Lundi 16 septembre 2019
9.00 Live in Canal
Magazine musical
Rock'n'roll
L'émission du jour livre quelques-unes
des meilleures prestations musicales
sur le thème du rock'n'roll. Parmi elles,
on retrouve The Schizophonics avec
«Black to Comm» dans l'émission
«Album de la semaine» du 2 juin 2018,
ou encore Eagles of Death Metal
interprétant «Wanna Be in L.A.» dans
l'émission du 14 février 2009. «Nulle
Part Ailleurs» n'est pas en reste de lives
mémorables, puisque The (International)
Noise Conspiracy y a chanté «Smash it
up» le 29 mai 2000, et avant eux, Andre
Williams y a interprété «Car With the
Star», le 2 avril 1999.

9.35 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.

10.15 Engrenages
Série avec Caroline Proust,
Thierry Godard, Philippe
Duclos, Audrey Fleurot,
Valentin Merlet
Saison 7, épisode 7
Après la mort de Fouad, le 2e DPJ est
dessaisi de l'enquête au profit de la
Crim'. Laure soupçonne Lebrion d'avoir
volé un document dans l'enquête sur la
mort d'Herville lors de la transmission
du dossier. Joséphine découvre par
hasard qu'Edelman lui ment pour la
garder sous sa coupe...

11.15 Engrenages
Série avec Caroline Proust,
Thierry Godard, Philippe
Duclos, Audrey Fleurot,
Valentin Merlet
Saison 7, épisode 8
Laure et Gilou découvrent qu'un des
membres du réseau, Oury, est l'amant
de Nadia, la mère de Ryan. Beckriche

se range du côté de ses hommes et met
à jour le mensonge de son ancien
mentor. Laure et Gilou découvrent qu'un
des membres du réseau, Oury, est
l'amant de Nadia, la mère de Ryan...

12.00 What We Do in the
Shadows
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Kayvan Novak,
Harvey Guillen, Natasia
Demetriou, Matt Berry, Mark
Proksch
Saison 1, épisode 1
Pilot
Nandor, combattant de l'Empire
Ottoman, Laszlo, le Britannique, Nadja,
la séductrice et Guillermo, le serviteur,
sont des vampires qui vivent en
colocation depuis plus de cent ans. Le
baron Afanas vient leur rappeler qu'ils
doivent instaurer la domination des
vampires sur le Nouveau Monde...

12.30 What We Do in the
Shadows
Série avec Kayvan Novak,
Harvey Guillen, Natasia
Demetriou, Matt Berry, Mark
Proksch
Saison 1, épisode 2
Le conseil municipal
Les vampires, qui avaient pris leurs
aises jusque-là, sont amenés à se
mêler à la vie politique locale de Staten
Island pour pouvoir faire un premier pas
vers leur objectif : la domination totale
sur le Nouveau Monde. Le baron Afanas
veille sur le quatuor...

12.50 What We Do in the
Shadows
Série avec Kayvan Novak,
Harvey Guillen, Natasia
Demetriou, Matt Berry, Mark
Proksch
Saison 1, épisode 3
La querelle des loups-garous
La trêve, fragile, conclue entre les
vampires de State Island et les loupsgarous est mise à l'épreuve. Difficile
pour les deux clans de garder une
distance raisonnable. Parallèlement,
Colin Robinson entame une romance au
travail...

13.15 L'amie prodigieuse
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Ludovica Nasti,
Elisa Del Genio, Margherita
Mazzuco, Gaia Girace,
Elisabetta De Palo
Saison 1, épisode 1
Chapitre 1 : les poupées
Dans le Naples pauvre de la fin des
années 50. Deux fillettes se rencontrent
sur les bancs de l'école. Elles
deviennent bientôt d'inséparables
amies. Mais la plus douée des deux,
Lila, est contrainte d'aller travailler avec
son père, un cordonnier, tandis qu'Elena
obtient d'’entrer au collège...

14.10 L'amie prodigieuse
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Elisa Del Genio,
Ludovica Nasti, Margherita
Mazzuco, Gaia Girace,
Elisabetta De Palo
Saison 1, épisode 2
Chapitre 2 : l'argent
Elena et Lila parviennent à acheter le
livre de leur rêve, «Les Quatre Filles du
docteur March», mais restent dans
l'incertitude quant à leur avenir scolaire.
La mère d'Elena s'oppose à ce que sa
fille fasse des études, tout comme le
père de Lila. Lila propose à Elena de
faire l'école buissonnière...

15.10 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.

15.50 Mayans M.C.
Déconseillé aux moins de 12
Série avec JD Pardo, Clayton
Cardenas, Danny Pino,
Edward James Olmos, Sarah
Bolger
Saison 2, épisode 2
Xaman-Ek
Ezekiel Reyes et Angel reprennent

contact. Des complications surgissent
pour les Mayans Motorcycle Club et
Galindo. Ezekiel, qui souffre encore de
son passé de prisonnier, essaie de s'en
sortir tout en tournant le dos à la
violence. Mais le monde des gangs
semble sans cesse le rattraper...

16.40 Le département
Série avec Cannelle CarreCassaigne, Matthias Girbig,
Benoît Blanc, Vincent Tirel,
Bastien Ughetto
La nuit
Alors que Camille s'apprête à terminer
son stage au sein du «Département», le
président du Groupe lui propose de
devenir chef d'équipe.

16.45 Le département
Série avec Cannelle CarreCassaigne, Matthias Girbig,
Benoît Blanc, Vincent Tirel,
Bastien Ughetto
Le début
Alors que Camille s'apprête à terminer
son stage au sein du «Département», le
président du Groupe lui propose de
devenir chef d'équipe.

16.55 What We Do in the
Shadows
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Kayvan Novak,
Harvey Guillen, Natasia
Demetriou, Matt Berry, Mark
Proksch
Saison 1, épisode 1
Pilot
Nandor, combattant de l'Empire
Ottoman, Laszlo, le Britannique, Nadja,
la séductrice et Guillermo, le serviteur,
sont des vampires qui vivent en
colocation depuis plus de cent ans. Le
baron Afanas vient leur rappeler qu'ils
doivent instaurer la domination des
vampires sur le Nouveau Monde...

17.25 What We Do in the
Shadows
Série avec Kayvan Novak,
Harvey Guillen, Natasia
Demetriou, Matt Berry, Mark
Proksch
Saison 1, épisode 2

Le conseil municipal
Les vampires, qui avaient pris leurs
aises jusque-là, sont amenés à se
mêler à la vie politique locale de Staten
Island pour pouvoir faire un premier pas
vers leur objectif : la domination totale
sur le Nouveau Monde. Le baron Afanas
veille sur le quatuor...

17.45 What We Do in the
Shadows
Série avec Kayvan Novak,
Harvey Guillen, Natasia
Demetriou, Matt Berry, Mark
Proksch
Saison 1, épisode 3
La querelle des loups-garous
La trêve, fragile, conclue entre les
vampires de State Island et les loupsgarous est mise à l'épreuve. Difficile
pour les deux clans de garder une
distance raisonnable. Parallèlement,
Colin Robinson entame une romance au
travail...

18.10 Engrenages
Série avec Caroline Proust,
Thierry Godard, Philippe
Duclos, Audrey Fleurot,
Valentin Merlet
Saison 7, épisode 7
Après la mort de Fouad, le 2e DPJ est
dessaisi de l'enquête au profit de la
Crim'. Laure soupçonne Lebrion d'avoir
volé un document dans l'enquête sur la
mort d'Herville lors de la transmission
du dossier. Joséphine découvre par
hasard qu'Edelman lui ment pour la
garder sous sa coupe...

19.10 Engrenages
Série avec Caroline Proust,
Thierry Godard, Philippe
Duclos, Audrey Fleurot,
Valentin Merlet
Saison 7, épisode 8
Laure et Gilou découvrent qu'un des
membres du réseau, Oury, est l'amant
de Nadia, la mère de Ryan. Beckriche
se range du côté de ses hommes et met
à jour le mensonge de son ancien
mentor. Laure et Gilou découvrent qu'un
des membres du réseau, Oury, est
l'amant de Nadia, la mère de Ryan...

20.00 Brooklyn Nine-Nine

Série avec Andy Samberg,
Andre Braugher, Terry
Crews, Melissa Fumero, Joe
Lo Truglio
Saison 6, épisode 9
Le chouchou
Jake aide Amy à naviguer dans la
relation compliquée qu'elle a avec son
frère, David. Il lui prodigue de précieux
conseils. reste à savoir si cela sera
suffisant pour faire évoluer la situation.
Charles provoque un drame lors d'une
mission d'infiltration qui implique Terry
et Holt. Il doit réparer son erreur...

20.20 Brooklyn Nine-Nine
Série avec Andy Samberg,
Andre Braugher, Terry
Crews, Melissa Fumero, Joe
Lo Truglio
Saison 6, épisode 10
Gintars
Boyle et Peralta semblent être suivis par
un homme sur leur terrain
d'intervention. L'homme est vêtu de jean
de la tête au pied, un détail qui suffit à
attirer l'attention des deux policiers. Il
déclare être le père biologique de
Nikolaj...

20.40 Brooklyn Nine-Nine
Série avec Andy Samberg,
Andre Braugher, Terry
Crews, Melissa Fumero, Joe
Lo Truglio
Saison 6, épisode 11
Le psy
Charles présente une nouvelle affaire à
Jake : un thérapeute a signalé la
disparition soudaine d'un de ses
patients. Parallèlement, Holt découvre
que Rosa a une nouvelle petite amie,
que tout le monde a déjà vue sauf lui.
Amy pense avoir reçu par erreur un
colis adressé à Terry...

21.00 Brooklyn Nine-Nine
Série avec Andy Samberg,
Andre Braugher, Terry
Crews, Melissa Fumero, Joe
Lo Truglio
Saison 6, épisode 12
L'anniversaire
Le commissariat croule sous le travail,
du moins Jake et Amy, qui en sont
réduits à fêter leur anniversaire de
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mariage sans quitter l'uniforme. Ils
doivent en effet surveiller un patient
comateux, à l'hôpital, au lieu de profiter
de leur temps libre...

21.25 L'amie prodigieuse
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Ludovica Nasti,
Elisa Del Genio, Margherita
Mazzuco, Gaia Girace,
Elisabetta De Palo
Saison 1, épisode 1
Chapitre 1 : les poupées
Dans le Naples pauvre de la fin des
années 50. Deux fillettes se rencontrent
sur les bancs de l'école. Elles
deviennent bientôt d'inséparables
amies. Mais la plus douée des deux,
Lila, est contrainte d'aller travailler avec
son père, un cordonnier, tandis qu'Elena
obtient d'’entrer au collège...

22.20 L'amie prodigieuse
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Elisa Del Genio,
Ludovica Nasti, Margherita
Mazzuco, Gaia Girace,
Elisabetta De Palo
Saison 1, épisode 2
Chapitre 2 : l'argent
Elena et Lila parviennent à acheter le
livre de leur rêve, «Les Quatre Filles du
docteur March», mais restent dans
l'incertitude quant à leur avenir scolaire.
La mère d'Elena s'oppose à ce que sa
fille fasse des études, tout comme le
père de Lila. Lila propose à Elena de
faire l'école buissonnière...

23.20 L'amour est une fête
Déconseillé aux moins de 16
Comédie de Cédric Anger,
2018 avec Guillaume Canet,
Gilles Lellouche, Michel Fau,
Xavier Beauvois, Camille
Razat
A Paris, en 1982, Franck et Serge
dirigent le Mirodrome, un peep-show.
Les affaires ne marchent pas et les deux
amis se demandent comment s'en
sortir. Ils décident de produire des
petits films pornographiques avec leurs
danseuses. Une nuit, le Mirodrome est
détruit lors d'un incendie criminel...

1.15 Engrenages

Série avec Caroline Proust,
Thierry Godard, Philippe
Duclos, Audrey Fleurot,
Valentin Merlet
Saison 7, épisode 7
Après la mort de Fouad, le 2e DPJ est
dessaisi de l'enquête au profit de la
Crim'. Laure soupçonne Lebrion d'avoir
volé un document dans l'enquête sur la
mort d'Herville lors de la transmission
du dossier. Joséphine découvre par
hasard qu'Edelman lui ment pour la
garder sous sa coupe...

2.15 Engrenages
Série avec Caroline Proust,
Thierry Godard, Philippe
Duclos, Audrey Fleurot,
Valentin Merlet
Saison 7, épisode 8
Laure et Gilou découvrent qu'un des
membres du réseau, Oury, est l'amant
de Nadia, la mère de Ryan. Beckriche
se range du côté de ses hommes et met
à jour le mensonge de son ancien
mentor. Laure et Gilou découvrent qu'un
des membres du réseau, Oury, est
l'amant de Nadia, la mère de Ryan...

3.00 Fear The Walking Dead
Déconseillé aux moins de 16
Série avec Alycia DebnamCarey, Lennie James, Danay
Garcia, Colman Domingo,
Austin Amelio
Saison 5, épisode 14
Today and Tomorrow
Alors que John, June et Lucia se
rendent sur le terrain d'un gisement de
pétrôle afin de trouver du carburant,
Grace et Daniel font face à un
évènement inattendu. Mais la santé de la
jeune femme reste encore mystérieuse
et sa contamination par radiation
pourrait devenir trop importante...

3.45 Live in Canal
Magazine musical
Groove
Le groove sous toutes ses formes est à
l'honneur de l'émission du jour, et
permet de retrouver quelques grands
classiques du genre, comme «Ease My
Mind», interprété par Arrested
Development le 29 septembre 1994 dans
«Nulle Part Ailleurs», ou encore Jungle

et son «Busy Earnin'», dans «Le Grand
Journal» du 2 septembre 2014.
L'émission «1Album de la semaine» a,
quant à elle, accueilli Con Brio et
«Liftoff» le 28 janvier 2017, puis Sinkane
et «U Huh» le 22 avril de la même année.
Le groupe britannique Kubb était l'invité
du «Live de la semaine» le 17 avril 2006
pour y interpréter «Wicked Soul».

