'avoir une longueur d'avance
sur la concurrence grâce à son esprit
visionnaire, mais ses idées et ses
fulgurances s'apparentent le plus
souvent à un délire égomaniaque.

9.30 L'info du vrai
Magazine d'actualité
En abordant un sujet d'actualité
occupant de manière centrale le débat
public, un documentaire permet à
chacun d'enrichir son point de vue sur
un monde en perpétuel changement.

10.05 Roulez jeunesse
Comédie de Julien Guetta,
2018 avec Eric Judor,
Brigitte Roüan, Laure
Calamy, Ilan Debrabant,
Louise Labeque
Alex, un dépanneur automobile âgé de
43 ans, croise la route de Prune. Alex ne
se fait pas prier pour l'aider quand la
voiture de la jolie jeune femme refuse de
démarrer. Il accepte de la
raccompagner chez elle. Mais, au petit

matin, Prune a disparu et Alex tombe nez
à nez avec le fils de cette dernière...

11.24 La boîte à questions
Divertissement
Sacrifiant au rituel d'une émission au
format maintenant bien connu, une
célébrité répond aux questions qui lui
sont posées en off. C'est une interview
aussi décalée que décontractée qui en
découle. Les invités se révèlent souvent
sous un autre angle, avec spontanéité.

11.25 Clique
Magazine d'actualité
présenté par Mouloud Achour
Mouloud Achour renouvelle son
émission et c'est l'occasion pour lui de
multiplier les rencontres avec les
talents du moment. L'émission est
ponctuée de reportages. Des
humoristes qu'on ne voit nulle part
ailleurs sont aussi invités. «Clique» est
conçue comme une émission curieuse
de tout et de tout le monde.

12.20 The Tonight Show
Starring Jimmy Fallon
Talk-show
Très en vogue aux Etats-Unis, ce show
animé par Jimmy Fallon évoque des faits
d'actualité à la fois politique ou people,
tout en recevant une personnalité. Des
sketches, des chansons, un groupe
musical sur le plateau complètent ce
magazine rythmé, qui donne le pouls de
la société américaine.

13.05 Killing Eve
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Jodie Comer,
Sandra Oh, Sean Delaney,
Fiona Shaw, Kim Bodnia
Saison 2, épisode 3
La chenille qui fait des trous
La situation s'assombrit pour Villanelle,
qui semble dans l'impasse. La jeune
femme se bat avec l'énergie du
désespoir, un sentiment dont elle
connaît les contours. De son côté, Eve
fait un pacte avec une vieille
connaissance, sans savoir où cet
accord pourra la mener...

13.45 Killing Eve

Déconseillé aux moins de 10
Série avec Jodie Comer,
Sandra Oh, Sean Delaney,
Fiona Shaw, Michael
Akinsulire
Saison 2, épisode 4
Aux grands maux, les grands
remèdes
Un nouveau cadavre sort des ténèbres.
La découverte du corps conduit Eve et
sa nouvelle équipe, à laquelle elle se
familiarise encore, à faire une pause
dans leur enquête. De son côté,
Villanelle, qui part en voyage à
Amsterdam, décide de prendre les
choses en main. Son initative renverse
complètement la situation...

14.25 Rencontres de cinéma
Magazine du cinéma
présenté par Laurent Weil
Le Dindon
Jalil Lespert présente «Le Dindon», une
adaptation de la pièce de Georges
Feydeau dont il est le réalisateur. Il
répond aux questions de Laurent Weil en
compagnie d'une partie des acteurs de
cette comédie enjouée.

14.42 La BA de François
Divertissement

14.44 Bohemian Rhapsody
Déconseillé aux moins de 10
Biographie de Bryan Singer,
2018 avec Rami Malek,
Joseph Mazzello, Lucy
Boynton, Mike Myers, Ben
Hardy
En 1970, Freddie Mercury monte le
groupe Queen, avec Brian May et Roger
Taylor. Le bassiste John Deacon les
rejoint un an plus tard. Brian May
pousse ses partenaires à expérimenter.
Cela donnera «Bohemian Rhapsody»,
morceau de bravoure opératique et qui
deviendra l'un des temps forts de leurs
concerts...

16.50 L'hebd'Hollywood
Magazine du cinéma
présenté par Didier Allouch
Toute l'actualité d'Hollywood, des stars
et des derniers films à ne pas manquer.

