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5.52 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

5.54 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

5.57 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,

Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

5.59 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

6.01 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

6.04 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :

Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

6.06 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

6.08 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

6.11 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,

ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

6.13 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

6.15 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

6.18 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font

l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

6.20 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

6.22 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

6.31 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la

télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

6.33 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

6.36 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

6.38 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
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par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

6.40 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

6.42 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

6.44 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de

réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

6.47 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

6.49 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

6.51 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred

Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

6.53 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

6.55 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

6.58 Le SAV des émissions

d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

7.00 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

7.02 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

7.04 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

7.06 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

7.09 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,

Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

7.11 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

7.13 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

7.23 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
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Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

7.25 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

7.28 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

7.30 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,

ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

7.32 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

7.35 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

7.37 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font

l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

7.39 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

7.41 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

7.44 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la

télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

7.46 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

7.48 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

7.50 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés

par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

8.00 Le zap
Divertissement-humour
Un zapping étonnant qui s'adresse à la
génération qui a grandi avec une
télécommande à portée de main. Vidéos
amateurs, people, passages télé,
Internet fourmille de séquences toutes
plus drôles et plus insolites les unes
que les autres. «Le Zap» a ainsi déniché
les plus belles chutes, des fous rires
mémorables, des performances
étonnantes pour surprendre encore et
encore. Détente et surprises sont au
rendez-vous de ce programme pas
comme les autres, qui brasse parmi
tous les réseaux pour faire rire et
étonner.

9.25 Le zap
Divertissement-humour
Un florilège des scènes les plus drôles
et les plus insolites recueillies sur tous
les supports. Les équipes de l'émission
ont visionné des centaines d'heures de
vidéos pour enregistrer ces moments
d'anthologie. Parmi les thèmes abordés
: le cinéma, mais aussi le sport ou
encore la vie des people. Les magazines
auront aussi une bonne place dans cette
sélection. Nul doute que chacun aura
plaisir à voir ou revoir les saynètes les
plus cocasses des derniers rendezvous télévisés. Chaque extrait est situé
dans le temps et dans le paysage
audiovisuel.

10.45 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Charlie
McDermott, Eden Sher,
Atticus Shaffer
Saison 9, épisode 7
Thanksgiving IX

Les Heck sont invités chez la soeur de
Frankie pour Thanksgiving. Mais
d'innombrables osbstacles se dressent
sur leur route. Axl se trouve un nouveau
job, mais peut-être pas pour longtemps...

11.05 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Charlie
McDermott, Eden Sher,
Atticus Shaffer
Saison 9, épisode 8
Prise de conscience
Axl va rendre visite à son copain Hutch à
Chicago, où une surprise l'attend. Sue
saute de joie quand elle apprend qu'elle
va avoir l'appartement pour elle toute
seule pendant tout le week-end. Mais
elle ne sait pas en profiter...

11.30 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Charlie
McDermott, Eden Sher,
Atticus Shaffer
Saison 9, épisode 9
Deux cents
Orson entre dans le top 200 des villes
les plus agréables d'Indiana. Quand
Mike apprend que Bill et Paula se
sépare, il décide de se rapprocher de
Frankie...

11.55 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Charlie
McDermott, Eden Sher,
Atticus Shaffer
Saison 9, épisode 10
Le miracle de Noël
Noël approche. Axl notifie à ses parents
qu'il n'ira pas à la messe cette année,
car il commence à remettre en cause sa
foi. Les enfants du voisin n'arrêtent pas
de vandaliser le bonhomme de neige de
Mike...

12.15 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Charlie
McDermott, Eden Sher,
Atticus Shaffer
Saison 9, épisode 11
Révélations du nouvel an
Sue avoue à sa mère qu'elle aime
beaucoup Sean Donahue, et qu'elle l'a
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même embrassé à Noël. Mike emmène
Axl, Brick et son propre père faire un
petit voyage...

12.45 La télé des Nuls
Déconseillé aux moins de 10
Culture de Aurélien
Combelles
Incontournables dans les années 80 et
90, les Nuls ont marqué toute une
génération de téléspectateurs et
d'humoristes. L'humour absurde et
irrévérencieux de Chantal Lauby, Alain
Chabat, Bruno Carette et Dominique
Farrugia a fait les belles années de
Canal+. Leurs sketches et parodies
sont commentés par Cyril Hanouna,
Pierre Lescure, Gérard Jugnot, Philippe
Gildas ou encore Michel Hazanavicius.

14.20 Christophe Alévêque :
Ça ira mieux demain
Humour
Dans un tenace climat de crise,
Christophe Alévêque évacue dans un
grand vent d'absurdité tout ce qui va mal
sur Terre, en s'accompagnant d'un
piano. L'inimitable trublion, connu pour
ses prestations télévisées dans la
troupe de Laurent Ruquier, est de
retour, et rien ni personne ne
l'empêchera de causer.

16.15 Redouanne Harjane à la
Cigale
Humour
Debout, micro à la main, guitare en
bandoulière, Redouanne Harjane chante
les incohérences de la société, creuse
les failles de l'âme humaine pour y
laisser s'y engouffrer le rire. Sombre ou
étrange, il est l'un de ces humoristes à
multiples facettes. Originaire de Metz, il
a fait ses débuts au sein du Jamel
Comedy Club.

17.30 Miami d'enfer par les
Chevaliers du Fiel, la
série
Série avec Eric Carrière,
Francis Ginibre
Episode 12
Un couple de Français remporte un
séjour pour aller fêter Noël à Miami, un

comble pour eux qui détestent à la fois
les voyages et l'Amérique.

17.33 Miami d'enfer par les
Chevaliers du Fiel, la
série
Série avec Eric
Francis Ginibre
Episode 17

Carrière,

17.37 Miami d'enfer par les
Chevaliers du Fiel, la
série
Carrière,

Un couple de Français remporte un
séjour pour aller fêter Noël à Miami, un
comble pour eux qui détestent à la fois
les voyages et l'Amérique.

17.39 Miami d'enfer par les
Chevaliers du Fiel, la
série
Série avec Eric
Francis Ginibre
Episode 19

covoiturage le temps d'un trajet plus ou
moins long. Trop long quand l'un des
passagers se révèle être un «relou».
Trop court quand tout le monde est
sympa, surtout la jolie blonde. Trop
lourd quand personne n'a d'argent pour
le péage...

20.00 Le Comedy club fait
son Marrakech du
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Charlie
rire
McDermott, Eden Sher,

18.35 The Middle

Un couple de Français remporte un
séjour pour aller fêter Noël à Miami, un
comble pour eux qui détestent à la fois
les voyages et l'Amérique.

Série avec Eric
Francis Ginibre
Episode 42

Atticus Shaffer
Saison 9, épisode 11
Révélations du nouvel an
Sue avoue à sa mère qu'elle aime
beaucoup Sean Donahue, et qu'elle l'a
même embrassé à Noël. Mike emmène
Axl, Brick et son propre père faire un
petit voyage...

Carrière,

Un couple de Français remporte un
séjour pour aller fêter Noël à Miami, un
comble pour eux qui détestent à la fois
les voyages et l'Amérique.

17.50 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Charlie
McDermott, Eden Sher,
Atticus Shaffer
Saison 9, épisode 10
Le miracle de Noël
Noël approche. Axl notifie à ses parents
qu'il n'ira pas à la messe cette année,
car il commence à remettre en cause sa
foi. Les enfants du voisin n'arrêtent pas
de vandaliser le bonhomme de neige de
Mike...

18.15 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Charlie
McDermott, Eden Sher,

Atticus Shaffer
Saison 9, épisode 12
L'autre homme
Axl a enfin trouvé un emploi stable. Il en
profite pour se rapprocher de son père.
Sue s'apprête à rompre avec Aidan,
mais Brad tente de la dissuader. Il a ses
raisons...

19.00 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Charlie
McDermott, Eden Sher,
Atticus Shaffer
Saison 9, épisode 13
Coach de vie
Frankie a besoin de se trouver une
nouvelle passion. Axl tente de dissuader
Lexie de profiter de son argent pour leur
payer des sorties extravagantes...

19.20 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Charlie
McDermott, Eden Sher,
Atticus Shaffer
Saison 9, épisode 14
Les surgelés
Le frère de Mike rend visite aux Heck.
Axl dépense tout l'argent de sa première
paie dans une télévision à écran plat.
Brick découvre des cadeaux anonymes
sur le seuil...