4.20 Live in Canal
Magazine musical
Rock'n'roll
L'émission du jour livre quelques-unes
des meilleures prestations musicales
sur le thème du rock'n'roll. Parmi elles,
on retrouve The Schizophonics avec
«Black to Comm» dans l'émission
«Album de la semaine» du 2 juin 2018,
ou encore Eagles of Death Metal
interprétant «Wanna Be in L.A.» dans
l'émission du 14 février 2009. «Nulle
Part Ailleurs» n'est pas en reste de lives
mémorables, puisque The (International)
Noise Conspiracy y a chanté «Smash it
up» le 29 mai 2000, et avant eux, Andre
Williams y a interprété «Car With the
Star», le 2 avril 1999.

4.55 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.
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5.15 Interruption des
programmes
Fin

8.25 Live in Canal
Magazine musical
Hip-hop indé
Des séquences enregistrées dans les
diverses émissions cultes de Canal+ se
succèdent autour de la thématique du
jour : «Hip-hop indé». On retrouve ainsi
Luniz chantant «I Got 5 on it», le 29 avril
1996 dans «Nulle Part Ailleurs», ou
encore Puppetmastaz et «Meet The
Fablez» dans La Musicale du 20 juin
2008. Sans oublier Deltron 3030 et
«Cities Rising From the Ashes», dans
l'«Album de la semaine» du 14
décembre 2013, et Solesides
interprétant un medley dans «Nulle Part
Ailleurs» du 4 décembre 2000.

9.00 Live in Canal
Magazine musical
Il y a 10 ans
L'émission propose une rétrospective
des séquences musicales les plus
marquantes de l'année 2009, avec des
artistes venus de tous horizons, comme
Metallica interprétant «Fuel» lors d'un
«Concert privé» du 10 octobre, ou
encore Iggy Pop & Izia avec «Nice to be
Dead» dans «La Musicale Nightclubbing
II» le 27 avril. C'est également
l'occasion de réécouter Green Day et
«Know Your Enemy», ainsi que The Dead
Weather et «Treat me Like Your Mother»,
à l'honneur de l'émission «Album de la
semaine» respectivement le 25 mai et le
1er septembre.

9.30 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.

10.15 Engrenages
Série avec Caroline Proust,
Thierry Godard, Philippe
Duclos, Audrey Fleurot,
Valentin Merlet
Saison 7, épisode 9
Roban ne peut plus instruire, empêtré
dans un odieux chantage lié au faux
listing. Le piège tendu par Joséphine,
complice de Machard, se referme sur
lui. Laure et Gilou lui portent secours.
Ils relancent par ailleurs le réseau de
blanchiment qui ne bouge plus, grâce à
un «coup d'achat » illégal et risqué...

11.15 Engrenages
Série avec Caroline Proust,
Thierry Godard, Philippe
Duclos, Audrey Fleurot,
Valentin Merlet
Saison 7, épisode 10
Laure et Gilou aggravent leur cas en
prenant l'argent de Solignac, seul moyen
de pression dont ils disposent. Ce
faisant, ils ignorent que leur ancien
collègue, Tintin, passé à l'IGPN, les suit
à la trace. Les manoeuvres du tandem
sèment la zizanie dans le réseau de
blanchiment : Oury est enlevé...

12.05 What We Do in the
Shadows
Série avec Kayvan Novak,
Harvey Guillen, Natasia
Demetriou, Matt Berry, Mark
Proksch
Saison 1, épisode 4
Manhattan Night Club
Les vampires, colocataires depuis plus
de cent ans dans le quartier de Staten
Island, s'aventurent dans le Manhattan
nocturne dans le but de faire alliance
avec un vieil ami, qui tire désormais les
ficelles dans le quartier new-yorkais...

12.25 What We Do in the
Shadows
Série avec Kayvan Novak,
Harvey Guillen, Natasia
Demetriou, Matt Berry, Mark
Proksch
Saison 1, épisode 5
S.P.A.
Lazslo est capturé par les services de
Staten Island lors d'une de ses sorties

nocturnes, alors qu'il circulait sous la
forme d'une chauve-souris. Le vampire
doit être secouru. Nadja, de son côté, ne
peut plus résister à l'envie de renouer
les liens avec son amant, réincarné en
Gregor...

12.50 What We Do in the
Shadows
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Kayvan Novak,
Harvey Guillen, Natasia
Demetriou, Matt Berry, Mark
Proksch
Saison 1, épisode 6
Le baron est de sortie
La baron se réveille, sortant d'un très
long sommeil, et demande à découvrir
toutes les merveilles du Nouveau Monde
lors d'une virée nocturne. Le maître est
avide d'expériences...

13.10 Guyane
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mathieu Spinosi,
Olivier Rabourdin, Anne
Suarez, Stany Coppet, Issaka
Sawadogo
Saison 2, épisode 7
Explosion
La tension monte entre les orpailleurs et
les Amérindiens qui habitent la jungle et
ne voient pas d'un bon oeil que leur
environnement soit pollué et détruit par
des exploitants sans scrupule. Les
criminels brésiliens profitent de cette
instabilité permanente pour développer
leurs affaires...

13.55 Guyane
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mathieu Spinosi,
Olivier Rabourdin, Anne
Suarez, Stany Coppet, Issaka
Sawadogo
Saison 2, épisode 8
Duel
En Guyane, Vincent observe les dégâts
causés par l'exploitation de l'or sur
l'environnement. La pollution
empoisonne les populations locales, qui
souffrent des rejets toxiques de
mercure. Les Amérindiens s'opposent à
ce type d'industrie, qui ravage leur forêt,
mais de gros intérêts sont en jeu...

14.45 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.

15.30 Alad'2
Comédie de Lionel Steketee,
2018 avec Kev Adams, Jamel
Debbouze, Vanessa Guide,
Eric Judor, Ramzy Bedia
A Bagdad, Aladin a tout pour être
heureux. Il est amoureux de Shallia, une
princesse, et vit dans un palais. Cette
vie luxueuse mais sans surprise ennuie
cet ancien enfant des rues. Shah Zaman,
un dictateur, arrive en ville et veut mettre
la main sur Bagdad et épouser Shallia...

17.00 What We Do in the
Shadows
Série avec Kayvan Novak,
Harvey Guillen, Natasia
Demetriou, Matt Berry, Mark
Proksch
Saison 1, épisode 4
Manhattan Night Club
Les vampires, colocataires depuis plus
de cent ans dans le quartier de Staten
Island, s'aventurent dans le Manhattan
nocturne dans le but de faire alliance
avec un vieil ami, qui tire désormais les
ficelles dans le quartier new-yorkais...

17.25 What We Do in the
Shadows
Série avec Kayvan Novak,
Harvey Guillen, Natasia
Demetriou, Matt Berry, Mark
Proksch
Saison 1, épisode 5
S.P.A.
Lazslo est capturé par les services de
Staten Island lors d'une de ses sorties
nocturnes, alors qu'il circulait sous la
forme d'une chauve-souris. Le vampire
doit être secouru. Nadja, de son côté, ne
peut plus résister à l'envie de renouer

les liens avec son amant, réincarné en
Gregor...

17.45 What We Do in the
Shadows
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Kayvan Novak,
Harvey Guillen, Natasia
Demetriou, Matt Berry, Mark
Proksch
Saison 1, épisode 6
Le baron est de sortie
La baron se réveille, sortant d'un très
long sommeil, et demande à découvrir
toutes les merveilles du Nouveau Monde
lors d'une virée nocturne. Le maître est
avide d'expériences...

18.05 Engrenages
Série avec Caroline Proust,
Thierry Godard, Philippe
Duclos, Audrey Fleurot,
Valentin Merlet
Saison 7, épisode 9
Roban ne peut plus instruire, empêtré
dans un odieux chantage lié au faux
listing. Le piège tendu par Joséphine,
complice de Machard, se referme sur
lui. Laure et Gilou lui portent secours.
Ils relancent par ailleurs le réseau de
blanchiment qui ne bouge plus, grâce à
un «coup d'achat » illégal et risqué...

19.05 Engrenages
Série avec Caroline Proust,
Thierry Godard, Philippe
Duclos, Audrey Fleurot,
Valentin Merlet
Saison 7, épisode 10
Laure et Gilou aggravent leur cas en
prenant l'argent de Solignac, seul moyen
de pression dont ils disposent. Ce
faisant, ils ignorent que leur ancien
collègue, Tintin, passé à l'IGPN, les suit
à la trace. Les manoeuvres du tandem
sèment la zizanie dans le réseau de
blanchiment : Oury est enlevé...

20.00 Billions
Série avec Paul Giamatti,
Damian Lewis, Maggie Siff,
Toby Leonard Moore, David
Costabile
Saison 4, épisode 5
De mémorables adieux
Chuck commence son nouveau travail,

tandis qu'Axe reçoit la visite d'une
connaissance passée. Wendy doit gérer
les conséquences des actions de
Chuck, avec plus ou moins de difficulté.
De son côté, Taylor s'attaque à une
organisation, liée par le passé à Axe...

20.55 Billions
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Paul Giamatti,
Damian Lewis, Maggie Siff,
Toby Leonard Moore, David
Costabile
Saison 4, épisode 6
Profondeur d'aisance
maximale
Axe découvre que Taylor lui a tendu un
piège. Celle-ci poursuit une nouvelle
entreprise, avec acharnement. Chuck et
Wendy se penchent sur leurs problèmes
conjugaux, tandis que cette dernière
renoue une amitié. Connerty établit un
plan d'attaque visant Chuck...

21.50 The Affair
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Dominic West,
Maura Tierney, Kathleen
Chalfant, Julia Goldani
Telles, Jadon Sand
Saison 5, épisode 4
Noah parvient à s'allier à Margaret et
Stacey pour couper l'herbe sous le pied
de Sasha. Il se met en tête de saboter la
relation que celui-ci a noué avec Helen.
Parallèlement, Whitney et Colin tentent
de surmonter les difficultés qui
compliquent leur quotidien. De son côté,
Joanie se rend au cimetière...

22.50 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
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risque...

23.35 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...

0.15 Madame Hyde
Comédie de Serge Bozon,
2017 avec Isabelle Huppert,
Romain Duris, José Garcia,
Adda Senani, Patricia Barzyk
Madame Géquil, professeur de
physique, a bien du mal à passionner
ses élèves à sa matière. Elle donne ses
cours dans un chahut permanent. Lors
d'une expérience scientifique, elle est
frappée par la foudre. Métamorphosée,
elle prend de l'assurance, et en devient
même inquiétante...

1.50 Engrenages
Série avec Caroline Proust,
Thierry Godard, Philippe
Duclos, Audrey Fleurot,
Valentin Merlet
Saison 7, épisode 9
Roban ne peut plus instruire, empêtré
dans un odieux chantage lié au faux
listing. Le piège tendu par Joséphine,
complice de Machard, se referme sur
lui. Laure et Gilou lui portent secours.
Ils relancent par ailleurs le réseau de
blanchiment qui ne bouge plus, grâce à
un «coup d'achat » illégal et risqué...

2.50 Engrenages
Série avec Caroline Proust,
Thierry Godard, Philippe
Duclos, Audrey Fleurot,
Valentin Merlet
Saison 7, épisode 10
Laure et Gilou aggravent leur cas en
prenant l'argent de Solignac, seul moyen
de pression dont ils disposent. Ce
faisant, ils ignorent que leur ancien

collègue, Tintin, passé à l'IGPN, les suit
à la trace. Les manoeuvres du tandem
sèment la zizanie dans le réseau de
blanchiment : Oury est enlevé...

3.40 Live in Canal
Magazine musical
Hip-hop indé
Des séquences enregistrées dans les
diverses émissions cultes de Canal+ se
succèdent autour de la thématique du
jour : «Hip-hop indé». On retrouve ainsi
Luniz chantant «I Got 5 on it», le 29 avril
1996 dans «Nulle Part Ailleurs», ou
encore Puppetmastaz et «Meet The
Fablez» dans La Musicale du 20 juin
2008. Sans oublier Deltron 3030 et
«Cities Rising From the Ashes», dans
l'«Album de la semaine» du 14
décembre 2013, et Solesides
interprétant un medley dans «Nulle Part
Ailleurs» du 4 décembre 2000.

4.15 Live in Canal
Magazine musical
Il y a 10 ans
L'émission propose une rétrospective
des séquences musicales les plus
marquantes de l'année 2009, avec des
artistes venus de tous horizons, comme
Metallica interprétant «Fuel» lors d'un
«Concert privé» du 10 octobre, ou
encore Iggy Pop & Izia avec «Nice to be
Dead» dans «La Musicale Nightclubbing
II» le 27 avril. C'est également
l'occasion de réécouter Green Day et
«Know Your Enemy», ainsi que The Dead
Weather et «Treat me Like Your Mother»,
à l'honneur de l'émission «Album de la
semaine» respectivement le 25 mai et le
1er septembre.

4.50 Interruption des
programmes
Fin

Mercredi 18 septembre 2019
8.40 Live in Canal
Magazine musical
New York
L'émission du jour propose une plongée
dans l'univers new-yorkais, avec des
prestations telles que celle de Blondie
dans «Nulle Part Ailleurs» du 3 février
1999 avec «Maria», ou encore The
Beastie Boys avec «Sure Shot» le 7
février 1995. «L'Album de la semaine»
du 13 novembre 2006 accueillait quant à
lui The New York Dolls avec «Gimme Luv
& Turn on the Lights», tandis que «La
Musicale» du 20 janvier 2006 recevait
The Strokes, interprétant le titre «You
Only Live Once».