17.05 L'info du vrai, le mag
Magazine d'actualité
présenté par Isabelle
Moreau, David Abiker
Sur le plateau de «L'Info du vrai, le mag»,
Isabelle Moreau accueille celles et ceux
dont l'action se détache au milieu de
l'agitation observable au coeur de
l'actualité culturelle. Epaulée par David
Abiker et entourée de chroniqueurs
sans complaisance, Isabelle Moreau
effectue un tour d'horizon choisi. C'est
l'occasion de se connecter à la fois aux
talents confirmés et à la fois aux artistes
émergents. Les invités partagent sans
langue de bois à ce défrichage dont le
but est de créer le désir. Un désir de
sorties, de lectures et de découverte.

17.45 L'info du vrai
Magazine d'actualité
présenté par Yves Calvi
Décrypter, analyser et expliquer
l'actualité : c'est l'objectif qu'Yves Calvi
s'est fixé depuis qu'il anime cette
émission voulue à contre-courant.
Grâce à ses invités, une mise au point
solidement argumentée en résulte. Les
téléspectateurs peuvent alors s'informer
objectivement sur les faits qui sont au
coeur de l'actualité. Chacun est alors en
mesure de décrypter les raisons pour
lesquelles s'agite l'opinion.

18.59 La boîte à questions
Divertissement
Sacrifiant au rituel d'une émission au
format maintenant bien connu, une
célébrité répond aux questions qui lui
sont posées en off. C'est une interview
aussi décalée que décontractée qui en
découle. Les invités se révèlent souvent
sous un autre angle, avec spontanéité.

19.00 Clique
Magazine d'actualité
présenté par Mouloud Achour
Mouloud Achour renouvelle son
émission et c'est l'occasion pour lui de
multiplier les rencontres avec les
talents du moment. L'émission est
ponctuée de reportages. Des
humoristes qu'on ne voit nulle part
ailleurs sont aussi invités. «Clique» est
conçue comme une émission curieuse

de

tout

et

de

tout

le

monde.

20.00 Mademoiselle de
Joncquières
Drame de Emmanuel Mouret,
2018 avec Cécile de France,
Edouard Baer, Alice Isaaz,
Natalia Dontcheva, Laure
Calamy
Madame de La Pommeraye et le marquis
Des Arcis filent le parfait amour,
jusqu'au jour où la jeune veuve découvre
que son bien-aimé libertin n'a plus de
sentiments pour elle. Blessée, elle
cherche alors à se venger de lui en lui
présentant mademoiselle de
Joncquières, une courtisane...

21.45 Le retour de Mary
Poppins
Film pour la jeunesse de
Rob Marshall, 2018 avec
Emily Blunt, Ben Whishaw,
Nathanael Saleh, Joel
Dawson, Meryl Streep
A Londres, les temps sont durs à cause
de la Grande Dépression. Michael
Banks est employé dans la même
banque où a officié son père. Père
d'Annabel, Georgie et John, il ne se
remet pas de la mort de son épouse.
Mary Poppins, son ancienne
gouvernante aux pouvoirs magiques,
réapparaît dans sa vie...

23.50 Mary Shelley
Biographie de Haifaa AlMansour, 2017 avec Elle
Fanning, Maisie Williams,
Joanne Froggatt, Douglas
Booth, Bel Powley
Au début du XIXe siècle, Mary
Wollstonecraft Godwin, 16 ans, est une
férue de littérature fantastique. Quand
Mary rencontre le beau et rebelle poète,
Percy Shelley, sa vie prend un tournant
dramatique, entre voyage à travers
l'Europe, amour, trahison, tragédie et
finalement inspiration...

1.50 Fantastic Mr. Fox
Film d'animation
Anderson, 2009

de

Wes

Monsieur Renard mène une vie bien trop
paisible à son goût, entouré de sa
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femme, de son fils et d'un neveu. Il est
soudain pris par l'envie de voler les
volailles de trois fermiers, Boggis,
Bunce et Bean. Son passage à l'acte
met en danger non seulement sa famille
mais aussi la communauté animale...

3.10 Late Football Club
Football

4.15 Golf+, le mag
Golf

5.00 Le chant d'Ahmed
Court métrage de Foued
Mansour, 2018 avec
Mohammed Sadi, Bilel
Chegrani, Laurent Maurel,
Modeste Maurice, Debora
Stana
Ahmed, employé des bains douches
proche de la retraite, voit un jour
débarquer Mike, adolescent à la dérive.
Entre ces murs, dans un lieu sur le point
de disparaitre, une étrange relation va
naître entre ces deux âmes fêlées...