19.50 Cocovoit
Série avec Jules Dousset,
Ambroise Carminati, Mehdi
Ortelsberg, Bastien Ughetto,
Marion Seclin
Saison 3, épisode 91
Horror story
Des personnes, qui ne se connaissent
pas, partagent un véhicule en

One man show

A l'occasion de la sixième édition du
Marrakech du rire, Jamel invite les
talents du Comedy Club à monter sur
scènes. Mettant à l'honneur les cultures
françaises et marocaines, ces jeunes
talents de l'humour enchaînent blagues,
sketches, chansons et autres
happenings. Le duo Younes et Bambi,
Fadily Camara, Nick Mukoko ou encore
Jean-Philippe Visini posent un regard
amusé sur le monde à travers des
personnages hauts en couleur.

21.40 M'rire festival
Humour
Gala d'ouverture
Les vedettes de l'humour se sont donné
rendez-vous à Marseille pour la
première édition du M'rire festival. Titoff
et Patrick Bosso présentent le gala
d'ouverture de cette manifestation au
cours duquel se produisent une dizaine
d'artistes. Outre Elie Semoun, parrain de
l'événement, Gil Alma, connu sur le petit
écran grâce à «Nos chers voisins»,
Jeanfi, ancien steward devenu
humoriste, ou encore Alban Ivanov se
succèdent sur scène.

23.30 Titoff : 15 ans de scène
Humour
Il y a quinze ans, c'est en pionnier du
stand-up que Titoff débarquait sur les
planches parisiennes, avec pour alliés
son jean, son tee-shirt noir, ses baskets
et ses cheveux en bataille. Des chips au
Kinder Bueno, en passant par le
chasseur, le cosmonaute Popov, ou les
toilettes des filles, Titoff reprend ses
classiques et offre quelques inédits.

1.05 La télé de Christine

Bravo
Culture de Bastien
Gennatiempo
Trente ans après ses débuts à la
télévision, retour sur la carrière de
Christine Bravo. Elle revient sur les
émissions qu'elle a animées, comme
«Frou-frou», «Union libre» ou encore
«Sous les jupons de l'histoire», mais
également sur les bandes dont elle a fait
partie. Ses proches et ses
collaborateurs, comme Arthur, AnneElisabeth Lemoine, David Lowe ou
encore Steevy Boulay, évoquent eux
aussi son parcours.

2.35 Le Woop, mission Grand
Rex
Divertissement
Composé d'humoristes qui rencontrent
le succès, sur scène ou via Internet, le
Woop est un collectif dont les vidéos
accumulent des dizaines de millions de
vues. Entre deux extraits de leur
véritable spectacle, ils proposent un
mockumentaire, un faux documentaire
absurde et délirant sur ce qui les a
amenés à se produire au Grand Rex
pour faire rire un chien. Ramzy, Norman
ou encore Michaël Youn s'invitent à
leurs côtés pour une émission délirante.

3.50 250 grammes de shit
Déconseillé aux moins de 10
Pièce de théâtre avec Julien
Birman, Alexis Cadrot,
Alexandra Chouraqui, Agnès
Miguras, Victor Pontecorvo
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5.05 Kad et O, the Story
Divertissement
Episode 2
Les meilleurs moments de la Grosse
Emission, version Kad et Olivier.
Sketches, parodies, dérapages, fous
rires, l'infernal duo a laissé un nombre
incalculable de prestations d'anthologie,
bien représentatives des deux années
passées aux commandes de l'émission
emblématique de la chaîne.

5.30 Kad et O, the Story
Divertissement
Episode 17
Les meilleurs moments de la Grosse
Emission, version Kad et Olivier.
Sketches, parodies, dérapages, fous
rires, l'infernal duo a laissé un nombre
incalculable de prestations d'anthologie,
bien représentatives des deux années
passées aux commandes de l'émission
emblématique de la chaîne.

6.05 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

6.08 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par

un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

6.14 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

6.16 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

6.18 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux

compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

6.20 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

6.22 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

6.25 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent

aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

6.27 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

6.29 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

6.31 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les

autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

6.34 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

6.36 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

6.38 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement

Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

6.46 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

6.49 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

6.51 Le SAV des émissions
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d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

6.53 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

6.56 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

6.58 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

7.00 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

7.02 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,

Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

7.04 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

7.07 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

7.09 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :

Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

7.11 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

7.14 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

7.16 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,

ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

7.18 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

7.21 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

7.23 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font

l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

7.33 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

7.35 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

7.37 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la

Mardi 17 septembre 2019
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

7.39 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

7.42 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

7.44 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés

par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

7.47 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

7.49 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

7.55 Le zap des héros
Divertissement-humour
A l'occasion de l'arrivée la saison 2
inédite de «DC : Legends of Tomorrow»

le 24 octobre sur CSTAR, les super
héros débarquent dans «Le Zap» avec
leurs costumes et leurs pouvoirs. Au
programme notamment, des caméras
cachées, des parodies ou encore des
animaux déguisés, toujours présentés
par John Eledjam. «Le Zap», reste un
rendez-vous humoristique et percutant,
résultat du visionnage, des heures
durant, de tous les programmes
accessibles sur tous les réseaux.

9.20 Le zap
Divertissement-humour
Le zapping percutant de la génération
ultime du zap. Retrouvez chaque
semaine les vidéos les plus fun des
chaînes de la TNT et du câble. Musique,
people, cinéma, séries, images inédites,
buzz du Net, séquences spectaculaires,
images glamour, dérapages incontrôlés
: tout ce qu'il ne faut pas rater du petit
monde cathodique a été monté en bout à
bout dans «Le Zap». Comme le veut la
tradition, les séquences, parfois
impressionnantes, ne sont jamais
désobligeantes. «Le Zap» se veut un
rendez-vous humoristique et percutant,
résultat du visionnage, des heures
durant, de tous les programmes
accessibles sur tous les réseaux.

10.40 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Charlie
McDermott, Eden Sher,
Atticus Shaffer
Saison 9, épisode 10
Le miracle de Noël
Noël approche. Axl notifie à ses parents
qu'il n'ira pas à la messe cette année,
car il commence à remettre en cause sa
foi. Les enfants du voisin n'arrêtent pas
de vandaliser le bonhomme de neige de
Mike...

11.00 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Charlie
McDermott, Eden Sher,
Atticus Shaffer
Saison 9, épisode 11
Révélations du nouvel an
Sue avoue à sa mère qu'elle aime
beaucoup Sean Donahue, et qu'elle l'a
même embrassé à Noël. Mike emmène

Axl, Brick et son propre père faire un
petit voyage...

11.25 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Charlie
McDermott, Eden Sher,
Atticus Shaffer
Saison 9, épisode 12
L'autre homme
Axl a enfin trouvé un emploi stable. Il en
profite pour se rapprocher de son père.
Sue s'apprête à rompre avec Aidan,
mais Brad tente de la dissuader. Il a ses
raisons...

11.50 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Charlie
McDermott, Eden Sher,
Atticus Shaffer
Saison 9, épisode 13
Coach de vie
Frankie a besoin de se trouver une
nouvelle passion. Axl tente de dissuader
Lexie de profiter de son argent pour leur
payer des sorties extravagantes...

12.10 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Charlie
McDermott, Eden Sher,
Atticus Shaffer
Saison 9, épisode 14
Les surgelés
Le frère de Mike rend visite aux Heck.
Axl dépense tout l'argent de sa première
paie dans une télévision à écran plat.
Brick découvre des cadeaux anonymes
sur le seuil...

12.40 Gérald Dahan
président(s)
Humour
Il y a ceux qui rêvent de devenir
président depuis toujours, ceux qui
veulent le redevenir, ceux qui ne le
seront jamais, mais aussi ceux qui n'y
ont jamais pensé. Artistes, politiciens,
comédiens et chanteurs : tous passent
le banc d'essai grâce à l'imitateur
Gérald Dahan, toujours accompagné de
son fidèle pianiste Julien Bourel.

14.20 Un incroyable show

Divertissement
Une chaîne de télévision confie la
production d'un grand gala à Manu
Joucla et Eric Massot, un duo d'amis
humoristes. Ils promettent un incroyable
show avec un casting de rêve.
Sollicitées par le duo, de nombreuses
personnalités donnent leur accord pour
participer à ce show inédit. Mais à
quelques heures du direct, rien ne se
passe comme prévu : certains artistes
invoquent de fallacieux prétextes pour se
défiler, d'autres ont des états d'âme
incompréhensibles ou frisent la
dépression. Les heures passent, la
pression monte pour tout le monde,
surtout pour Manu et Eric : leur carrière
et leur réputation sont en jeu.
Parviendront-ils à trouver une idée de
génie pour que les stars annoncées
assurent le show comme prévu ?