9.15 Live in Canal
Magazine musical
Acoustique
Chaque semaine, durant trente minutes,
«Live in Canal» propose un voyage
musical à travers des prestations
issues d'émissions comme «Nulle part
ailleurs», «Le Grand Journal» ou encore
«La Musicale», regroupées par
thématiques.

9.50 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.

10.35 Engrenages
Série avec Caroline Proust,
Thierry Godard, Philippe
Duclos, Audrey Fleurot,
Valentin Merlet
Saison 7, épisode 11
Visés par une enquête de l'IGPN, Laure
et Gilou sont placés en garde à vue et
interrogés sur leur lien avec Solignac.
Déchiré entre sa mission et ses
sentiments, habitué aux manoeuvres du
duo, Tintin peine à choisir son camp.
L'équipe interroge des réfugiés qui
pourraient avoir vu qui a enlevé Oury...

11.30 Engrenages
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Caroline Proust,
Thierry Godard, Philippe
Duclos, Audrey Fleurot,
Valentin Merlet
Saison 7, épisode 12
David Cann, qui cherche à fuir vers
Israël, cherche de l'aide auprès
d'Edelman. Tous ses comptes ont été
bloqués par la police. Une descente a
lieu dans sa boîte de nuit, grâce à l'aide
de Joséphine. Alors que Laure et Gilou
sont sur le point de clore l'enquête,
l'IGPN convoque Soizic...

12.30 What We Do in the
Shadows
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Kayvan Novak,
Harvey Guillen, Natasia
Demetriou, Matt Berry, Mark
Proksch
Saison 1, épisode 7
Le procès
Les quatre vampires colocataires, qui
ont tendance à sortir du cadre qui leur a
été assigné par le baron, doivent
répondre de leurs actes devant un
tribunal international. Des punitions sont
à prévoir pour leurs nombreuses
transgressions...

12.55 What We Do in the
Shadows
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Kayvan Novak,
Harvey Guillen, Natasia
Demetriou, Matt Berry, Mark
Proksch
Saison 1, épisode 8
Citoyenneté
Les quatre vampires se la coulent douce
à State Island. Nadja forme Jenna à la
prise en charge de sa première victime.
De son côté, Nandor demande la
citoyenneté américaine...

13.15 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.

14.00 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.

14.40 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.

15.20 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.

16.00 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.

16.40 Selon Thomas
Magazine d'actualité
présenté par Thomas Ngijol
Le comédien Thomas Ngijol pose un
regard personnel sur l'actualité et l'air
du temps. En six émissions de 26
minutes, il alterne des magnétos de
fiction et des plateaux en public,
abordant des thèmes variés. Il évoque
ainsi l'élection d'Emmanuel Macron,
mais aussi la sulfureuse affaire
Weinstein, ou encore des sujets plus
vastes, tels que les bobos, le racisme,
les débats télévisés, les tendances, le
cinéma. Chaque émission se termine en
musique, par un live interprété par des
artistes en vogue.

17.10 What We Do in the
Shadows
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Kayvan Novak,
Harvey Guillen, Natasia
Demetriou, Matt Berry, Mark
Proksch
Saison 1, épisode 7
Le procès
Les quatre vampires colocataires, qui
ont tendance à sortir du cadre qui leur a
été assigné par le baron, doivent
répondre de leurs actes devant un
tribunal international. Des punitions sont
à prévoir pour leurs nombreuses
transgressions...

17.35 What We Do in the
Shadows
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Kayvan Novak,
Harvey Guillen, Natasia
Demetriou, Matt Berry, Mark
Proksch
Saison 1, épisode 8
Citoyenneté
Les quatre vampires se la coulent douce
à State Island. Nadja forme Jenna à la
prise en charge de sa première victime.
De son côté, Nandor demande la
citoyenneté américaine...

18.00 Engrenages
Série avec Caroline Proust,
Thierry Godard, Philippe
Duclos, Audrey Fleurot,
Valentin Merlet

Saison 7, épisode 11
Visés par une enquête de l'IGPN, Laure
et Gilou sont placés en garde à vue et
interrogés sur leur lien avec Solignac.
Déchiré entre sa mission et ses
sentiments, habitué aux manoeuvres du
duo, Tintin peine à choisir son camp.
L'équipe interroge des réfugiés qui
pourraient avoir vu qui a enlevé Oury...

18.55 Engrenages
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Caroline Proust,
Thierry Godard, Philippe
Duclos, Audrey Fleurot,
Valentin Merlet
Saison 7, épisode 12
David Cann, qui cherche à fuir vers
Israël, cherche de l'aide auprès
d'Edelman. Tous ses comptes ont été
bloqués par la police. Une descente a
lieu dans sa boîte de nuit, grâce à l'aide
de Joséphine. Alors que Laure et Gilou
sont sur le point de clore l'enquête,
l'IGPN convoque Soizic...

19.56 Mash up
Divertissement
Théo Ricard

19.57 Mash up
Divertissement
Des fifres et

Série avec Christopher
Abbott, Kyle Chandler,
George Clooney, Martin
Delaney, Rafi Gavron
Saison 1, épisode 6
Après s'être éjecté de l'avion,
Yossarian, blessé, erre dans la
campagne. Recueilli et soigné par une
famille italienne, il coule des jours
tranquilles. Mais l'armée le retrouve et
le ramène à Pianosa, où sévit désormais
le général Scheisskopf, qui n'a cure de
l'accord passé entre Cathcart et
Yossarian...

21.25 Fear The Walking Dead
Déconseillé aux moins de 16
Série avec Alycia DebnamCarey, Lennie James, Danay
Garcia, Colman Domingo,
Austin Amelio
Saison 5, épisode 14
Today and Tomorrow
Alors que John, June et Lucia se
rendent sur le terrain d'un gisement de
pétrôle afin de trouver du carburant,
Grace et Daniel font face à un
évènement inattendu. Mais la santé de la
jeune femme reste encore mystérieuse
et sa contamination par radiation
pourrait devenir trop importante...

22.10 The Teach
des

lettres

20.00 Catch-22
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Christopher
Abbott, Kyle Chandler,
George Clooney, Martin
Delaney, Rafi Gavron
Saison 1, épisode 5
Après la mort de Nately, Yossarian est
sanctionné par Korn et Cathcart. Il part à
Rome avec Aarfy pour annoncer la mort
de Nately à sa fiancée. Mais Aarfy se
met dans de sales draps en s’en
prenant violemment à une jeune
Italienne. Arrêté par la police, Yossarian
se voit proposer un marché par
Cathcart...

20.40 Catch-22
Déconseillé aux moins de 10

Déconseillé aux moins de 10
Série avec Maciej Stuhr,
Michalina Labacz, Miroslaw
Haniszewski, Dorota
Landowska, Dariusz
Biskupski
Saison 2, épisode 7
Après la découverte du corps d'Ewelina,
Radek, en charge de l'enquête, se rend
au campement où ont lieu les stages de
survie et y découvre un arsenal
impressionnant. Le groupe est
embarqué en vue d'un interrogatoire. Le
nom de Lucjan, un mystérieux
mercenaire, est évoqué. Radek et son
équipe le recherchent...

23.15 The Teach
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Maciej Stuhr,
Michalina Labacz, Miroslaw
Haniszewski, Dorota
Landowska, Dariusz
Biskupski

Mercredi 18 septembre 2019
Saison 2, épisode 8
Pawel découvre la vérité à propos des
parents de Magda, ainsi que la véritable
mission de la jeune femme. Interrogée,
celle-ci passe aux aveux concernant les
activités de Timek. Pawel fait également
une découverte à propos du gardien du
lycée...

0.15 Engrenages
Série avec Caroline Proust,
Thierry Godard, Philippe
Duclos, Audrey Fleurot,
Valentin Merlet
Saison 7, épisode 11
Visés par une enquête de l'IGPN, Laure
et Gilou sont placés en garde à vue et
interrogés sur leur lien avec Solignac.
Déchiré entre sa mission et ses
sentiments, habitué aux manoeuvres du
duo, Tintin peine à choisir son camp.
L'équipe interroge des réfugiés qui
pourraient avoir vu qui a enlevé Oury...

1.15 Engrenages
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Caroline Proust,
Thierry Godard, Philippe
Duclos, Audrey Fleurot,
Valentin Merlet
Saison 7, épisode 12
David Cann, qui cherche à fuir vers
Israël, cherche de l'aide auprès
d'Edelman. Tous ses comptes ont été
bloqués par la police. Une descente a
lieu dans sa boîte de nuit, grâce à l'aide
de Joséphine. Alors que Laure et Gilou
sont sur le point de clore l'enquête,
l'IGPN convoque Soizic...

2.15 Live in Canal
Magazine musical
New York
L'émission du jour propose une plongée
dans l'univers new-yorkais, avec des
prestations telles que celle de Blondie
dans «Nulle Part Ailleurs» du 3 février
1999 avec «Maria», ou encore The
Beastie Boys avec «Sure Shot» le 7
février 1995. «L'Album de la semaine»
du 13 novembre 2006 accueillait quant à
lui The New York Dolls avec «Gimme Luv
& Turn on the Lights», tandis que «La
Musicale» du 20 janvier 2006 recevait
The Strokes, interprétant le titre «You
Only Live Once».

2.50 Live in Canal
Magazine musical
Acoustique
Chaque semaine, durant trente minutes,
«Live in Canal» propose un voyage
musical à travers des prestations
issues d'émissions comme «Nulle part
ailleurs», «Le Grand Journal» ou encore
«La Musicale», regroupées par
thématiques.

3.25 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.

3.45 Interruption des
programmes
Fin

Jeudi 19 septembre 2019
8.30 Live in Canal
Magazine musical
Manchester
Cette semaine, le voyage en immersion
dans le catalogue musical de la chaîne
Canal+ s'effectue autour de la
thématique «Manchester». Ce florilège
permet de retrouver Oasis et «Roll With
it» dans «Nulle Part Ailleurs» du 22
novembre 1995, ou encore Jim Noir et
«My Patch» dans «La Musicale» du 23
juin 2006, New Ordre chantant «Krafty»
dans l'«Album de la semaine» du 4 avril
2005 et The Verve interprétant «The
Drugs Don't Work», dans «Nulle Part
Ailleurs» du 16 octobre 1997.

9.00 Live in Canal
Magazine musical
Los Angeles
Autour de la thématique de Los Angeles,
l'émission du jour propose de revoir des
prestations d'artistes dans divers
magazines phares de la chaîne. Ainsi,
on retrouve Red Hot Chili Peppers
chantant «Dark Necessities» au Grand
Journal du 16 juin 2016, ou encore
Foster The People et son «Pumped up
Kicks» dans «Album de la semaine» du 8
octobre 2011, et The Wallflowers,
interprétant «One Headlight» à «Nulle
Part Ailleurs» du 4 juin 1997.

9.35 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.

10.20 Mouche
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Camille Cottin,
Stanley Weber, Benjamin
Lavernhe, Pierre
Deladonchamps, Youssef
Hajdi
Saison 1, épisode 1
Mouche est une trentenaire parisienne

qui enchaîne les histoires d'un soir.
Délurée, hilarante et un poil dépressive,
elle mène une vie complètement
décousue entre son bar à thé qui
périclite et qu'elle tente de sauver, ses
problèmes de famille, et les
conférences sur le féminisme
auxquelles elle assiste...

10.50 Mouche
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Camille Cottin,
Stanley Weber, Benjamin
Lavernhe, Pierre
Deladonchamps, Youssef
Hajdi
Saison 1, épisode 2
Incapable de s'engager dans une
relation amoureuse sérieuse, Mouche
est convaincue qu'Adrien reviendra
toujours. Elle continue à enchaîner les
relations sans lendemain. Mais la mort
de sa meilleure amie la hante et la jeune
femme peine à trouver du réconfort
auprès de sa famille dysfonctionnelle...

11.20 What We Do in the
Shadows
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Kayvan Novak,
Harvey Guillen, Natasia
Demetriou, Matt Berry, Mark
Proksch
Saison 1, épisode 9
L'orgie
Nandor, Laszio, Nadja et Guillermo
s'affairent afin de préparer l'orgie des
vampires qui se produit deux fois par an
et l'ambiance se montre de plus en plus
électrique. Les quatre vampires qui
vivent en colocation depuis plus de cent
ans dans le quartier de Staten Island,
profitent de leur vie éternelle...

11.40 What We Do in the
Shadows
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Kayvan Novak,
Harvey Guillen, Natasia
Demetriou, Matt Berry, Mark
Proksch
Saison 1, épisode 10
Ancêtres
Alors que Nandor décide de rendre
visite à l'un de ses descendants

toujours en vie, un ancien amant de
Nadja ressurgit mystérieusement du
passé. Les quatre vampires qui profitent
de leur vie éternelle se questionnent sur
l'amitié qu'ils peuvent entretenir avec
les humains...

12.00 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...

12.45 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...

13.25 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.

14.10 Avengers : Infinity War
Déconseillé aux moins de 10
Film fantastique de Anthony
Russo, 2018 avec Robert

Downey Jr, Chris Evans,
Chris Pratt, Benedict
Cumberbatch, Scarlett
Johansson
Le puissant Thanos débarque sur Terre
dans le but de détruire l'humanité tout
entière. Il en aura le pouvoir s'il
s'empare des six Pierres d'Infinité. Les
Avengers et leurs alliés - Docteur
Strange, Black Panther et les Gardiens
de la Galaxie - vont unir leurs forces
pour le mettre hors d'état de nuire...

16.30 La finale
Comédie dramatique de
Robin Sykes, 2018 avec
Rayane Bensetti, Thierry
Lhermitte, Lyes Salem,
Emilie Caen, Cassiopée
Mayance
Accueilli à Lyon chez sa fille, un fan de
sport, ancien restaurateur un brin
raciste, est méprisé par son gendre
autant que par ses petits-enfants. Au
lieu de le surveiller en l'absence de ses
parents, son petit-fils Jean-Baptiste
l'embarque dans un road-trip à Paris où
il veut disputer sa finale de basket...