16.05 La télé de Jamel
Culture de Aurélien
Combelles, 2017
En quelques années à peine, Jamel
Debbouze est devenu un humoriste,
acteur et producteur respecté. A côté de
nombreuses images d'archives, Hervé
Mathoux, Rachid Arhab, Catherine
Benguigui, Alain Degois, Alexandre
Devoise, Alain Terzian, Marc-Antoine Le
Bret, Eric Judor & Ramzy Bedia, Pierre
Lescure, Sophie Mounicot, Florence
Foresti, Cyril Hanouna ou encore
Michaël Youn évoquent son parcours.

17.45 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Charlie
McDermott, Eden Sher,
Atticus Shaffer
Saison 9, épisode 13
Coach de vie
Frankie a besoin de se trouver une
nouvelle passion. Axl tente de dissuader
Lexie de profiter de son argent pour leur
payer des sorties extravagantes...

18.10 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Charlie
McDermott, Eden Sher,
Atticus Shaffer
Saison 9, épisode 14
Les surgelés

Le frère de Mike rend visite aux Heck.
Axl dépense tout l'argent de sa première
paie dans une télévision à écran plat.
Brick découvre des cadeaux anonymes
sur le seuil...

18.30 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Charlie
McDermott, Eden Sher,
Atticus Shaffer
Saison 9, épisode 15
La cuite
Frankie emmène Sue dans un bar à
l'occasion de son 21e anniversaire.
Brick et Mike vont à une convention de
«Planet Nowhere». Axl et Hutch sont
invits au mariage de Kenny...

19.00 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Charlie
McDermott, Eden Sher,
Atticus Shaffer
Saison 9, épisode 16
La crise de larmes
Mike est sur le point d'avoir une
promotion. Brick doit faire face à la
colère d'un ancien professeur d'Axl,
prêt à se venger des frasques du grand
frère sur le petit...

19.20 The Middle
Série avec Brooke Shields,
Patricia Heaton, Neil Flynn,
Charlie McDermott, Eden
Sher
Saison 9, épisode 17
Les Heck contre les Glossner
La voiture des Heck a disparu. Tous les
indices mènent aux Glossner. Les Heck
mobilisent tout le quartier dans une
croisade contre leurs voisins
indélicats...

19.48 Cocovoit
Série avec Jules Dousset,
Ambroise Carminati, Mehdi
Ortelsberg, Bastien Ughetto,
Marion Seclin
Saison 3, épisode 9
Des personnes, qui ne se connaissent
pas, partagent un véhicule en
covoiturage le temps d'un trajet plus ou
moins long. Trop long quand l'un des
passagers se révèle être un «relou».
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Trop court quand tout le monde est
sympa, surtout la jolie blonde. Trop
lourd quand personne n'a d'argent pour
le péage...

19.51 Cocovoit
Série
Saison 1, épisode 76
Oreillettes
Plusieurs personnes font du covoiturage
: les discussions vont bon train.

19.55 Les Chevaliers du
fiel : Croisière
d'enfer !
Humour
Comme dans «Vacances d'enfer», dont
ce spectacle est la suite, les Chevaliers
du fiel, alias Eric Carrière et Francis
Ginibre, campent une multitude de
personnages aussi déjantés les uns que
les autres. Dans cette nouvelle comédie
délirante, Martine Lambert et son mari
Christian s'embarquent pour la
croisière «Claude François Alexandrie
Alexandra», où les attendent intrigues,
incidents, amours et confusions.

21.50 Le grand gala des
Chevaliers du Fiel
Humour
Les Chevaliers du Fiel convoquent
plusieurs de leurs personnages
récurrents, et en créent de nouveaux
comme ce bon historien de la ville rose,
Paul Charpentier, ou Yves Pichoud,
employé municipal diminué après un
accident du travail. Des humoristes
invités complètent le tableau. Eric
Antoine propose de s'entraîner à la
magie des cartes, le comte de
Bouderbala donne des cours de rap,
Artus s'improvise coach de vie.

23.45 Mado fait son show
Humour
Authentique femme du Midi, Mado,
personnage créé par Noëlle Perna,
monte son premier spectacle
professionnel avec une énergie
débordante. Son accent niçois ensoleille
son «chauve-bizz», émaillé
d'expressions volontiers grivoises et

dépaysantes. Pour mener son projet à
bien, elle a tout prévu et a fait appel à sa
famille. Albert, son fils, ne ménage pas
ses efforts. Raymond, le Marseillais,
son beau-frère, est aussi de la partie.
Mais seront-ils tous à la hauteur de
l'événement lors du grand soir ? Grâce
à son personnage haut en couleur,
Noëlle Perna montre l'étendue de ses
talents : un accordéon en main, une
marionnette sur ses genoux, elle a
composé un spectacle complet.

1.30 Abracadabrunch
Pièce de théâtre avec Alil
Vardar, Geneviève Gil, MarieLaetitia Bettencourt
Un riche quadragénaire égoïste décide
de tout plaquer pour ne s'occuper que
de lui-même. C'est alors qu'il rencontre
une femme qui n'a pas l'intention de le
laisser faire.

2.55 Kad et O, the Story
Divertissement
Episode 1
Sketches, parodies, dérapages, fous
rires : Kad et Olivier ont laissé quelques
scènes d'anthologie lors des deux
années passées aux commandes de «La
Grosse Emission», le programme
emblématique de la chaîne Comédie+.
Cette sélection des meilleurs moments
de leurs délires permet de renouer avec
l'esprit de leur duo.

3.15 Kad et O, the Story
Divertissement
Episode 24
Sketches, parodies, dérapages, fous
rires : Kad et Olivier ont laissé quelques
scènes d'anthologie lors des deux
années passées aux commandes de «La
Grosse Emission», le programme
emblématique de la chaîne Comédie+.
Cette sélection des meilleurs moments
de leurs délires permet de renouer avec
l'esprit de leur duo.

3.40 Kad et O, the Story
Divertissement
Episode 11
Les meilleurs moments de «La Grosse
Emission», version Kad et Olivier.
Sketches, parodies, dérapages, fous

rires, l'infernal duo a laissé derrière lui
un nombre incalculable de prestations
d'anthologie, bien représentatives des
deux années qu'il a passées aux
commandes de l'émission
emblématique de la chaîne. Ce best of
propose une compilation non exhaustive,
mais néanmoins représentative, de ces
moments de franche hilarité.

4.00 Kad et O, the Story
Divertissement
Episode 9
Les meilleurs moments de la Grosse
Emission, version Kad et Olivier.
Sketches, parodies, dérapages, fous
rires, l'infernal duo a laissé un nombre
incalculable de prestations d'anthologie,
bien représentatives des deux années
passées aux commandes de l'émission
emblématique de la chaîne.

4.25 Le trône des Frogz
Série avec Baptiste
Lecaplain, Aude GognyGoubert, Sébastien De
Dominicis, Nicolas Berno
Le Prime
La capitale a nommé Aelys représentant
des Frogz ; c'est donc le nouveau chef
de la famille. Le royaume va être
administré conjointement par Aelys et
Belyr...
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6.05 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

6.07 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

6.09 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,

Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

6.12 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

6.14 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

6.16 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :

Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

6.18 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

6.20 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

6.23 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Spécial César
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par

un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

6.25 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

6.27 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

6.36 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux

compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

6.38 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

6.40 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

6.43 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent

aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

6.46 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

6.48 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

6.50 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
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autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

6.52 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

6.55 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

6.57 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement

Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

6.59 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

7.01 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

7.03 Le SAV des émissions

d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

7.06 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

7.08 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

7.16 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

7.19 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

7.21 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,

Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

7.24 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

7.26 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

7.28 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :

Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

7.30 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

7.33 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

7.35 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
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ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

7.37 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

7.40 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

7.41 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font

l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

7.44 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

7.46 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

7.50 Le zap
Divertissement-humour
Un florilège des scènes les plus drôles
et les plus insolites recueillies sur tous
les supports. Les équipes de l'émission
ont visionné des centaines d'heures de
vidéos pour enregistrer ces moments
d'anthologie. Parmi les thèmes abordés

: le cinéma, mais aussi le sport ou
encore la vie des people. Les magazines
auront aussi une bonne place dans cette
sélection. Nul doute que chacun aura
plaisir à voir ou revoir les saynètes les
plus cocasses des derniers rendezvous télévisés. Chaque extrait est situé
dans le temps et dans le paysage
audiovisuel.

9.10 Le zap
Divertissement-humour
Vidéos amateurs, stars en fâcheuse
posture, passages télé ratés : Internet
fourmille de séquences toutes plus
drôles et plus insolites les unes que les
autres. L'émission compile également
les plus belles chutes, les fous rires les
plus mémorables et les performances
les plus étonnantes vues à la télévision.
Si les dérapages et les incidents
techniques fourmillent dans ce florilège,
la palme revient sans doute à ces
candidats de téléréalité victimes du
direct. De grands moments de solitude
qui font souvent «le buzz» sur Internet.
Car si tout le monde peut s'inspirer des
bévues des autres pour éviter de les
répéter, personne n'est à l'abri de
l'impondérable.

10.35 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Charlie
McDermott, Eden Sher,
Atticus Shaffer
Saison 9, épisode 13
Coach de vie
Frankie a besoin de se trouver une
nouvelle passion. Axl tente de dissuader
Lexie de profiter de son argent pour leur
payer des sorties extravagantes...

10.55 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Charlie
McDermott, Eden Sher,
Atticus Shaffer
Saison 9, épisode 14
Les surgelés
Le frère de Mike rend visite aux Heck.
Axl dépense tout l'argent de sa première
paie dans une télévision à écran plat.
Brick découvre des cadeaux anonymes
sur le seuil...

11.20 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Charlie
McDermott, Eden Sher,
Atticus Shaffer
Saison 9, épisode 15
La cuite
Frankie emmène Sue dans un bar à
l'occasion de son 21e anniversaire.
Brick et Mike vont à une convention de
«Planet Nowhere». Axl et Hutch sont
invits au mariage de Kenny...

11.40 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Charlie
McDermott, Eden Sher,
Atticus Shaffer
Saison 9, épisode 16
La crise de larmes
Mike est sur le point d'avoir une
promotion. Brick doit faire face à la
colère d'un ancien professeur d'Axl,
prêt à se venger des frasques du grand
frère sur le petit...

12.05 The Middle
Série avec Brooke Shields,
Patricia Heaton, Neil Flynn,
Charlie McDermott, Eden
Sher
Saison 9, épisode 17
Les Heck contre les Glossner
La voiture des Heck a disparu. Tous les
indices mènent aux Glossner. Les Heck
mobilisent tout le quartier dans une
croisade contre leurs voisins
indélicats...

12.35 La folle soirée des
caméras cachées
Divertissement
Les Nou, les nouveaux rois de la caméra
cachée 3.0 présentent, à partir de minisketches fictionnés, le meilleur des
caméras cachées, tous styles et toutes
générations confondues. Ils lancent les
pièges les plus hilarants pour permettre
à chacun de voir ou revoir les
séquences cultes de François Damiens.
Au menu également, des saynètes
tournées par Rémi Gaillard, Raphaël
Mezrahi et ses interviews truquées,
Connasse (alias Camille Cottin),
Lafesse, ou encore les Nou.

14.05 La nuit des Chevaliers
du Fiel
Humour
En 2014, alors ques la campagne
électorale pour les municipales battait
son plein, les Chevaliers du Fiel
interrompaient leur tournée parisienne
pour assurer l'ouverture de la seconde
édition de «Fiel ! Mon festival» à
Toulouse. Pour l'occasion, de nombreux
artistes invités les rejoignaient sur
scène entre deux sketches. «La Simca
1000», l'un de leurs classiques,
réunissait tout ce petit monde pour le
final du spectacle.

15.55 Les Chevaliers du fiel :
Otaké !
Humour
Les Chevaliers du fiel partent en
croisade pour sauver la culture
française : missionnés par le ministère
de la Culture, ils parcourent l'Hexagone
à la recherche de véritables pépites,
représentées par des artistes
pittoresques et inattendus. C'est
l'occasion de retrouver des
personnages comme Jean-Paul André
ou Magali de Puy Engaly mais également
de découvrir de nouvelles figures au fil
d'un casting déjanté.

18.00 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Charlie
McDermott, Eden Sher,
Atticus Shaffer
Saison 9, épisode 16
La crise de larmes
Mike est sur le point d'avoir une
promotion. Brick doit faire face à la
colère d'un ancien professeur d'Axl,
prêt à se venger des frasques du grand
frère sur le petit...

18.30 The Middle
Série avec Brooke Shields,
Patricia Heaton, Neil Flynn,
Charlie McDermott, Eden
Sher
Saison 9, épisode 17
Les Heck contre les Glossner
La voiture des Heck a disparu. Tous les
indices mènent aux Glossner. Les Heck

mobilisent tout le quartier dans une
croisade contre leurs voisins
indélicats...

18.50 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Charlie
McDermott, Eden Sher,
Atticus Shaffer
Saison 9, épisode 18
Pelles interdites
Le docteur Fulton informe les Heck que
Brick et son amie Cindy ont manifesté
leur amour dans toute l'école sans
vraiment respecter les règles de
bienséance...

19.20 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Charlie
McDermott, Eden Sher,
Atticus Shaffer
Saison 9, épisode 19
Chauve qui peut !
Ted Goodwin découvre avec
consternation que Brick l'a vendu pour
une collecte de fonds à l'école. La
maison des Heck est visitée par une
créature de la nuit...

19.40 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Charlie
McDermott, Eden Sher,
Atticus Shaffer
Saison 9, épisode 20
Le cadeau en différé
Brick doit inviter Cindy au bal de la
promotion. Axl offre un cadeau
d'anniversaire bien tardif à Sue. Mike se
bat avec la télécommande de la
télévision...

20.04 Cocovoit
Série avec Jules Dousset,
Ambroise Carminati, Mehdi
Ortelsberg, Bastien Ughetto,
Marion Seclin
Saison 3, épisode 10
Blablavoit et la daronne
Des personnes, qui ne se connaissent
pas, partagent un véhicule en
covoiturage le temps d'un trajet plus ou
moins long. Trop long quand l'un des
passagers se révèle être un «relou».
Trop court quand tout le monde est
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sympa, surtout la jolie blonde. Trop
lourd quand personne n'a d'argent pour
le péage...

20.10 Roland Magdane :
Ses plus grands
sketchs
One man show
L'humoriste originaire de Grenoble a
regroupé ses meilleurs sketchs dans
cette anthologie, qui rend hommage à
ses plus surprenants personnages, aux
accents inimitables. En 2016, sur la
scène de la Bourse du Travail, à Lyon,
Roland Magdane offrait une
interprétation inédite de certaines
saynètes marquantes de ses 40 ans de
carrière comme «Les organes»,
«L'épicier», «Les grandes surfaces»,
«L'essayage du pantalon», «Le week-end
en Normandie avec le chien Michel», «La
cure de thalasso» ou encore «Le
dentiste».

22.20 Roland Magdane :
Rire !
Humour
Issu d'une lignée de personnalités
décalées, voire déjantées, et marié à
une femme singulière, Roland Magdane
ne pouvait pas être normal. C'est ce que
l'humoriste révèle dans «Rire !»,
enchaînant les tranches de vie et les
sketches sur les relations entre
hommes et femmes. Il interprète
notamment plusieurs séquences
intitulées «Chère maman», mais
également «La prière du XIXe siècle»,
«La tarte aux pruneaux», «Manuel à
l'usage des femmes», «Les rois des
fous» ou encore «Le sauna».

0.05 Magdane Show
Humour
En ce début de XXIe siècle, Roland
Magdane revenait à ses premières
amours, le one man show, sur les
planches du théâtre Molière, à
Bruxelles. Il interprétait à cette occasion
quelques-uns de ses plus célèbres
sketches, comme «Les Modes
d'emploi», «Le Réveil électronique», «La
Revue de presse», «Le Merdier», «Les
Questions», «Benoît», «La Foire», «Le

Bonheur», «Essayage de pantalon» et
«Les Grandes Surfaces».

1.25 La télé des Nuls
Déconseillé aux moins de 10
Culture de Aurélien
Combelles
Incontournables dans les années 80 et
90, les Nuls ont marqué toute une
génération de téléspectateurs et
d'humoristes. L'humour absurde et
irrévérencieux de Chantal Lauby, Alain
Chabat, Bruno Carette et Dominique
Farrugia a fait les belles années de
Canal+. Leurs sketches et parodies
sont commentés par Cyril Hanouna,
Pierre Lescure, Gérard Jugnot, Philippe
Gildas ou encore Michel Hazanavicius.

2.55 La grosse histoire de
Comédie+ : 20 ans de
déconne
Culture de Louis Villers, 2017
Pour fêter les 20 ans de la chaîne
Comédie+, une exploration des archives
de la chaîne, avec les Kamoulox de Kad
et O, les impros d'Alain Chabat ou les
délires d'Action Discrète. De Dominique
Farrugia aux Robins des Bois, en
passant par Thierry Lhermitte, Cyril
Hanouna, Anne Sophie Girard, Raphaël
Mezrahi, Les Chevaliers du Fiel, Artus,
Alex Vizorek ou Jordi et Martin, une
vingtaine d'artistes évoquent leurs
souvenirs.