17.55 What We Do in the
Shadows
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Kayvan Novak,
Harvey Guillen, Natasia
Demetriou, Matt Berry, Mark
Proksch
Saison 1, épisode 9
L'orgie
Nandor, Laszio, Nadja et Guillermo
s'affairent afin de préparer l'orgie des
vampires qui se produit deux fois par an
et l'ambiance se montre de plus en plus
électrique. Les quatre vampires qui
vivent en colocation depuis plus de cent
ans dans le quartier de Staten Island,
profitent de leur vie éternelle...

18.15 What We Do in the
Shadows
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Kayvan Novak,
Harvey Guillen, Natasia
Demetriou, Matt Berry, Mark
Proksch
Saison 1, épisode 10
Ancêtres

Alors que Nandor décide de rendre
visite à l'un de ses descendants
toujours en vie, un ancien amant de
Nadja ressurgit mystérieusement du
passé. Les quatre vampires qui profitent
de leur vie éternelle se questionnent sur
l'amitié qu'ils peuvent entretenir avec
les humains...

18.40 Les coulisses d'une
création originale
Déconseillé aux moins de 10
Cinéma
Mouche (version horizon)
Plongée dans les coulisses du
tournages de la série «Mouche», une
création originale de Canal +, avec
Camille Cottin dans le rôle principal.

19.00 Mouche
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Camille Cottin,
Stanley Weber, Benjamin
Lavernhe, Pierre
Deladonchamps, Youssef
Hajdi
Saison 1, épisode 1
Mouche est une trentenaire parisienne
qui enchaîne les histoires d'un soir.
Délurée, hilarante et un poil dépressive,
elle mène une vie complètement
décousue entre son bar à thé qui
périclite et qu'elle tente de sauver, ses
problèmes de famille, et les
conférences sur le féminisme
auxquelles elle assiste...

19.25 Mouche
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Camille Cottin,
Stanley Weber, Benjamin
Lavernhe, Pierre
Deladonchamps, Youssef
Hajdi
Saison 1, épisode 2
Incapable de s'engager dans une
relation amoureuse sérieuse, Mouche
est convaincue qu'Adrien reviendra
toujours. Elle continue à enchaîner les
relations sans lendemain. Mais la mort
de sa meilleure amie la hante et la jeune
femme peine à trouver du réconfort
auprès de sa famille dysfonctionnelle...

20.00 Jour polaire
Déconseillé aux moins de 12

Série avec Leïla Bekhti,
Gustaf Hammersten, Peter
Stormare, Jakob Hultcrantz
Hansson, Denis Lavant
Saison 1, épisode 1
Au coeur de l'été arctique, un éleveur
fait une macabre découverte non loin de
Kiruna, une ville du cercle polaire. Un
cadavre décapité gît près d'un
hélicoptère. Comme le défunt est de
nationalité française, une enquêtrice
parisienne, Kahina Zadi, est dépêchée
sur les lieux. Elle fait équipe avec Rutger
Burlin...

20.55 Jour polaire
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Leïla Bekhti,
Gustaf Hammersten, Denis
Lavant, Jakob Hultcrantz
Hansson, Clara Kallenius
Saison 1, épisode 2
Burlin disparu, le procureur Anders se
retrouve seul aux commandes de
l'enquête. Il peine à s'affirmer devant
l'équipe, d'autant qu'il est d'origine sami
et que les investigations s'orientent vers
un rituel sami. Il reprend pied en
travaillant avec Kahina sur le Nordic
Space Center, un centre d'études...

21.50 Mayans M.C.
Série avec JD Pardo, Clayton
Cardenas, Edward James
Olmos, Sarah Bolger,
Michael Irby
Saison 2, épisode 3
Camazotz
Alors que les Mayans réclament justice,
l'accord passé avec le cartel de Galindo
prend une tournure totalement
inattendue au sud de la frontière. EZ
continue à trouver sa place au sein du
club de plus en plus indépendamment
de son frère mais il va devoir faire face
à de nouveaux dangers...

22.45 Years and Years
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Emma Thompson,
Anne Reid, Rory Kinnear,
T'Nia Miller, Ruth Madeley
Saison 1, épisode 5
En 2028, des inondations amènent
certains Britanniques à devoir être
relogés par leurs compatriotes. Edith
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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...

23.40 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...

0.40 Billions
Série avec Paul Giamatti,
Damian Lewis, Maggie Siff,
Toby Leonard Moore, David
Costabile
Saison 4, épisode 5
De mémorables adieux
Chuck commence son nouveau travail,
tandis qu'Axe reçoit la visite d'une
connaissance passée. Wendy doit gérer
les conséquences des actions de
Chuck, avec plus ou moins de difficulté.
De son côté, Taylor s'attaque à une
organisation, liée par le passé à Axe...

1.35 Billions
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Paul Giamatti,
Damian Lewis, Maggie Siff,
Toby Leonard Moore, David
Costabile
Saison 4, épisode 6
Profondeur d'aisance
maximale
Axe découvre que Taylor lui a tendu un
piège. Celle-ci poursuit une nouvelle
entreprise, avec acharnement. Chuck et
Wendy se penchent sur leurs problèmes
conjugaux, tandis que cette dernière
renoue une amitié. Connerty établit un
plan d'attaque visant Chuck...

2.35 Mouche
Déconseillé aux moins de 10

Série avec Camille Cottin,
Stanley Weber, Benjamin
Lavernhe, Pierre
Deladonchamps, Youssef
Hajdi
Saison 1, épisode 1
Mouche est une trentenaire parisienne
qui enchaîne les histoires d'un soir.
Délurée, hilarante et un poil dépressive,
elle mène une vie complètement
décousue entre son bar à thé qui
périclite et qu'elle tente de sauver, ses
problèmes de famille, et les
conférences sur le féminisme
auxquelles elle assiste...

3.00 Mouche
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Camille Cottin,
Stanley Weber, Benjamin
Lavernhe, Pierre
Deladonchamps, Youssef
Hajdi
Saison 1, épisode 2
Incapable de s'engager dans une
relation amoureuse sérieuse, Mouche
est convaincue qu'Adrien reviendra
toujours. Elle continue à enchaîner les
relations sans lendemain. Mais la mort
de sa meilleure amie la hante et la jeune
femme peine à trouver du réconfort
auprès de sa famille dysfonctionnelle...

3.35 Live in Canal
Magazine musical
Manchester
Cette semaine, le voyage en immersion
dans le catalogue musical de la chaîne
Canal+ s'effectue autour de la
thématique «Manchester». Ce florilège
permet de retrouver Oasis et «Roll With
it» dans «Nulle Part Ailleurs» du 22
novembre 1995, ou encore Jim Noir et
«My Patch» dans «La Musicale» du 23
juin 2006, New Ordre chantant «Krafty»
dans l'«Album de la semaine» du 4 avril
2005 et The Verve interprétant «The
Drugs Don't Work», dans «Nulle Part
Ailleurs» du 16 octobre 1997.

4.05 Live in Canal
Magazine musical
Los Angeles
Autour de la thématique de Los Angeles,
l'émission du jour propose de revoir des
prestations d'artistes dans divers

magazines phares de la chaîne. Ainsi,
on retrouve Red Hot Chili Peppers
chantant «Dark Necessities» au Grand
Journal du 16 juin 2016, ou encore
Foster The People et son «Pumped up
Kicks» dans «Album de la semaine» du 8
octobre 2011, et The Wallflowers,
interprétant «One Headlight» à «Nulle
Part Ailleurs» du 4 juin 1997.

4.40 Interruption des
programmes
Fin
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8.25 Live in Canal
Magazine musical
Famille QOTSA
L'émission du jour se veut un hommage
aux Queens of the Stone Age. L'occasion
de retrouver le groupe de rock
californien interprétant «Sick Sick Sick»
lors d'un concert privé, le 4 septembre
2007, mais aussi bien d'autres artistes
aux inspirations et sonorités
ressemblantes, comme Iggy Pop et son
«American Valhalla», capté lors d'un
concert privé le 23 mai 2015, ou Eagles
of Death Metal, chantant «I Love You All
the Time», dans l'émission «Album de la
semaine» du 8 octobre 2015.

8.55 Live in Canal
Magazine musical
Londres
Chaque semaine, durant trente minutes,
«Live in Canal» propose un voyage
musical à travers des prestations
issues d'émissions comme «Nulle part
ailleurs», «Le Grand Journal» ou encore
«La Musicale», regroupées par
thématiques. Au programme :
«Charmless Man» de Blur, en 1997 ;
«Another Girl, Another Planet» de The
Only Ones, en 2009 ; «Trash» de Suede,
en 1996, «Trains to Brazil» de
Guillemots, en 2006 ; «Forever Lost»,
des Magic Numbers, en 2005 ; «Let Love
Not Weigh Me Down» d'Ed Harcourt, en
2004 ; «Dominos» de The Big Pink, en
2009, «Fluffy» de Wolf Alice, en 2015 ;
«Dirt» de Death in Vegas, en 1997.

9.30 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.

10.15 Mouche
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Camille Cottin,
Stanley Weber, Benjamin
Lavernhe, Youssef Hajdi,

Suliane Brahim
Saison 1, épisode 3
Louise a décidé d'organiser elle-même
son anniversaire surprise. Mouche
accepte d'aider son beau-frère à lui
trouver un cadeau, mais elle n'envisage
absolument pas de se rendre à la fête
de sa soeur sans être accompagnée. En
désespoir de cause, elle demande à sa
nouvelle conquête de venir avec elle...

10.40 Mouche
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Camille Cottin,
Stanley Weber, Benjamin
Lavernhe, Pierre
Deladonchamps, Youssef
Hajdi
Saison 1, épisode 4
Le père de Mouche et Louise leur offre
une retraite silencieuse exclusivement
féminine. Les deux soeurs, contraintes
de cohabiter, vivent un supplice.
Heureusement, les participants d'un
atelier insolite uniquement réservé aux
hommes viennent rompre le silence...

11.10 Young Sheldon
Série avec Iain Armitage, Zoe
Perry, Lance Barber,
Montana Jordan, Annie Potts
Saison 2, épisode 1
Sheldon livreur de journaux
Sheldon démonte le réfrigérateur pour
faire cesser un énervant
bourdonnement. Puis il rédige une
feuille de route pour frais des
réparations...

11.30 Young Sheldon
Série avec Iain Armitage, Zoe
Perry, Lance Barber, Raegan
Revord, Montana Jordan
Saison 2, épisode 2
Rencontre entre prodiges
Le docteur Sturgis a noué une relation
amicale avec un autre petit génie, Paige,
une fillette de 10 ans. Sheldon en prend
ombrage. Il est même si jaloux que
Meemaw doit intervenir. Pendant ce
temps, Mary invite la famille de Paige
pour une après-midi jeux...

11.50 Young Sheldon
Série avec Iain Armitage, Zoe
Perry, Lance Barber, Raegan

Revord, Montana Jordan
Saison 2, épisode 3
La mise à l'épreuve
Une tragédie survient au sein de la
petite communauté, ce qui met la foi de
Mary à l'épreuve. Dans cette
circonstance, Sheldon se révèle contre
toute attente un précieux allié...

12.10 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...

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 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...

14.05 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.

14.45 Kin : le commencement
Déconseillé aux moins de 10
Film de science-fiction de

Josh Baker, 2018 avec Myles
Truitt, Jack Reynor, James
Franco, Zoë Kravitz, Dennis
Quaid
A Detroit, Eli est élevé à la dure par son
père adoptif. Un jour, l'adolescent erre
dans une usine désaffectée où il
découvre une arme surpuissante. Son
grand frère vient de sortir de prison. Il
doit de l'argent à des caïds de la région.
Eli vient lui porter secours, armé de
cette arme si étrange...

16.25 Larguées
Comédie de Eloïse Lang,
2018 avec Camille Cottin,
Camille Chamoux, MiouMiou, Johan Heldenbergh,
Elliot Daurat
Soeurs au caractère très différent, Rose
et Alice décident de partir en vacances
avec leur mère, Françoise, pour lui
redonner la joie de vivre ! Car,
Françoise vient d'être quittée par son
mari et elle est en pleine dépression.
Elles prennent la direction l'île de La
Réunion pour un séjour en club...

17.55 Young Sheldon
Série avec Iain Armitage, Zoe
Perry, Lance Barber,
Montana Jordan, Annie Potts
Saison 2, épisode 1
Sheldon livreur de journaux
Sheldon démonte le réfrigérateur pour
faire cesser un énervant
bourdonnement. Puis il rédige une
feuille de route pour frais des
réparations...

18.15 Young Sheldon
Série avec Iain Armitage, Zoe
Perry, Lance Barber, Raegan
Revord, Montana Jordan
Saison 2, épisode 2
Rencontre entre prodiges
Le docteur Sturgis a noué une relation
amicale avec un autre petit génie, Paige,
une fillette de 10 ans. Sheldon en prend
ombrage. Il est même si jaloux que
Meemaw doit intervenir. Pendant ce
temps, Mary invite la famille de Paige
pour une après-midi jeux...

18.35 Young Sheldon
Série avec Iain Armitage, Zoe

Perry, Lance Barber, Raegan
Revord, Montana Jordan
Saison 2, épisode 3
La mise à l'épreuve
Une tragédie survient au sein de la
petite communauté, ce qui met la foi de
Mary à l'épreuve. Dans cette
circonstance, Sheldon se révèle contre
toute attente un précieux allié...