4.20 Robins des bois, the
Story
Divertissement
Episode 44
Un florilège des meilleurs sketches qui
ont fait du groupe d'humoristes
dénichés et popularisés par le père
fondateur de «Comedie !», Dominique
Faruggia, les vedettes que l'on sait.

5.00 Robins des bois, the
Story
Divertissement
Episode 40
Un florilège des meilleurs sketches qui
ont fait du groupe d'humoristes
dénichés et popularisés par le père
fondateur de «Comedie !», Dominique

Faruggia, les vedettes que l'on sait.
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6.06 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

6.09 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

6.11 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,

Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

6.13 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

6.16 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

6.18 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :

Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

6.20 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

6.23 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

6.26 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,

ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

6.28 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

6.30 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

6.33 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font

l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

6.42 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

6.44 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

6.46 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la

télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

6.48 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

6.51 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

6.53 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
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par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

6.55 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

6.58 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

7.00 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de

réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

7.02 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

7.04 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

7.05 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred

Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

7.12 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

7.14 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

7.17 Le SAV des émissions

d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

7.26 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

7.28 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

7.31 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

7.33 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

7.35 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,

Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

7.37 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

7.40 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

7.42 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
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Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

7.44 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

7.46 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

7.48 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,

ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

7.51 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

7.53 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

7.55 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font

l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

7.57 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

8.00 Le zap
Divertissement-humour
Le zapping percutant de la génération
ultime du zap. Retrouvez chaque
semaine les vidéos les plus fun des
chaînes de la TNT et du câble. Musique,
people, cinéma, séries, images inédites,
buzz du Net, séquences spectaculaires,
images glamour, dérapages incontrôlés
: tout ce qu'il ne faut pas rater du petit
monde cathodique a été monté en bout à
bout dans «Le Zap». Comme le veut la
tradition, les séquences, parfois
impressionnantes, ne sont jamais
désobligeantes. «Le Zap» se veut un
rendez-vous humoristique et percutant,
résultat du visionnage, des heures
durant, de tous les programmes
accessibles sur tous les réseaux.

9.25 Le zap
Divertissement-humour
Vidéos amateurs, stars en fâcheuse
posture, passages télé ratés : Internet
fourmille de séquences toutes plus
drôles et plus insolites les unes que les
autres. L'émission compile également
les plus belles chutes, les fous rires les

plus mémorables et les performances
les plus étonnantes vues à la télévision.
Si les dérapages et les incidents
techniques fourmillent dans ce florilège,
la palme revient sans doute à ces
candidats de téléréalité victimes du
direct. De grands moments de solitude
qui font souvent «le buzz» sur Internet.
Car si tout le monde peut s'inspirer des
bévues des autres pour éviter de les
répéter, personne n'est à l'abri de
l'impondérable.

10.45 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Charlie
McDermott, Eden Sher,
Atticus Shaffer
Saison 9, épisode 16
La crise de larmes
Mike est sur le point d'avoir une
promotion. Brick doit faire face à la
colère d'un ancien professeur d'Axl,
prêt à se venger des frasques du grand
frère sur le petit...

11.05 The Middle
Série avec Brooke Shields,
Patricia Heaton, Neil Flynn,
Charlie McDermott, Eden
Sher
Saison 9, épisode 17
Les Heck contre les Glossner
La voiture des Heck a disparu. Tous les
indices mènent aux Glossner. Les Heck
mobilisent tout le quartier dans une
croisade contre leurs voisins
indélicats...

11.35 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Charlie
McDermott, Eden Sher,
Atticus Shaffer
Saison 9, épisode 18
Pelles interdites
Le docteur Fulton informe les Heck que
Brick et son amie Cindy ont manifesté
leur amour dans toute l'école sans
vraiment respecter les règles de
bienséance...

11.55 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Charlie
McDermott, Eden Sher,

Atticus Shaffer
Saison 9, épisode 19
Chauve qui peut !
Ted Goodwin découvre avec
consternation que Brick l'a vendu pour
une collecte de fonds à l'école. La
maison des Heck est visitée par une
créature de la nuit...

12.20 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Charlie
McDermott, Eden Sher,
Atticus Shaffer
Saison 9, épisode 20
Le cadeau en différé
Brick doit inviter Cindy au bal de la
promotion. Axl offre un cadeau
d'anniversaire bien tardif à Sue. Mike se
bat avec la télécommande de la
télévision...

12.50 La candidate
Pièce de théâtre avec
Amanda Lear
Après «Panique au ministère», Amanda
Lear reprend le rôle de Cécile
Bouquigny, mais cette fois, c'est dans la
course à l'Elysée qu'elle se lance.

14.45 Bérengère Krief au
Trianon
One man show
Les 1er et 2 octobre 2016, Bérengère
Krief investissait le Trianon, à Paris,
pour deux représentations placées sous
le signe de l'«ultime kiffance».
Autrement dit, selon l'artiste, il s'agit de
«prendre du plaisir sans aucune limite».
L'humoriste pose un regard malicieux et
taquin sur les petits travers de la
société et de tout un chacun. La mise en
scène de Grégoire Dey apporte tout le
rythme nécessaire à ce type de one
woman show. Grâce à ses prestations
sur scène, Bérangère Krief a été élue
Femme en Or spectacle 2015.

16.10 La télé de Lemercier
Culture de Aurélien
Combelles, 2017
A la fois actrice, réalisatrice,
scénariste, humoriste et chanteuse,
Valérie Lemercier est sans doute l'une
des comédiennes les plus drôles de

France. Elle raconte son parcours dans
ce documentaire parsemé de
témoignages d'amis et de proches
comme Danièle Thompson, Marc-Olivier
Fogiel, Didier Bénureau, Bertrand
Burgalat, Thomas Sotto, François Rollin,
Patrick Timsit, Pierre Lescure ou Kad
Merad.

18.00 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Charlie
McDermott, Eden Sher,
Atticus Shaffer
Saison 9, épisode 20
Le cadeau en différé
Brick doit inviter Cindy au bal de la
promotion. Axl offre un cadeau
d'anniversaire bien tardif à Sue. Mike se
bat avec la télécommande de la
télévision...

18.30 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Charlie
McDermott, Eden Sher,
Atticus Shaffer
Saison 9, épisode 21
La chasse d'eau royale
Sue et Brick cherche le cadeau parfait
pour la fête des mères : un voyage à
Londres pour assister au mariage royal
? Axl passe un entretien d'embauche
décisif...

18.50 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Charlie
McDermott, Eden Sher,
Atticus Shaffer
Saison 9, épisode 22
Choix cornélien
Frankie apprend qu'Axl a trouvé du
travail à Denver. C'est une opportunité
très intéressante, mais Frankie tente de
dissuader son fils de déménager...

19.20 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Charlie
McDermott, Eden Sher,
Atticus Shaffer
Saison 9, épisode 23
Le grand départ
Frankie a du mal à accepter le départ de
son fils. Toute la famille accompagne
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Axl sur une partie du chemin qui
l'amènera à Denver et à sa nouvelle vie...

19.40 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Charlie
McDermott, Eden Sher,
Atticus Shaffer
Saison 9, épisode 23
Le grand départ

retrouve partagé entre le rire et le
souvenir de la réplique qu'on vient
d'entendre, une envie de chanter, de
danser ou de sauter. Et comme le
spectacle couvre cinquante ans de
culture pop, tout le monde s'y retrouve,
des plus jeunes aux moins jeunes.

23.00 Redouanne Harjane à la
Cigale
Humour

20.04 Cocovoit
Série avec Jules Dousset,
Ambroise Carminati, Mehdi
Ortelsberg, Bastien Ughetto,
Marion Seclin
Saison 3, épisode 11
Radio mélancolie
Des personnes, qui ne se connaissent
pas, partagent un véhicule en
covoiturage le temps d'un trajet plus ou
moins long. Trop long quand l'un des
passagers se révèle être un «relou».
Trop court quand tout le monde est
sympa, surtout la jolie blonde. Trop
lourd quand personne n'a d'argent pour
le péage...

20.10 Drôles de tubes
Divertissement-humour
Il arrive qu'entre deux sketches, les
humoristes se laissent aller à chanter.
Certaines de ces chansons comiques
sont devenues de véritables tubes.
Michaël Youn, Cartman, Max Boublil,
Les Nuls, les Inconnus, les Nous c'est
Nous, les Chevaliers du fiel et bien
d'autres se sont livrés, chacun dans son
genre, aux parodies et aux
détournements. Ils racontent ici leurs
meilleurs moments en chanson et
racontent leurs meilleures anecdotes.

21.35 Airnadette : La
comédie musiculte
Musical
Le montage musical de ce spectacle est
un tour de force à lui tout seul. Tandis
que ce patchwork défile à un rythme
effréné, les six membres d'Airnadette se
déchaînent dans un play-back millimétré
qui transporte les spectateurs dans leur
univers fantasque et rock'n roll. Un
show à deux cent à l'heure où on se

Debout, micro à la main, guitare en
bandoulière, Redouanne Harjane chante
les incohérences de la société, creuse
les failles de l'âme humaine pour y
laisser s'y engouffrer le rire. Sombre ou
étrange, il est l'un de ces humoristes à
multiples facettes. Originaire de Metz, il
a fait ses débuts au sein du Jamel
Comedy Club.

0.15 Vice Principals
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Bill Murray,
Danny McBride, Walton
Goggins, Georgia King,
Kimberly Hebert Gregory
Saison 1, épisode 1
Le proviseur
Welles, proviseur dans un lycée, est sur
le point de prendre sa retraite.
L'annonce de cette nouvelle suscite bon
nombre de convoitises. Notamment de la
part de Neal Gamby et Lee Russell, ses
deux adjoints, qui se lancent aussitôt
dans une féroce compétition dans le but
d'obtenir le poste...

0.45 Vice Principals
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Georgia King,
Walton Goggins, Kimberly
Hebert Gregory, Danny
McBride, Shea Whigham
Saison 1, épisode 2
Le bal des faux-culs
Alors que Belinda Brown a commandé
un audit du lycée, Russell et Gamby
mettent leur rivalité de côté pour
explorer la maison de leur supérieure,
envahissant quelque peu son espace
privé. L'évaluation met la pression au
personnel, particulièrement aux deux
rivaux...

1.15 Vice Principals

Déconseillé aux moins de 10
Série avec Georgia King,
Walton Goggins, Kimberly
Hebert Gregory, Danny
McBride, Mike O'Gorman
Saison 1, épisode 3
La sortie scolaire
Bill Hayden, le professeur d'histoire,
organise une sortie avec ses élèves.
Neal Gamby veut profiter de cette
occasion pour tenter d'impressionner
Amanda...

1.40 Vice Principals
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Georgia King,
Walton Goggins, Kimberly
Hebert Gregory, Danny
McBride
Saison 1, épisode 4
Incendie criminel
Comme chaque année, le match
opposant l'équipe de football américain
de North West à celle de Percival est
précédé de plaisanteries douteuses.
Une tradition désormais bien établie.
Lee Russell et Neal Gamby veulent, en
outre, profiter de cette occasion en or
pour précipiter la chute de Belinda
Brown...

2.10 Vice Principals
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Georgia King,
Walton Goggins, Kimberly
Hebert Gregory, Danny
McBride, Owen Harn
Saison 1, épisode 5
Le cercle de paroles
Brown demande à Gamby de se montrer
un peu moins strict en matière de
discipline. Russell, lui, doit faire face à
un voisin turbulent, qui n'hésite pas à
faire partager sa musique à tout le
quartier. Envoyé par sa femme pour
calmer ses ardeurs, Russell s'exécute
mais fait profil bas. L'homme est
intimidant...

2.40 Vice Principals
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Georgia King,
Walton Goggins, Kimberly
Hebert Gregory, Danny
McBride, Robin Bartlett
Saison 1, épisode 6

Les fondements de
l'apprentissage
Les élèves étudient Othello, de
Shakespeare, tandis que Russell et
Gamby élaborent un plan machiavélique
pour prendre la relève. Brown charge un
professeur expérimenté d'enquêter sur
la disparition de livres scolaires.
Madame Leblanc, qui enseigne
l'Anglais, est dans le viseur, à tort...

3.10 Vice Principals
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Georgia King,
Walton Goggins, Kimberly
Hebert Gregory, Danny
McBride, Brian Tyree Henry
Saison 1, épisode 7
La journée des profs
Gamby sympathise avec Amanda à
l'occasion d'un atelier de travail des
enseignants. La patience de Russell est
mise à l'épreuve lorsqu'il se retrouve
chargé de surveiller les deux fils de
Belinda. Cette dernière doit affronter
son ancien mari, Dascious...

3.40 Vice Principals
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Walton Goggins,
Kimberly Hebert Gregory,
Danny McBride, Georgia
King, Mike O'Gorman
Saison 1, épisode 8
Gin
Russell et Gamby tentent d'aller au bout
de leur idée. Par ailleurs, Gamby
cherche à connaître la véritable nature
de la relation d'Amanda et Bill...

4.05 Vice Principals
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Georgia King,
Walton Goggins, Kimberly
Hebert Gregory, Danny
McBride, Mike O'Gorman
Saison 1, épisode 9
Coup de grâce
Neal Gamby et Lee Russell abattent leur
dernière carte dans l'espoir de se
débarrasser enfin de la proviseure
Belinda Brown, qu'ils cherchent à
évincer de longue date...

4.35 Robins des bois, the
Story

Divertissement
Episode 7
Un florilège des meilleurs sketches qui
ont fait du groupe d'humoristes
dénichés et popularisés par le père
fondateur de «Comedie !», Dominique
Faruggia, les vedettes que l'on sait.
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5.15 Robins des bois, the
Story
Divertissement
Episode 3
Un florilège des meilleurs sketches qui
ont fait du groupe d'humoristes
dénichés et popularisés par le père
fondateur de «Comedie !», Dominique
Faruggia, les vedettes que l'on sait.

6.06 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

6.08 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

6.10 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les

autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

6.13 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

6.15 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

6.17 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement

Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

6.20 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

6.22 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

6.24 Le SAV des émissions

d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

6.26 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

6.29 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

6.31 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

6.39 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

6.42 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,

Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

6.44 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

6.46 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

6.48 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
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Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

6.51 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

6.53 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

6.55 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,

ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

6.58 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

7.00 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

7.02 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font

l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

7.04 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

7.06 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

7.09 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la

télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

7.11 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

7.13 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

7.22 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés

par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

7.24 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

7.27 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

7.29 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de

réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

7.31 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

7.34 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

7.36 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred

Vendredi 20 septembre 2019
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

7.38 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

7.41 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

7.43 Le SAV des émissions

d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

7.45 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

7.47 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

7.50 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

7.52 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

7.54 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred

Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

7.56 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

8.00 Le zap
Divertissement-humour
Un florilège des scènes les plus drôles
et les plus insolites recueillies sur tous
les supports. Les équipes de l'émission
ont visionné des centaines d'heures de
vidéos pour enregistrer ces moments
d'anthologie. Parmi les thèmes abordés
: le cinéma, mais aussi le sport ou
encore la vie des people. Les magazines
auront aussi une bonne place dans cette
sélection. Nul doute que chacun aura
plaisir à voir ou revoir les saynètes les
plus cocasses des derniers rendezvous télévisés. Chaque extrait est situé
dans le temps et dans le paysage
audiovisuel.

9.20 Le zap

Divertissement

Divertissement-humour

Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,

Un zapping étonnant, présenté par
l'énergique John Eledjam, qui s'adresse
à la génération qui a grandi avec un
ordinateur ou une tablette à portée de
main. Vidéos amateurs, people,
passages télés : la Toile fourmille de
séquences toutes plus drôles ou plus
insolites les unes que les autres. Au
programme du Zap, les plus belles
chutes, des fous-rires mémorables, des
performances étonnantes en tous
genres, bref, de nombreuses pépites et
des moments d'anthologie à ne pas

manquer. Cinéma, sport, people : tout y
passe.

10.45 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Charlie
McDermott, Eden Sher,
Atticus Shaffer
Saison 9, épisode 20
Le cadeau en différé
Brick doit inviter Cindy au bal de la
promotion. Axl offre un cadeau
d'anniversaire bien tardif à Sue. Mike se
bat avec la télécommande de la
télévision...

11.05 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Charlie
McDermott, Eden Sher,
Atticus Shaffer
Saison 9, épisode 21
La chasse d'eau royale
Sue et Brick cherche le cadeau parfait
pour la fête des mères : un voyage à
Londres pour assister au mariage royal
? Axl passe un entretien d'embauche
décisif...

11.30 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Charlie
McDermott, Eden Sher,
Atticus Shaffer
Saison 9, épisode 22
Choix cornélien
Frankie apprend qu'Axl a trouvé du
travail à Denver. C'est une opportunité
très intéressante, mais Frankie tente de
dissuader son fils de déménager...