18.57 Mash up
Divertissement
Best of

18.58 Mash up
Divertissement
Le roi du shopping

19.00 Mouche
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Camille Cottin,
Stanley Weber, Benjamin
Lavernhe, Youssef Hajdi,
Suliane Brahim
Saison 1, épisode 3
Louise a décidé d'organiser elle-même
son anniversaire surprise. Mouche
accepte d'aider son beau-frère à lui
trouver un cadeau, mais elle n'envisage
absolument pas de se rendre à la fête
de sa soeur sans être accompagnée. En
désespoir de cause, elle demande à sa
nouvelle conquête de venir avec elle...

19.30 Mouche
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Camille Cottin,
Stanley Weber, Benjamin
Lavernhe, Pierre
Deladonchamps, Youssef
Hajdi
Saison 1, épisode 4
Le père de Mouche et Louise leur offre
une retraite silencieuse exclusivement
féminine. Les deux soeurs, contraintes
de cohabiter, vivent un supplice.
Heureusement, les participants d'un
atelier insolite uniquement réservé aux
hommes viennent rompre le silence...

20.00 The Young Pope
Série avec Jude Law, Diane
Keaton, Silvio Orlando,
Scott Shepherd, Cécile de

France
Saison 1, épisode 3
L'homélie inaugurale de Pie XIII ne
laisse planer aucun doute : le nouveau
pape se révèle ingérable. Le Vatican
prend peur, et le monde catholique
frémit. On suggère la démission du
cardinal secrétaire d'Etat. Voiello
propose alors au pape de le représenter
lors d'une conférence de presse...

20.55 The Young Pope
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Jude Law, Diane
Keaton, Silvio Orlando,
Scott Shepherd, Cécile de
France
Saison 1, épisode 4
Voiello, qui veut faire éclater un
scandale pour jeter le discrédit sur le
souverain pontife, choisit Esther comme
appât. Les rumeurs entourant la
survenue d'un miracle dans la
campagne romaine emplissent les
couloirs du Vatican. Il s'agirait d'un
modeste berger, qui aurait vu la Vierge...

21.50 American Horror Story :
1984
Série avec Emma Roberts,
Billie Lourd, Alhan Bilal,
Cody Fern, Tara Karsian
Saison 9, épisode 1
Camp Redwood
Il y a de cela bien longtemps, le camp
d'été de Redwood fut le théâtre d'un
massacre. Des années après, un petit
groupe de jeunes vacanciers arrive sur
place. Or, le tueur vient d'être libéré de
prison après avoir purgé sa peine.
Rapidement, ils sont un à un pris pour
cible par le psychopathe...

22.35 Catch-22
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Christopher
Abbott, Kyle Chandler,
George Clooney, Martin
Delaney, Rafi Gavron
Saison 1, épisode 5
Après la mort de Nately, Yossarian est
sanctionné par Korn et Cathcart. Il part à
Rome avec Aarfy pour annoncer la mort
de Nately à sa fiancée. Mais Aarfy se
met dans de sales draps en s’en
prenant violemment à une jeune
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Italienne. Arrêté par la police, Yossarian
se voit proposer un marché par
Cathcart...

23.15 Catch-22
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Christopher
Abbott, Kyle Chandler,
George Clooney, Martin
Delaney, Rafi Gavron
Saison 1, épisode 6
Après s'être éjecté de l'avion,
Yossarian, blessé, erre dans la
campagne. Recueilli et soigné par une
famille italienne, il coule des jours
tranquilles. Mais l'armée le retrouve et
le ramène à Pianosa, où sévit désormais
le général Scheisskopf, qui n'a cure de
l'accord passé entre Cathcart et
Yossarian...

0.00 16 levers de soleil
Film documentaire de PierreEmmanuel Le Goff, 2018
Lors de son épopée spatiale, Thomas
Pesquet dialogue avec l'oeuvre de
l'aviateur Antoine de Saint-Exupéry dont
les écrits l'ont suivi jusque dans
l'espace. A travers son témoignage, les
spectateurs sont invités à réfléchir à la
nécessité de protéger notre seul et
unique vaisseau spatial : la Terre...

1.55 Mouche
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Camille Cottin,
Stanley Weber, Benjamin
Lavernhe, Youssef Hajdi,
Suliane Brahim
Saison 1, épisode 3
Louise a décidé d'organiser elle-même
son anniversaire surprise. Mouche
accepte d'aider son beau-frère à lui
trouver un cadeau, mais elle n'envisage
absolument pas de se rendre à la fête
de sa soeur sans être accompagnée. En
désespoir de cause, elle demande à sa
nouvelle conquête de venir avec elle...

2.25 Mouche
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Camille Cottin,
Stanley Weber, Benjamin
Lavernhe, Pierre
Deladonchamps, Youssef
Hajdi

Saison 1, épisode 4
Le père de Mouche et Louise leur offre
une retraite silencieuse exclusivement
féminine. Les deux soeurs, contraintes
de cohabiter, vivent un supplice.
Heureusement, les participants d'un
atelier insolite uniquement réservé aux
hommes viennent rompre le silence...

2.50 Live in Canal
Magazine musical
Famille QOTSA
L'émission du jour se veut un hommage
aux Queens of the Stone Age. L'occasion
de retrouver le groupe de rock
californien interprétant «Sick Sick Sick»
lors d'un concert privé, le 4 septembre
2007, mais aussi bien d'autres artistes
aux inspirations et sonorités
ressemblantes, comme Iggy Pop et son
«American Valhalla», capté lors d'un
concert privé le 23 mai 2015, ou Eagles
of Death Metal, chantant «I Love You All
the Time», dans l'émission «Album de la
semaine» du 8 octobre 2015.

3.25 Live in Canal
Magazine musical
Londres
Chaque semaine, durant trente minutes,
«Live in Canal» propose un voyage
musical à travers des prestations
issues d'émissions comme «Nulle part
ailleurs», «Le Grand Journal» ou encore
«La Musicale», regroupées par
thématiques. Au programme :
«Charmless Man» de Blur, en 1997 ;
«Another Girl, Another Planet» de The
Only Ones, en 2009 ; «Trash» de Suede,
en 1996, «Trains to Brazil» de
Guillemots, en 2006 ; «Forever Lost»,
des Magic Numbers, en 2005 ; «Let Love
Not Weigh Me Down» d'Ed Harcourt, en
2004 ; «Dominos» de The Big Pink, en
2009, «Fluffy» de Wolf Alice, en 2015 ;
«Dirt» de Death in Vegas, en 1997.

4.00 Interruption des
programmes
Fin

Samedi 21 septembre 2019
7.15 Gomorra
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Salvatore
Esposito, Cristiana
Dell'Anna, Arturo Muselli,
Loris de Luna, Gennaro
Apicella
Saison 4, épisode 1
Les larmes du Christ
Le maire, qui a désobéi aux ordres des
Levante, est abattu sur ordre de
Gerlando, le chef du clan. Azzurra
demande à Genny de se retirer des
affaires et de s'éloigner pour protéger
leur famille. Gennaro, attaqué de toutes
parts, se tourne vers son oncle
Gerlando pour mettre un terme à la
guerre des clans...

8.05 Gomorra
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Salvatore
Esposito, Cristiana
Dell'Anna, Arturo Muselli,
Loris de Luna, Gennaro
Apicella
Saison 4, épisode 2
La terre des feux
Décidé à devenir un homme d'affaires
respectable, Gennaro Savastano investit
dans la création d'un grand aéroport
près de Naples, et engage Alberto
Resta, un promoteur de bonne
réputation. Mais Giovanni, un cultivateur
qui possède des terres dans la zone,
refuse de les vendre. Gennaro mène son
enquête...

8.50 Gomorra
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Cristiana
Dell'Anna, Salvatore
Esposito, Arturo Muselli,
Loris de Luna, Ascanio Balbo
Saison 4, épisode 3
Respect
Santiago et Carmine, deux adolescents
du quartier de Secondigliano, braquent
les clients d'une maison de passe.
Patrizia décide de les faire travailler
pour elle. Alors qu'elle passe la nuit
avec Mickey, elle se rend compte de
l'influence néfaste que son père et ses
frères exercent sur lui….

9.35 Gomorra

Déconseillé aux moins de 10
Série avec Salvatore
Esposito, Cristiana
Dell'Anna, Arturo Muselli,
Loris de Luna, Paul O'Kelly
Saison 4, épisode 4
Cash
Genny et Alberto se rendent à Londres
afin de signer le contrat d'achat d'une
entreprise, qui se révèle indispensable
pour mener à bien le projet d'aéroport.
A cette occasion, Alberto présente
Leena, son amie anglaise, à Genny.
Celle-ci les aidera au cours de
l'opération. Patrick est également là...

10.20 Gomorra
Série avec Salvatore
Esposito, Cristiana
Dell'Anna, Luciano
Giugliano, Arturo Muselli,
Loris de Luna
Saison 4, épisode 5
Les racines du mal
Les liens entre Patrizia et Michelangelo
poussent ce dernier à présenter la reine
de Secondigliano à sa famille. A
Londres, Alberto présente Leena à
Genna, qui doit les aider à acheter des
parts dans la société internationale
Wimpro, en vue de la construction de
leur aéroport...

11.00 Gomorra
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Salvatore
Esposito, Cristiana
Dell'Anna, Arturo Muselli,
Riccardo Ciccarelli, Loris de
Luna
Saison 4, épisode 6
Le préféré
Nicola continue d'enquêter sur la
cargaison de drogue volée. Il découvre
que des doses provenant de ce lot sont
en circulation. Il se rend ensuite sur le
littoral en compagnie de son cousin,
Lino, pour tenter d'acheter un
chargement de drogue à un groupe
d'Africains. Il entend le revendre à son
compte...

11.50 Gomorra
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Salvatore
Esposito, Cristiana

Dell'Anna, Arturo Muselli,
Loris de Luna
Saison 4, épisode 7
Adieu, frère
La mort de Ciro redistribue les cartes.
Le champ est libre pour Genny, qui
règne sur Naples et part à la conquête
de l'Europe, tout en tentant de protéger
sa famille. Avec Patrizia, il doit établir un
nouvel équilibre des pouvoirs. Enzo et
Valerio tentent d'asseoir leur autorité
sur le gang de Naples.

12.30 Gomorra
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Salvatore
Esposito, Cristiana
Dell'Anna, Arturo Muselli,
Loris de Luna
Saison 4, épisode 8
Vices cachés
Gennaro est décidé à laver son nom et
souhaite que le nouveau projet qu'il est
en train de mettre en oeuvre soit fait
dans les règles de l'art et en toute
légalité. Mais il est mis en difficulté
dans son plan par le père d'un
camarade de son fils et se trouve
contraint de prendre une décision
drastique...

13.10 Gomorra
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Salvatore
Esposito, Cristiana
Dell'Anna, Arturo Muselli,
Loris de Luna
Saison 4, épisode 9
Dernières volontés
Alors que Gennaro tente de mettre fin à
son règne, Patrizia qui a épousé
Michelangelo, prend les commandes de
Secondigliano sous les yeux d’Enzo,
Valerio et des Levant. A travers ce
geste, Genny espère respecter la
promesse qu'il avait faite à Ciro avant sa
mort, et s'occuper de sa femme et de
son fils...

13.55 Gomorra
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Salvatore
Esposito, Cristiana
Dell'Anna, Arturo Muselli,
Loris de Luna
Saison 4, épisode 10

Abus de pouvoir
Patrizia découvre enfin l'identité de celui
qui semble à l'origine de tous ses
déboires. Un choix difficile se présente
alors à elle : céder à l'emprise du
patriarcat du Levant ou déclencher sans
préavis une guerre dont elle ignore les
conséquences...

14.35 Gomorra
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Salvatore
Esposito, Cristiana
Dell'Anna, Arturo Muselli,
Loris de Luna
Saison 4, épisode 11
La femme à abattre
A présent, Mickey Levante est obligé de
choisir son camp. Genny, qui avait quitté
Secondigliano à la demande de Patrizia,
afin de tenter d'apaiser la ville de
Naples, commence à s'interroger sur la
pertinence de son choix. Il est sans
cesse confronté à des dilemmes moraux
qui finissent par le ronger...

15.25 Gomorra
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Salvatore
Esposito, Cristiana
Dell'Anna, Arturo Muselli,
Loris de Luna
Saison 4, épisode 12
Ne se fier à personne
Patrizia et Michelangelo sont déterminés
à fuir Naples après les événements
passés, pour enfin se mettre en
sécurité. Mais Genny, qui s'est retiré de
ses activités illégales semble dépassé
par ses émotions et embrasse malgré
lui le côté sombre et violent hérité de
son père Don Pietro...

16.10 American Horror Story :
1984
Série avec Emma Roberts,
Billie Lourd, Alhan Bilal,
Cody Fern, Tara Karsian
Saison 9, épisode 1
Camp Redwood
Il y a de cela bien longtemps, le camp
d'été de Redwood fut le théâtre d'un
massacre. Des années après, un petit
groupe de jeunes vacanciers arrive sur
place. Or, le tueur vient d'être libéré de
prison après avoir purgé sa peine.

Rapidement, ils sont un à un pris pour
cible par le psychopathe...

16.55 Mayans M.C.
Série avec JD Pardo, Clayton
Cardenas, Edward James
Olmos, Sarah Bolger,
Michael Irby
Saison 2, épisode 3
Camazotz
Alors que les Mayans réclament justice,
l'accord passé avec le cartel de Galindo
prend une tournure totalement
inattendue au sud de la frontière. EZ
continue à trouver sa place au sein du
club de plus en plus indépendamment
de son frère mais il va devoir faire face
à de nouveaux dangers...

17.50 Paris, etc.
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Bernard Pivot,
Valeria Bruni Tedeschi,
Anaïs Demoustier, Naidra
Ayadi, Lou Roy-Lecollinet
Saison 1, épisode 5
De l'air
Nora est de plus en plus obsédée par
son écrivain, et Marianne par Fred, qui
ne lui sort décidément pas de la tête.
Mathilde, de son côté, tente de se
réconcilier avec sa soeur, avec l'aide
maladroite de sa mère. Allison a de plus
en plus de mal à supporter ses
colocataires. Gil se questionne sur son
rôle de mère...