11.50 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Charlie
McDermott, Eden Sher,
Atticus Shaffer
Saison 9, épisode 23
Le grand départ
Frankie a du mal à accepter le départ de
son fils. Toute la famille accompagne
Axl sur une partie du chemin qui
l'amènera à Denver et à sa nouvelle vie...

12.20 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Charlie

McDermott, Eden Sher,
Atticus Shaffer
Saison 9, épisode 23
Le grand départ

12.50 Le Woop, mission Grand
Rex
Divertissement
Composé d'humoristes qui rencontrent
le succès, sur scène ou via Internet, le
Woop est un collectif dont les vidéos
accumulent des dizaines de millions de
vues. Entre deux extraits de leur
véritable spectacle, ils proposent un
mockumentaire, un faux documentaire
absurde et délirant sur ce qui les a
amenés à se produire au Grand Rex
pour faire rire un chien. Ramzy, Norman
ou encore Michaël Youn s'invitent à
leurs côtés pour une émission délirante.

14.10 Le Comedy club fait son
Marrakech du rire
One man show
A l'occasion de la sixième édition du
Marrakech du rire, Jamel invite les
talents du Comedy Club à monter sur
scènes. Mettant à l'honneur les cultures
françaises et marocaines, ces jeunes
talents de l'humour enchaînent blagues,
sketches, chansons et autres
happenings. Le duo Younes et Bambi,
Fadily Camara, Nick Mukoko ou encore
Jean-Philippe Visini posent un regard
amusé sur le monde à travers des
personnages hauts en couleur.

16.05 Oldelaf et Alain Berthier :
La Folle Histoire de
Michel Montana
Humour
Oldelaf et Alain Berthier, les deux seuls
membres du FCMM, le Fan Club Michel
Montana, évoquent avec tendresse et
passion les plus belles heures de ce
génie méconnu, oublié par les médias,
au travers d'une conférence itirante,
érudite et musicale. Qui était vraiment
Michel Montana ? Qui ont été les
femmes de sa vie ? Que restera-t-il de
son oeuvre ?

17.55 The Middle
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Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Charlie
McDermott, Eden Sher,
Atticus Shaffer
Saison 8, épisode 1
Que la famille
Frankie et Mike ont hâte de rencontrer
la petite amie d'Axl. Quand ce dernier la
leur présente, ils se rendent compte que
quelque chose en elle les dérange. De
son côté, Sue aimerait intégrer l'option
théâtre, tandis que Brick se demande
comment changer son image à
l'occasion de son premier jour de
lycée...

18.25 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Charlie
McDermott, Eden Sher,
Atticus Shaffer
Saison 8, épisode 2
La pilule est dure à avaler
Sue a oublié de faire renouveller sa
bourse. Elle est donc exclue de
l'université. Frankie tente en vain
d'enseigner à Brick comment avaler une
pilule. Hutch reproche à Axl d'avoir
emprunté le van sans demander la
permission afin d'aller rendre visite à sa
petite amie...

18.45 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Charlie
McDermott, Eden Sher,
Atticus Shaffer
Saison 8, épisode 3
Halloween VII : le divorce
Alors qu'Halloween approche, Frankie
est choquée d'apprendre que les
enfants préfèreraient vivre avec Mike en
cas de divorce. De retour à la maison,
Sue aimerait retrouver son ancienne
chambre, que Brick occupe désormais.
Comme si cela ne suffisait pas, Axl perd
la tête...

19.15 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Charlie
McDermott, Eden Sher,
Atticus Shaffer
Saison 8, épisode 4
Du cran
Sue demande conseil à Axl. Comment

devrait-elle s'y prendre pour rompre
avec son petit ami ? Brick essaie de
bien s'intégrer dans sa classe et de ses
faire des amis...

19.35 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Charlie
McDermott, Eden Sher,
Atticus Shaffer
Saison 8, épisode 5
La vache
Brick célèbre son quinzième
anniversaire. C'est le moment
d'apprendre à conduire. Sue ne sait
toujours pas quelle matière principale
choisir. Or il y a une date limite pour les
inscriptions...

20.00 Cocovoit
Série avec Jules Dousset,
Ambroise Carminati, Mehdi
Ortelsberg, Bastien Ughetto,
Marion Seclin
Saison 3, épisode 12
Rachid et François
Des personnes, qui ne se connaissent
pas, partagent un véhicule en
covoiturage le temps d'un trajet plus ou
moins long. Trop long quand l'un des
passagers se révèle être un «relou».
Trop court quand tout le monde est
sympa, surtout la jolie blonde. Trop
lourd quand personne n'a d'argent pour
le péage...

20.05 Christelle Chollet :
Comic Hall
Musical
Après «L'enPiafée» et «L'entubée»,
Christelle Chollet revient avec un
troisième spectacle, «Comic Hall».
Fidèle à son style, l'humoriste allie
stand-up et tubes revisités. Sur scène,
elle convoque une galerie de
personnages plus loufoques les uns que
les autres, d'une serveuse de fast-food
à Madonna en passant par Wonder
Woman, Dora ou encore Mc Chollet, et
reprend des titres de Renaud, Michael
Jackson, Mylène Farmer ou encore
Diam's.

21.45 Gérald Dahan
président(s)

Humour
Il y a ceux qui rêvent de devenir
président depuis toujours, ceux qui
veulent le redevenir, ceux qui ne le
seront jamais, mais aussi ceux qui n'y
ont jamais pensé. Artistes, politiciens,
comédiens et chanteurs : tous passent
le banc d'essai grâce à l'imitateur
Gérald Dahan, toujours accompagné de
son fidèle pianiste Julien Bourel.

23.25 Les présidentielles de
l'humour
Humour
Quelques jours avant le premier tour de
la présidentielle, Frédérick Sigrist se
retrouve, comme des millions de
Français, coincé dans l'isoloir à se
demander pour qui voter. Pour l'éclairer
dans son choix, des humoristes viennent
tour à tour livrer leur vision toute
personnelle de l'actualité politique.

1.07 Ma pire angoisse
Série avec Romain Lancry,
Varante Soudjian, Julien
Josselin, Maxime Govare,
Vladimir Rodianov
Saison 1, épisode 1
L'inconnu
Tout le monde peut avoir un jour ou
l'autre une angoisse qui rend la vie
quotidienne difficile. Romain, un
trentenaire parisien, les a toutes, tout le
temps. Plus que sa propre existence,
c'est surtout celle de ceux qui
l'entourent qu'il pourrit, simplement
parce qu'il a peur de son ombre.

1.09 Ma pire angoisse
Série avec Romain Lancry,
Varante Soudjian, Julien
Josselin, Maxime Govare,
Vladimir Rodianov
Saison 1, épisode 2
Collègue de ma meuf
Tout le monde peut avoir un jour ou
l'autre une angoisse qui rend notre vie
quotidienne difficile. Lui, il les a toutes.

1.11 Ma pire angoisse
Série avec Romain Lancry,
Varante Soudjian, Julien
Josselin, Maxime Govare,
Vladimir Rodianov
Saison 1, épisode 3

Erection chez le kiné
Tout le monde peut avoir un jour ou
l'autre une angoisse qui rend notre vie
quotidienne difficile. Lui, il les a toutes.

1.12 Ma pire angoisse
Série avec Romain Lancry,
Varante Soudjian, Julien
Josselin, Maxime Govare,
Vladimir Rodianov
Saison 1, épisode 4
Je connais
Tout le monde peut avoir un jour ou
l'autre une angoisse qui rend notre vie
quotidienne difficile. Lui, il les a toutes.

1.14 Ma pire angoisse
Série avec Romain Lancry,
Varante Soudjian, Julien
Josselin, Maxime Govare,
Vladimir Rodianov
Saison 1, épisode 5
Réveil bruit cambrioleurs
Tout le monde peut avoir un jour ou
l'autre une angoisse qui rend notre vie
quotidienne difficile. Lui, il les a toutes.

1.16 Ma pire angoisse
Série avec Romain Lancry,
Varante Soudjian, Julien
Josselin, Maxime Govare,
Vladimir Rodianov
Saison 1, épisode 6
Perdre porte feuille
Tout le monde peut avoir un jour ou
l'autre une angoisse qui rend notre vie
quotidienne difficile. Lui, il les a toutes.

1.18 Ma pire angoisse
Série avec Romain Lancry,
Varante Soudjian, Julien
Josselin, Maxime Govare,
Vladimir Rodianov
Saison 1, épisode 7
SDF meilleur ami
Tout le monde peut avoir un jour ou
l'autre une angoisse qui rend notre vie
quotidienne difficile. Lui, il les a toutes.