18.25 Paris, etc.
Série avec Noémie Lvovsky,
Valeria Bruni Tedeschi,
Anaïs Demoustier, Naidra
Ayadi, Lou Roy-Lecollinet
Saison 1, épisode 6
On largue les amarres
Un vol a été commis au palace dans
lequel travaille Allison. L'un des
cuisiniers est suspecté. L'ambiance,
entre les jeunes, est lourde. Marianne
poursuit ses cours de conduite avec une
autre monitrice. Le courant ne passe
pas aussi bien. Nora, de son côté,
fragilisée, craque et révèle sa fausse
couche. Gil, enfin, décide de partir...

18.50 Paris, etc.
Déconseillé aux moins de 10

Série avec Valeria Bruni
Tedeschi, Anaïs Demoustier,
Naidra Ayadi, Lou RoyLecollinet, Zabou Breitman
Saison 1, épisode 7
Dans le vide
Une nouvelle journée débute. Allison et
Jaja font l'amour, mais celle-ci
reproche sa froideur à sa partenaire. De
son côté, Mathilde se réveille en retard
alors qu'elle est convoquée au palais de
justice. Gil, quant à elle, entame sa
journée par un verre de vin, qui lui
donne le courage de se rendre chez son
ex-mari...

19.25 Paris, etc.
Série avec Michel Jonasz,
Valeria Bruni Tedeschi,
Anaïs Demoustier, Naidra
Ayadi, Lou Roy-Lecollinet
Saison 1, épisode 8
La crème de la crème
C'est le jour de l'enterrement de leur
mère et Marianne et Mathilde sont
bouleversées. Toute la famille et les
amis proches sont réunis au cimetière
pour rendre un dernier hommage à la
défunte. Si Mathilde a préparé un petit
discours, Marianne est en colère et a
beaucoup de mal à ressentir de la
peine...

20.00 Paris, etc.
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Valeria Bruni
Tedeschi, Anaïs Demoustier,
Naidra Ayadi, Lou RoyLecollinet, Zabou Breitman
Saison 1, épisode 9
On flotte
Marianne continue de chaparder des
objets dans un grand magasin parisien
et s'enfonce dans ses problèmes. Elle
ment à ses proches, leur martelant
qu'elle va bien. Gil cherche à vendre son
appartement pour repartir à Tahiti mais
aimerait en discuter avec sa famille et
revoir son fils, Léo...

20.25 Paris, etc.
Série avec Valeria Bruni
Tedeschi, Anaïs Demoustier,
Naidra Ayadi, Lou RoyLecollinet, Zabou Breitman
Saison 1, épisode 10
Surprise !

Samedi 21 septembre 2019
Tamatoa débarque à Paris, bien décidé
à convaincre Gil de revenir avec lui à
Tahiti. Mais cette dernière lui explique
qu'elle ne peut pas repartir avec car elle
doit rester auprès de Jacques,
gravement malade. Marianne, qui
déteste qu'on lui souhaite son
anniversaire, se prépare à vivre une
mauvaise journée...

21.00 Paris, etc.
Série avec Valeria Bruni
Tedeschi, Anaïs Demoustier,
Naidra Ayadi, Lou RoyLecollinet, Zabou Breitman
Saison 1, épisode 11
La course
Gil laisse Tamatoa, triste et désemparé,
repartir seul à Tahiti, mais lui promet de
le rejoindre une fois ses affaires
réglées. En déposant son fils chez son
père, Marianne tombe nez à nez avec
une femme. Mal à l'aise, Fred lui
présente Angélique, sa fiancée, et lui
apprend qu'elle vient d'emménager...

21.30 Paris, etc.
Déconseillé aux moins de 10
Série avec François Rollin,
Valeria Bruni Tedeschi,
Anaïs Demoustier, Naidra
Ayadi, Lou Roy-Lecollinet
Saison 1, épisode 12
Amour toujours
Gil et ses enfants sont réunis autour de
Jacques, gravement malade, dans la
demeure familiale. Gil et Jacques
décident de révéler les raisons de leur
séparation. Nora et Julien assistent à
leur séminaire de sexologie et se
soumettent aux très étranges méthodes
du professeur Masson-Poudler...

22.10 The Young Pope
Série avec Jude Law, Diane
Keaton, Silvio Orlando,
Scott Shepherd, Cécile de
France
Saison 1, épisode 3
L'homélie inaugurale de Pie XIII ne
laisse planer aucun doute : le nouveau
pape se révèle ingérable. Le Vatican
prend peur, et le monde catholique
frémit. On suggère la démission du
cardinal secrétaire d'Etat. Voiello
propose alors au pape de le représenter

lors d'une conférence de presse...

23.05 The Young Pope
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Jude Law, Diane
Keaton, Silvio Orlando,
Scott Shepherd, Cécile de
France
Saison 1, épisode 4
Voiello, qui veut faire éclater un
scandale pour jeter le discrédit sur le
souverain pontife, choisit Esther comme
appât. Les rumeurs entourant la
survenue d'un miracle dans la
campagne romaine emplissent les
couloirs du Vatican. Il s'agirait d'un
modeste berger, qui aurait vu la Vierge...

0.00 The Affair
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Dominic West,
Maura Tierney, Kathleen
Chalfant, Julia Goldani
Telles, Jadon Sand
Saison 5, épisode 4
Noah parvient à s'allier à Margaret et
Stacey pour couper l'herbe sous le pied
de Sasha. Il se met en tête de saboter la
relation que celui-ci a noué avec Helen.
Parallèlement, Whitney et Colin tentent
de surmonter les difficultés qui
compliquent leur quotidien. De son côté,
Joanie se rend au cimetière...

1.00 Jour polaire
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Leïla Bekhti,
Gustaf Hammersten, Peter
Stormare, Jakob Hultcrantz
Hansson, Denis Lavant
Saison 1, épisode 1
Au coeur de l'été arctique, un éleveur
fait une macabre découverte non loin de
Kiruna, une ville du cercle polaire. Un
cadavre décapité gît près d'un
hélicoptère. Comme le défunt est de
nationalité française, une enquêtrice
parisienne, Kahina Zadi, est dépêchée
sur les lieux. Elle fait équipe avec Rutger
Burlin...

1.55 Jour polaire
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Leïla Bekhti,
Gustaf Hammersten, Denis
Lavant, Jakob Hultcrantz

Hansson, Clara Kallenius
Saison 1, épisode 2
Burlin disparu, le procureur Anders se
retrouve seul aux commandes de
l'enquête. Il peine à s'affirmer devant
l'équipe, d'autant qu'il est d'origine sami
et que les investigations s'orientent vers
un rituel sami. Il reprend pied en
travaillant avec Kahina sur le Nordic
Space Center, un centre d'études...

2.50 8 secondes et des
poussières
Sport de Romain De
l'Ecotais, 2017
Le parcours de Yvan Jayne, un cowboy
professionnel français qui rêve de
devenir champion du monde de rodéo
aux Etats-Unis, patrie de ce sport si
particulier.

3.50 Interruption des
programmes
Fin

Dimanche 22 septembre 2019
7.15 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...

8.10 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...

9.10 Jour polaire
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Leïla Bekhti,
Gustaf Hammersten, Peter
Stormare, Jakob Hultcrantz
Hansson, Denis Lavant
Saison 1, épisode 1
Au coeur de l'été arctique, un éleveur
fait une macabre découverte non loin de
Kiruna, une ville du cercle polaire. Un
cadavre décapité gît près d'un
hélicoptère. Comme le défunt est de
nationalité française, une enquêtrice
parisienne, Kahina Zadi, est dépêchée
sur les lieux. Elle fait équipe avec Rutger
Burlin...

10.10 Jour polaire
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Leïla Bekhti,
Gustaf Hammersten, Denis
Lavant, Jakob Hultcrantz
Hansson, Clara Kallenius
Saison 1, épisode 2

Burlin disparu, le procureur Anders se
retrouve seul aux commandes de
l'enquête. Il peine à s'affirmer devant
l'équipe, d'autant qu'il est d'origine sami
et que les investigations s'orientent vers
un rituel sami. Il reprend pied en
travaillant avec Kahina sur le Nordic
Space Center, un centre d'études...

11.05 Brooklyn Nine-Nine
Série avec Andy Samberg,
Andre Braugher, Terry
Crews, Melissa Fumero, Joe
Lo Truglio
Saison 6, épisode 9
Le chouchou
Jake aide Amy à naviguer dans la
relation compliquée qu'elle a avec son
frère, David. Il lui prodigue de précieux
conseils. reste à savoir si cela sera
suffisant pour faire évoluer la situation.
Charles provoque un drame lors d'une
mission d'infiltration qui implique Terry
et Holt. Il doit réparer son erreur...

11.25 Brooklyn Nine-Nine
Série avec Andy Samberg,
Andre Braugher, Terry
Crews, Melissa Fumero, Joe
Lo Truglio
Saison 6, épisode 10
Gintars
Boyle et Peralta semblent être suivis par
un homme sur leur terrain
d'intervention. L'homme est vêtu de jean
de la tête au pied, un détail qui suffit à
attirer l'attention des deux policiers. Il
déclare être le père biologique de
Nikolaj...

11.45 The Young Pope
Série avec Jude Law, Diane
Keaton, Silvio Orlando,
Scott Shepherd, Cécile de
France
Saison 1, épisode 3
L'homélie inaugurale de Pie XIII ne
laisse planer aucun doute : le nouveau
pape se révèle ingérable. Le Vatican
prend peur, et le monde catholique
frémit. On suggère la démission du
cardinal secrétaire d'Etat. Voiello
propose alors au pape de le représenter
lors d'une conférence de presse...

12.40 The Young Pope

Déconseillé aux moins de 10
Série avec Jude Law, Diane
Keaton, Silvio Orlando,
Scott Shepherd, Cécile de
France
Saison 1, épisode 4
Voiello, qui veut faire éclater un
scandale pour jeter le discrédit sur le
souverain pontife, choisit Esther comme
appât. Les rumeurs entourant la
survenue d'un miracle dans la
campagne romaine emplissent les
couloirs du Vatican. Il s'agirait d'un
modeste berger, qui aurait vu la Vierge...

13.35 Billions
Série avec Paul Giamatti,
Damian Lewis, Maggie Siff,
Toby Leonard Moore, David
Costabile
Saison 4, épisode 5
De mémorables adieux
Chuck commence son nouveau travail,
tandis qu'Axe reçoit la visite d'une
connaissance passée. Wendy doit gérer
les conséquences des actions de
Chuck, avec plus ou moins de difficulté.
De son côté, Taylor s'attaque à une
organisation, liée par le passé à Axe...

14.35 Billions
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Paul Giamatti,
Damian Lewis, Maggie Siff,
Toby Leonard Moore, David
Costabile
Saison 4, épisode 6
Profondeur d'aisance
maximale
Axe découvre que Taylor lui a tendu un
piège. Celle-ci poursuit une nouvelle
entreprise, avec acharnement. Chuck et
Wendy se penchent sur leurs problèmes
conjugaux, tandis que cette dernière
renoue une amitié. Connerty établit un
plan d'attaque visant Chuck...

15.30 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...

16.15 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...

16.55 Cinéma par... Olivier
Nakache et Eric
Toledano
Cinéma
Olivier Nakache et Eric Toledano
évoquent en toute simplicité leur
parcours de cinéastes. Quels sont les
films qui ont marqué leur vie ? De
nombreux proches et collaborateurs en
disent plus sur leur parcours. Tous deux
semblent gérer le succès et l'après
«Intouchables» avec sérénité. Leur
sixième long-métrage, «Le sens de la
fête» avec Jean-Pierre Bacri, a été
unanimement salué par la critique.

18.00 L'amie prodigieuse
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Ludovica Nasti,
Elisa Del Genio, Margherita
Mazzuco, Gaia Girace,
Elisabetta De Palo
Saison 1, épisode 1
Chapitre 1 : les poupées
Dans le Naples pauvre de la fin des
années 50. Deux fillettes se rencontrent
sur les bancs de l'école. Elles
deviennent bientôt d'inséparables
amies. Mais la plus douée des deux,

Lila, est contrainte d'aller travailler avec
son père, un cordonnier, tandis qu'Elena
obtient d'’entrer au collège...

18.55 L'amie prodigieuse
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Elisa Del Genio,
Ludovica Nasti, Margherita
Mazzuco, Gaia Girace,
Elisabetta De Palo
Saison 1, épisode 2
Chapitre 2 : l'argent
Elena et Lila parviennent à acheter le
livre de leur rêve, «Les Quatre Filles du
docteur March», mais restent dans
l'incertitude quant à leur avenir scolaire.
La mère d'Elena s'oppose à ce que sa
fille fasse des études, tout comme le
père de Lila. Lila propose à Elena de
faire l'école buissonnière...

20.00 L'amie prodigieuse
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Gaia Girace,
Margherita Mazzuco,
Valentina Acca, Antonio
Buonanno, Gennaro
Canonico
Saison 1, épisode 3
Chapitre 3 : les
métamorphoses
Tandis que Lila travaille à la
cordonnerie de son père, Elena est
parvenue à entrer au collège. Mais
rapidement, avec la puberté, la jeune
fille, trop complexée, rencontre des
difficultés dans sa scolarité. Impossible
pour elle de compter sur le soutien et
les conseils de Lila, qui a pris ses
distances...

21.00 L'amie prodigieuse
Série avec Margherita
Mazzuco, Gaia Girace,
Valentina Acca, Antonio
Buonanno, Gennaro
Canonico
Saison 1, épisode 4
Chapitre 4 : la délimitation
Lila, jalouse d'Elena, qui s'apprête à
entrer au lycée, apprend le grec en
secret. Elle se fait courtiser par les
garçons du quartier, au désespoir
d'Elena. Lors de la fête organisée chez
la mère de Gigliola, les enfants du
meurtrier de Don Achille et ceux de sa

vicitme se retrouvent pour la première
fois...

21.50 Mayans M.C.
Série avec JD Pardo, Clayton
Cardenas, Edward James
Olmos, Sarah Bolger,
Michael Irby
Saison 2, épisode 3
Camazotz
Alors que les Mayans réclament justice,
l'accord passé avec le cartel de Galindo
prend une tournure totalement
inattendue au sud de la frontière. EZ
continue à trouver sa place au sein du
club de plus en plus indépendamment
de son frère mais il va devoir faire face
à de nouveaux dangers...

22.45 El Marginal
Déconseillé aux moins de 16
Série avec Nicolás Furtado,
Esteban Lamothe, Martina
Gusman, Gerardo Romano,
Claudio Rissi
Saison 2, épisode 1
Trois ans avant que Pastor Peña
n'infiltre San Onofre, les frères Borges
ont eux aussi dû s'adapter à leur
nouvelle vie en prison avant de régner
en maître sur le centre pénitentiaire. La
réputation de Mario, qui s'était évadé,
l'avait précédé. Il avait été mis sous
surveillance par Sapo Guiroga...

23.40 El Marginal
Déconseillé aux moins de 16
Série avec Nicolás Furtado,
Esteban Lamothe, Martina
Gusman, Gerardo Romano,
Claudio Rissi
Saison 2, épisode 2
Patricio, surnommé «le Doc», se bat
chaque jour pour survivre dans l'enfer
des bidonvilles de la prison de San
Onofre. Mais lorsque Sapo lui ordonne
de devenir son médecin personnel,
Patricio est convaincu qu'il va s'attirer
davantage d'ennuis...

0.35 Les municipaux, ces
héros
Comédie de Eric Carrière,
2018 avec Eric Carrière,
Francis Ginibre, Bruno
Lochet, Sophie Mounicot,

Lundi 23 septembre 2019
Lionel Abelanski
La vie est douce à Port-Vendres, un joli
port situé en Catalogne française. Les
employés municipaux disposent du
meilleur matériel, mais les comptes de
la commune sont dans le rouge. Le
maire fait venir un énarque de Paris
pour l'aider à réduire les coûts. Les
employés s'unissent alors pour semer
la pagaille...

2.00 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.

2.15 Groland le zapoï
Déconseillé aux moins de 10
Divertissement-humour
Au sommaire :
«C de l'air» sur Gro 5 : débat sur l'impôt
à la source, pour ou contre ?
La «Niou Life» de Michelin Popipeck
La Fête de l'Huma Grolandaise
La violence dans le showbiz s'amplifie
de jour en jour

2.35 Interruption des
programmes
Fin

Lundi 23 septembre 2019
8.15 Live in Canal
Magazine musical
Spéciale Belgique
Chaque semaine, durant trente minutes,
«Live in Canal» propose un voyage
musical à travers des prestations
issues d'émissions comme «Nulle part
ailleurs», «Le Grand Journal» ou encore
«La Musicale», regroupées par
thématiques.

8.50 Live in Canal
Magazine musical
SXSW Texas
Chaque semaine, durant trente minutes,
«Live in Canal» propose un voyage
musical à travers des prestations
issues d'émissions comme «Nulle part
ailleurs», «Le Grand Journal» ou encore
«La Musicale», regroupées par
thématiques.

9.25 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.

10.05 Mouche
Série avec Camille Cottin,
Stanley Weber, Benjamin
Lavernhe, Pierre
Deladonchamps, Youssef
Hajdi
Saison 1, épisode 5
Comme chaque année, toute la famille
se réunit pour le déjeuner
commémoratif de l'anniversaire de leur
mère. Mais Mouche est très remontée
contre sa belle-mère qui ne se gêne pas
pour la dénigrer et asseoir son
hégémonie au sein de la famille. La
réunion se transforme en une guerre de
tranchées...

10.30 Mouche
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Camille Cottin,
Stanley Weber, Benjamin

Lavernhe, Pierre
Deladonchamps, Youssef
Hajdi
Saison 1, épisode 6
Alors que la belle-mère de Mouche
organise une «sexposition», Mouche
décide de s'y rendre avec son nouvel
amoureux afin de découvrir les oeuvres.
Rattrapée par ses responsabilités,
Mouche est déterminée à reprendre sa
vie en main...

10.55 Young Sheldon
Série avec Iain Armitage, Zoe
Perry, Ryan Phuong, Lance
Barber, Raegan Revord
Saison 2, épisode 4
Soirée pyjama
George confie un secret à Sheldon et
demande de ne rien dire à Mary. Mal à
l'aise à l'idée de ne pas être honnête
avec sa mère, le jeune garçon se terre
chez son ami Tam...

11.15 Young Sheldon
Série avec Iain Armitage, Zoe
Perry, Lance Barber, Raegan
Revord, Montana Jordan
Saison 2, épisode 5
Recherche universitaire et
pâtisseries tchécoslovaques
Le docteur Sturgis recommande Sheldon
et Missy pour une recherche
universitaire sur les jumeaux. Les
résultats montent à la tête de Sheldon,
au grand dam de Mary...

11.35 Young Sheldon
Série avec Iain Armitage, Zoe
Perry, Lance Barber, Raegan
Revord, Montana Jordan
Saison 2, épisode 6
Sept pêchés capitaux
Mary se dispute avec le profession d'art
dramatique de Sheldon. L'objet de la
discorde est un projet de collecte de
fonds organisé pour l'église à
l'occasion d'Halloween. Georgie craque
pour une adolescente rebelle à qui
Sheldon donne des cours particuliers...

11.55 L'amie prodigieuse
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Gaia Girace,
Margherita Mazzuco,
Valentina Acca, Antonio

Buonanno, Gennaro
Canonico
Saison 1, épisode 3
Chapitre 3 : les
métamorphoses
Tandis que Lila travaille à la
cordonnerie de son père, Elena est
parvenue à entrer au collège. Mais
rapidement, avec la puberté, la jeune
fille, trop complexée, rencontre des
difficultés dans sa scolarité. Impossible
pour elle de compter sur le soutien et
les conseils de Lila, qui a pris ses
distances...

12.50 L'amie prodigieuse
Série avec Margherita
Mazzuco, Gaia Girace,
Valentina Acca, Antonio
Buonanno, Gennaro
Canonico
Saison 1, épisode 4
Chapitre 4 : la délimitation
Lila, jalouse d'Elena, qui s'apprête à
entrer au lycée, apprend le grec en
secret. Elle se fait courtiser par les
garçons du quartier, au désespoir
d'Elena. Lors de la fête organisée chez
la mère de Gigliola, les enfants du
meurtrier de Don Achille et ceux de sa
vicitme se retrouvent pour la première
fois...

13.40 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.

14.25 Mayans M.C.
Série avec JD Pardo, Clayton
Cardenas, Edward James
Olmos, Sarah Bolger,
Michael Irby
Saison 2, épisode 3
Camazotz
Alors que les Mayans réclament justice,
l'accord passé avec le cartel de Galindo
prend une tournure totalement
inattendue au sud de la frontière. EZ

continue à trouver sa place au sein du
club de plus en plus indépendamment
de son frère mais il va devoir faire face
à de nouveaux dangers...

15.20 Le 12e homme
Déconseillé aux moins de 12
Film de guerre de Harald
Zwart, 2017 avec Thomas
Gullestad, Jonathan Rhys
Meyers, Marie Blokhus, Mads
Sjogard Pettersen, Vegar
Hoel
Douze soldats formés à Londres
traversent la mer du Nord à bord d'un
bateau de pêche. leur but est de saboter
les installations militaires allemandes.
Mis au courant de leur arrivée, les
Allemands détruisent le bateau et les
capturent. L'un d'entre eux, Jan
Baalsrud, réussi à leur échapper...

17.30 Young Sheldon
Série avec Iain Armitage, Zoe
Perry, Ryan Phuong, Lance
Barber, Raegan Revord
Saison 2, épisode 4
Soirée pyjama
George confie un secret à Sheldon et
demande de ne rien dire à Mary. Mal à
l'aise à l'idée de ne pas être honnête
avec sa mère, le jeune garçon se terre
chez son ami Tam...

17.50 Young Sheldon
Série avec Iain Armitage, Zoe
Perry, Lance Barber, Raegan
Revord, Montana Jordan
Saison 2, épisode 5
Recherche universitaire et
pâtisseries tchécoslovaques
Le docteur Sturgis recommande Sheldon
et Missy pour une recherche
universitaire sur les jumeaux. Les
résultats montent à la tête de Sheldon,
au grand dam de Mary...

18.05 Young Sheldon
Série avec Iain Armitage, Zoe
Perry, Lance Barber, Raegan
Revord, Montana Jordan
Saison 2, épisode 6
Sept pêchés capitaux
Mary se dispute avec le profession d'art
dramatique de Sheldon. L'objet de la
discorde est un projet de collecte de

fonds organisé pour l'église à
l'occasion d'Halloween. Georgie craque
pour une adolescente rebelle à qui
Sheldon donne des cours particuliers...

18.50 Mouche
Série avec Camille Cottin,
Stanley Weber, Benjamin
Lavernhe, Pierre
Deladonchamps, Youssef
Hajdi
Saison 1, épisode 5
Comme chaque année, toute la famille
se réunit pour le déjeuner
commémoratif de l'anniversaire de leur
mère. Mais Mouche est très remontée
contre sa belle-mère qui ne se gêne pas
pour la dénigrer et asseoir son
hégémonie au sein de la famille. La
réunion se transforme en une guerre de
tranchées...

19.20 Mouche
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Camille Cottin,
Stanley Weber, Benjamin
Lavernhe, Pierre
Deladonchamps, Youssef
Hajdi
Saison 1, épisode 6
Alors que la belle-mère de Mouche
organise une «sexposition», Mouche
décide de s'y rendre avec son nouvel
amoureux afin de découvrir les oeuvres.
Rattrapée par ses responsabilités,
Mouche est déterminée à reprendre sa
vie en main...

20.00 Brooklyn Nine-Nine
Série avec Andy Samberg,
Andre Braugher, Terry
Crews, Melissa Fumero, Joe
Lo Truglio
Saison 6, épisode 13
La bimbo
Holt et Jake enquêtent sur une affaire
impliquant l'université dans laquelle
enseigne Kevin, le mari du capitaine, qui
n'a pas l'habitude de mêler vie privée et
travail. De retour au commissariat, Terry
et Amy emmènent l'équipe déjeuner
dehors...

20.20 Brooklyn Nine-Nine
Série avec Andy Samberg,
Andre Braugher, Terry
Crews, Melissa Fumero, Joe

Lo Truglio
Saison 6, épisode 14
Contre la montre
Jake et son équipe tentent d'enrayer les
actions d'un hacker qui a pénétré le
serveur du 99. Pendant ce temps, Rosa
est aux prises avec ses problèmes
amoureux. Hitchcock et Scully, plus
préoccupés par le contenu de leurs
estomacs que par le crime, ont
l'ambition de cuisiner des lasagnes
parfaites...

20.40 Brooklyn Nine-Nine
Série avec Andy Samberg,
Andre Braugher, Terry
Crews, Melissa Fumero, Joe
Lo Truglio
Saison 6, épisode 15
Retour du roi
Gina fait son retour au 99. Jake et Terry
sont enthousiastes mais se retrouvent
bien vite plongés dans la vie
romanesque de la jeune femme. De son
côté, Holt apprend que le fils de
Charles, Nikolaj, pourrait être un petit
génie. Rosa fait face à une blessure...

21.00 L'amie prodigieuse
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Gaia Girace,
Margherita Mazzuco,
Valentina Acca, Antonio
Buonanno, Gennaro
Canonico
Saison 1, épisode 3
Chapitre 3 : les
métamorphoses
Tandis que Lila travaille à la
cordonnerie de son père, Elena est
parvenue à entrer au collège. Mais
rapidement, avec la puberté, la jeune
fille, trop complexée, rencontre des
difficultés dans sa scolarité. Impossible
pour elle de compter sur le soutien et
les conseils de Lila, qui a pris ses
distances...

22.00 L'amie prodigieuse
Série avec Margherita
Mazzuco, Gaia Girace,
Valentina Acca, Antonio
Buonanno, Gennaro
Canonico
Saison 1, épisode 4
Chapitre 4 : la délimitation
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Lila, jalouse d'Elena, qui s'apprête à
entrer au lycée, apprend le grec en
secret. Elle se fait courtiser par les
garçons du quartier, au désespoir
d'Elena. Lors de la fête organisée chez
la mère de Gigliola, les enfants du
meurtrier de Don Achille et ceux de sa
vicitme se retrouvent pour la première
fois...

22.50 Plaire, aimer et courir
vite
Déconseillé aux moins de 12
Drame de Christophe
Honoré, 2018 avec Vincent
Lacoste, Pierre
Deladonchamps, Denis
Podalydès, Clément Métayer,
Adèle Wismes
En 1990, Arthur, 20 ans, étudiant à
Rennes, rencontre Jacques, un écrivain
parisien, qui vit avec son jeune fils.
Entre Jacques et Arthur, c'est le début
d'une histoire d'amour. Mais celle-ci est
conditionnée par la vie bien remplie de
Jacques et surtout par la maladie qui
ronge l'écrivain...

1.00 Mouche
Série avec Camille Cottin,
Stanley Weber, Benjamin
Lavernhe, Pierre
Deladonchamps, Youssef
Hajdi
Saison 1, épisode 5
Comme chaque année, toute la famille
se réunit pour le déjeuner
commémoratif de l'anniversaire de leur
mère. Mais Mouche est très remontée
contre sa belle-mère qui ne se gêne pas
pour la dénigrer et asseoir son
hégémonie au sein de la famille. La
réunion se transforme en une guerre de
tranchées...

1.25 Mouche
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Camille Cottin,
Stanley Weber, Benjamin
Lavernhe, Pierre
Deladonchamps, Youssef
Hajdi
Saison 1, épisode 6
Alors que la belle-mère de Mouche
organise une «sexposition», Mouche
décide de s'y rendre avec son nouvel

amoureux afin de découvrir les oeuvres.
Rattrapée par ses responsabilités,
Mouche est déterminée à reprendre sa
vie en main...

1.50 Fear The Walking Dead
Série avec Alycia DebnamCarey, Lennie James, Danay
Garcia, Colman Domingo,
Austin Amelio
Saison 5, épisode 15
Channel 5
Guidé par Morgan et Alicia, le groupe
explore un territoire nouveau. La
mission est claire : il s'agit de localiser
des survivants et leur apporter de l'aide.
Certains cherchent ainsi à réparer les
erreurs passées. Mais la confiance
n'est pas facile à gagner. Daniel Salazar
retrouve celui qui l'a laissé pour mort.

2.40 Live in Canal
Magazine musical
Spéciale Belgique
Chaque semaine, durant trente minutes,
«Live in Canal» propose un voyage
musical à travers des prestations
issues d'émissions comme «Nulle part
ailleurs», «Le Grand Journal» ou encore
«La Musicale», regroupées par
thématiques.

3.15 Live in Canal
Magazine musical
SXSW Texas
Chaque semaine, durant trente minutes,
«Live in Canal» propose un voyage
musical à travers des prestations
issues d'émissions comme «Nulle part
ailleurs», «Le Grand Journal» ou encore
«La Musicale», regroupées par
thématiques.

3.50 Groland le zapoï
Divertissement-humour
Pour la troisième année consécutive, le
zapping grolandais reprend du service.
Plus d'une centaine de chaînes
grolandaises sont ainsi passées en
revue par la bande de Jules-Edouard
Moustic pour n'en retenir que la
substantifique moëlle, présentée ici aux
téléspectateurs.

4.05 Interruption des

programmes
Fin
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8.15 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.

8.50 Live in Canal
Magazine musical
Spéciale Aerosmith
L'émission du jour est intégralement
consacrée au groupe de rock américain
Aerosmith, en proposant de voir ou de
revoir quelques-unes de leurs
prestations en exclusivité pour le
magazine «Nulle Part Ailleurs». Les
rockeurs s'y sont produits à plusieurs
reprises, en 1993, où ils ont interprété
«Livin' on the Edge» et «Cryin'» le 9
novembre, puis le 3 mars 1997, pour
chanter «Falling in Love», «Nine Lives» et
«Walk This Way», et enfin le 10 novembre
de la même année, avec les titres «Pink»
et «Taste of India».

9.20 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.

10.00 Platane
Série avec Ramzy, Eric
Judor, Jean-Baptiste
Shelmerdine, Arnaud
Henriet, Hafid F Benamar

Saison 1, épisode 1
La fois où il a eu un accident
Eric fonce dans un platane à bord de sa
voiture. Après un an passé dans le
coma, il apprend que son compère
Ramzy a tourné la suite de la série «H»,
intitulée «HP». Très déçu, Eric décide de
changer de vie. Il va devenir un
réalisateur sérieux et monter le film qui
révolutionnera l'histoire du cinéma...

10.35 Platane
Série avec Pierre Richard,
Eric Judor, Jean-Baptiste
Shelmerdine, Arnaud
Henriet, Hafid F Benamar
Saison 1, épisode 2
La fois où il a voulu faire un
film sérieux
Eric est sorti du coma avec une idée
fabuleuse. Il ne sera plus un acteur
comique mais un réalisateur sérieux. A
peine sorti de l'hôpital, il se met
activement au travail. Il se rend au siège
de Canal+ pour soumettre son idée à la
chaîne cryptée. Mais en un an, les
choses ont bien changé...

11.05 Young Sheldon
Série avec Iain Armitage, Zoe
Perry, Lance Barber, Raegan
Revord, Montana Jordan
Saison 2, épisode 7
Sheldon s'émancipe
Au musée des sciences, Sheldon
s'attire des ennuis avec Paige, son
homologue féminine, surdouée elle
aussi. George Sr est obligé de jouer les
psychologues auprès des parents de la
fillette, chamailleurs. Mary, Georgie et
Missy aident Meemaw à organiser un
vide-grenier...

11.25 Young Sheldon
Série avec Iain Armitage, Zoe
Perry, Lance Barber, Raegan
Revord, Montana Jordan
Saison 2, épisode 8
Génie informatique et génie
pneumatique
Sheldon et Meemaw se laissent happer
par un jeu vidéo qui vampirise leur
quotidien et devient leur unique
préoccupation. Georgie sympathise avec
Herschel, ce qui provoque la jalousie de
son père...

11.45 Young Sheldon
Série avec Iain Armitage, Zoe
Perry, Lance Barber, Raegan
Revord, Montana Jordan
Saison 2, épisode 9
Dynamiques familiales et
voiture de sport
La famille au complet se réunit autour
du traditionnel dîner pour fêter
Thanksgiving. Mais la fête tourne court
lorsque George senior annonce qu'il a
reçu une proposition d'emploi dans
l'Oklahoma. La nouvelle est loin de ravir
tout le monde...

12.05 Jour polaire
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Leïla Bekhti,
Gustaf Hammersten, Peter
Stormare, Jakob Hultcrantz
Hansson, Denis Lavant
Saison 1, épisode 1
Au coeur de l'été arctique, un éleveur
fait une macabre découverte non loin de
Kiruna, une ville du cercle polaire. Un
cadavre décapité gît près d'un
hélicoptère. Comme le défunt est de
nationalité française, une enquêtrice
parisienne, Kahina Zadi, est dépêchée
sur les lieux. Elle fait équipe avec Rutger
Burlin...

13.00 Jour polaire
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Leïla Bekhti,
Gustaf Hammersten, Denis
Lavant, Jakob Hultcrantz
Hansson, Clara Kallenius
Saison 1, épisode 2
Burlin disparu, le procureur Anders se
retrouve seul aux commandes de
l'enquête. Il peine à s'affirmer devant
l'équipe, d'autant qu'il est d'origine sami
et que les investigations s'orientent vers
un rituel sami. Il reprend pied en
travaillant avec Kahina sur le Nordic
Space Center, un centre d'études...

13.55 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.

14.35 Game Night
Déconseillé aux moins de 10
Comédie de John Francis
Daley, 2018 avec Jason
Bateman, Rachel McAdams,
Kyle Chandler, Sharon
Horgan, Billy Magnussen
Comme chaque semaine, Max et Annie
organisent un jeu avec leurs amis.
Brooks, le frère de Max, va élever
encore un peu plus le niveau. Il annonce
que l'un d'entre eux va être enlevé. Celui
qui retrouvera la victime gagnera le
pactole. Après avoir exposé les règles,
Brooks se fait kidnapper...

16.15 Madame Hyde
Comédie de Serge Bozon,
2017 avec Isabelle Huppert,
Romain Duris, José Garcia,
Adda Senani, Patricia Barzyk
Madame Géquil, professeur de
physique, a bien du mal à passionner
ses élèves à sa matière. Elle donne ses
cours dans un chahut permanent. Lors
d'une expérience scientifique, elle est
frappée par la foudre. Métamorphosée,
elle prend de l'assurance, et en devient
même inquiétante...

17.45 Young Sheldon
Série avec Iain Armitage, Zoe
Perry, Lance Barber, Raegan
Revord, Montana Jordan
Saison 2, épisode 7
Sheldon s'émancipe
Au musée des sciences, Sheldon
s'attire des ennuis avec Paige, son
homologue féminine, surdouée elle
aussi. George Sr est obligé de jouer les
psychologues auprès des parents de la
fillette, chamailleurs. Mary, Georgie et
Missy aident Meemaw à organiser un
vide-grenier...

18.05 Young Sheldon
Série avec Iain Armitage, Zoe
Perry, Lance Barber, Raegan
Revord, Montana Jordan
Saison 2, épisode 8
Génie informatique et génie

pneumatique
Sheldon et Meemaw se laissent happer
par un jeu vidéo qui vampirise leur
quotidien et devient leur unique
préoccupation. Georgie sympathise avec
Herschel, ce qui provoque la jalousie de
son père...

18.20 Young Sheldon
Série avec Iain Armitage, Zoe
Perry, Lance Barber, Raegan
Revord, Montana Jordan
Saison 2, épisode 9
Dynamiques familiales et
voiture de sport
La famille au complet se réunit autour
du traditionnel dîner pour fêter
Thanksgiving. Mais la fête tourne court
lorsque George senior annonce qu'il a
reçu une proposition d'emploi dans
l'Oklahoma. La nouvelle est loin de ravir
tout le monde...

18.45 Platane
Série avec Ramzy, Eric
Judor, Jean-Baptiste
Shelmerdine, Arnaud
Henriet, Hafid F Benamar
Saison 1, épisode 1
La fois où il a eu un accident
Eric fonce dans un platane à bord de sa
voiture. Après un an passé dans le
coma, il apprend que son compère
Ramzy a tourné la suite de la série «H»,
intitulée «HP». Très déçu, Eric décide de
changer de vie. Il va devenir un
réalisateur sérieux et monter le film qui
révolutionnera l'histoire du cinéma...

19.15 Platane
Série avec Pierre Richard,
Eric Judor, Jean-Baptiste
Shelmerdine, Arnaud
Henriet, Hafid F Benamar
Saison 1, épisode 2
La fois où il a voulu faire un
film sérieux
Eric est sorti du coma avec une idée
fabuleuse. Il ne sera plus un acteur
comique mais un réalisateur sérieux. A
peine sorti de l'hôpital, il se met
activement au travail. Il se rend au siège
de Canal+ pour soumettre son idée à la
chaîne cryptée. Mais en un an, les
choses ont bien changé...

20.00 Billions
Série avec Paul Giamatti,
Damian Lewis, Maggie Siff,
Toby Leonard Moore, David
Costabile
Saison 4, épisode 7
Un match sans limite
Axe et Wendy planifient une nouvelle
attaque en règle contre Taylor, espérant
cette fois qu'elle ne se relèvera pas.
Chuck a fait une faveur qui se retourne
contre lui. De son côté, Taylor fait un
choix difficile qui engage l'avenir de
l'entreprise...

20.55 Billions
Série avec Paul Giamatti,
Damian Lewis, Maggie Siff,
Toby Leonard Moore, David
Costabile
Saison 4, épisode 8
Fight Night
Axe apporte son aide à Rebecca, qui se
lance dans une affaire, tandis que Taylor
enclenche un combat contre lui. La
concurrence se déplace dans une
nouvelle arène. De son côté, Chuck
affronte le procureur général Jeffcoat.
Wendy subit un revers qui pourrait nuire
gravement à sa carrière...

21.50 The Affair
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Dominic West,
Maura Tierney, Jadon Sand,
Anna Paquin, Emily
Browning
Saison 5, épisode 5
Alors qu'elle est seule à s'occuper du
bébé de Vik, Sierra est contrainte de
trouver un équilibre entre son nouveau
rôle de maman et sa carrière en plein
essor. Elle reçoit, par ailleurs, la visite
inattendue de sa mère. Pendant ce
temps, Helen est enfin décidé à penser
à elle et à prendre du bon temps....

22.45 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,
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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...

23.25 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...

0.10 Dans la brume
Déconseillé aux moins de 10
Film de science-fiction de
Daniel Roby, 2018 avec
Romain Duris, Olga
Kurylenko, Fantine Harduin,
Michel Robin, Anna Gaylor
A Paris, un homme divorcé est le père
d'une petite fille atteinte d'une
mystérieuse maladie qui l'oblige à vivre
dans une bulle, sans aucun contact avec
le monde extérieur. Il pense avoir trouvé
un remède. Une nouvelle qui exaspère
son ex-épouse, lassée que sa fille soit
un rat de laboratoire. Un jour la terre
tremble et un brouillard toxique s'abat
sur lacapitale...

1.35 Platane
Série avec Ramzy, Eric
Judor, Jean-Baptiste
Shelmerdine, Arnaud
Henriet, Hafid F Benamar
Saison 1, épisode 1
La fois où il a eu un accident
Eric fonce dans un platane à bord de sa
voiture. Après un an passé dans le
coma, il apprend que son compère
Ramzy a tourné la suite de la série «H»,

intitulée «HP». Très déçu, Eric décide de
changer de vie. Il va devenir un
réalisateur sérieux et monter le film qui
révolutionnera l'histoire du cinéma...

2.05 Platane
Série avec Pierre Richard,
Eric Judor, Jean-Baptiste
Shelmerdine, Arnaud
Henriet, Hafid F Benamar
Saison 1, épisode 2
La fois où il a voulu faire un
film sérieux
Eric est sorti du coma avec une idée
fabuleuse. Il ne sera plus un acteur
comique mais un réalisateur sérieux. A
peine sorti de l'hôpital, il se met
activement au travail. Il se rend au siège
de Canal+ pour soumettre son idée à la
chaîne cryptée. Mais en un an, les
choses ont bien changé...

2.40 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.

3.15 Live in Canal
Magazine musical
Spéciale Aerosmith
L'émission du jour est intégralement
consacrée au groupe de rock américain
Aerosmith, en proposant de voir ou de
revoir quelques-unes de leurs
prestations en exclusivité pour le
magazine «Nulle Part Ailleurs». Les
rockeurs s'y sont produits à plusieurs
reprises, en 1993, où ils ont interprété
«Livin' on the Edge» et «Cryin'» le 9
novembre, puis le 3 mars 1997, pour
chanter «Falling in Love», «Nine Lives» et

«Walk This Way», et enfin le 10 novembre
de la même année, avec les titres «Pink»
et «Taste of India».

3.50 Interruption des
programmes
Fin