1.20 Ma pire angoisse
Série avec Romain Lancry,
Varante Soudjian, Julien
Josselin, Maxime Govare,
Vladimir Rodianov
Saison 1, épisode 8
Ma copine sifflée

Tout le monde peut avoir un jour ou
l'autre une angoisse qui rend notre vie
quotidienne difficile. Lui, il les a toutes.

1.21 Ma pire angoisse
Série avec Romain Lancry,
Varante Soudjian, Julien
Josselin, Maxime Govare,
Vladimir Rodianov
Saison 1, épisode 9
Anniversaire maman
Tout le monde peut avoir un jour ou
l'autre une angoisse qui rend notre vie
quotidienne difficile. Lui, il les a toutes.

1.23 Ma pire angoisse
Série avec Romain Lancry,
Varante Soudjian, Julien
Josselin, Maxime Govare,
Vladimir Rodianov
Saison 1, épisode 10
Réclamer argent prêté
Tout le monde peut avoir un jour ou
l'autre une angoisse qui rend notre vie
quotidienne difficile. Lui, il les a toutes.

1.25 Ma pire angoisse
Série avec Romain Lancry,
Varante Soudjian, Julien
Josselin, Maxime Govare,
Vladimir Rodianov
Saison 1, épisode 11
A la douane avec du shit
Tout le monde peut avoir un jour ou
l'autre une angoisse qui rend notre vie
quotidienne difficile. Lui, il les a toutes.

1.27 Ma pire angoisse
Série avec Romain Lancry,
Varante Soudjian, Julien
Josselin, Maxime Govare,
Vladimir Rodianov
Saison 1, épisode 12
Monter sur scène
Tout le monde peut avoir un jour ou
l'autre une angoisse qui rend notre vie
quotidienne difficile. Lui, il les a toutes.

1.29 Ma pire angoisse
Série avec Romain Lancry,
Varante Soudjian, Julien
Josselin, Maxime Govare,
Vladimir Rodianov
Saison 1, épisode 13
Sextape
Tout le monde peut avoir un jour ou

l'autre une angoisse qui rend notre vie
quotidienne difficile. Lui, il les a toutes.

1.31 Ma pire angoisse
Série avec Romain Lancry,
Varante Soudjian, Julien
Josselin, Maxime Govare,
Vladimir Rodianov
Saison 1, épisode 14
Embauche stagiaire
Tout le monde peut avoir un jour ou
l'autre une angoisse qui rend notre vie
quotidienne difficile. Lui, il les a toutes.

1.33 Ma pire angoisse
Série avec Romain Lancry,
Varante Soudjian, Julien
Josselin, Maxime Govare,
Vladimir Rodianov
Saison 1, épisode 15
Le raciste
Tout le monde peut avoir un jour ou
l'autre une angoisse qui rend notre vie
quotidienne difficile. Lui, il les a toutes.

1.35 Ma pire angoisse
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Romain Lancry,
Varante Soudjian, Julien
Josselin, Maxime Govare,
Vladimir Rodianov
Saison 1, épisode 16
Fantasme
Tout le monde peut avoir un jour ou
l'autre une angoisse qui rend notre vie
quotidienne difficile. Lui, il les a toutes.

1.37 Ma pire angoisse
Série avec Romain Lancry,
Varante Soudjian, Julien
Josselin, Maxime Govare,
Vladimir Rodianov
Saison 1, épisode 17
L'enterrement
Tout le monde peut avoir un jour ou
l'autre une angoisse qui rend notre vie
quotidienne difficile. Lui, il les a toutes.

1.39 Ma pire angoisse
Série avec Romain Lancry,
Varante Soudjian, Julien
Josselin, Maxime Govare,
Vladimir Rodianov
Saison 1, épisode 18
Facebook
Tout le monde peut avoir un jour ou
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l'autre une angoisse qui rend notre vie
quotidienne difficile. Lui, il les a toutes.

1.41 Ma pire angoisse
Série avec Romain Lancry,
Varante Soudjian, Julien
Josselin, Maxime Govare,
Vladimir Rodianov
Saison 1, épisode 19
La soirée où je connais
personne
Tout le monde peut avoir un jour ou
l'autre une angoisse qui rend notre vie
quotidienne difficile. Lui, il les a toutes.

1.43 Ma pire angoisse
Série avec Romain Lancry,
Varante Soudjian, Julien
Josselin, Maxime Govare,
Vladimir Rodianov
Saison 1, épisode 20
Faut qu'on parle
Tout le monde peut avoir un jour ou
l'autre une angoisse qui rend notre vie
quotidienne difficile. Lui, il les a toutes.

1.45 Ma pire angoisse
Série avec Romain Lancry,
Varante Soudjian, Julien
Josselin, Maxime Govare,
Vladimir Rodianov
Saison 1, épisode 21
La rupture
Tout le monde peut avoir un jour ou
l'autre une angoisse qui rend notre vie
quotidienne difficile. Lui, il les a toutes.

1.47 Ma pire angoisse
Série avec Romain Lancry,
Varante Soudjian, Julien
Josselin, Maxime Govare,
Vladimir Rodianov
Saison 1, épisode 22
L'handicapé
Tout le monde peut avoir un jour ou
l'autre une angoisse qui rend notre vie
quotidienne difficile. Lui, il les a toutes.

1.49 Ma pire angoisse
Série avec Romain Lancry,
Varante Soudjian, Julien
Josselin, Maxime Govare,
Vladimir Rodianov
Saison 1, épisode 23
La fête
Tout le monde peut avoir un jour ou

l'autre une angoisse qui rend notre vie
quotidienne difficile. Lui, il les a toutes.

1.51 Ma pire angoisse
Série avec Romain Lancry,
Varante Soudjian, Julien
Josselin, Maxime Govare,
Vladimir Rodianov
Saison 1, épisode 24
Le sms compromettant
Tout le monde peut avoir un jour ou
l'autre une angoisse qui rend notre vie
quotidienne difficile. Lui, il les a toutes.

1.53 Ma pire angoisse
Série avec Romain Lancry,
Varante Soudjian, Julien
Josselin, Maxime Govare,
Vladimir Rodianov
Saison 1, épisode 25
Le rival
Tout le monde peut avoir un jour ou
l'autre une angoisse qui rend notre vie
quotidienne difficile. Lui, il les a toutes.

1.56 Ma pire angoisse
Série avec Romain Lancry,
Varante Soudjian, Julien
Josselin, Maxime Govare,
Vladimir Rodianov
Saison 1, épisode 26
La vie sexuelle de ma mère
Tout le monde peut avoir un jour ou
l'autre une angoisse qui rend notre vie
quotidienne difficile. Lui, il les a toutes.

1.58 Ma pire angoisse
Série avec Romain Lancry,
Varante Soudjian, Julien
Josselin, Maxime Govare,
Vladimir Rodianov
Saison 2, épisode 1
Spécial Noël
Tout le monde peut avoir un jour ou
l'autre une angoisse qui rend notre vie
quotidienne difficile. Lui, il les a toutes.

2.03 Ma pire angoisse
Série avec Romain Lancry,
Varante Soudjian, Julien
Josselin, Maxime Govare,
Vladimir Rodianov
Saison 2, épisode 2
Les Césars
Tout le monde peut avoir un jour ou
l'autre une angoisse qui rend notre vie

quotidienne difficile. Lui, il les a toutes.

2.08 Ma pire angoisse
Série avec Romain Lancry,
Varante Soudjian, Julien
Josselin, Maxime Govare,
Vladimir Rodianov
Saison 2, épisode 3
L'alcool
Tout le monde peut avoir un jour ou
l'autre une angoisse qui rend notre vie
quotidienne difficile. Lui, il les a toutes.

2.09 Ma pire angoisse
Série avec Romain Lancry,
Varante Soudjian, Julien
Josselin, Maxime Govare,
Vladimir Rodianov
Saison 2, épisode 4
Le logement
Tout le monde peut avoir un jour ou
l'autre une angoisse qui rend notre vie
quotidienne difficile. Lui, il les a toutes.

2.12 Ma pire angoisse
Série avec Romain Lancry,
Varante Soudjian, Julien
Josselin, Maxime Govare,
Vladimir Rodianov
Saison 2, épisode 5
Pôle emploi
Tout le monde peut avoir un jour ou
l'autre une angoisse qui rend notre vie
quotidienne difficile. Lui, il les a toutes.

2.14 Ma pire angoisse
Série avec Romain Lancry,
Varante Soudjian, Julien
Josselin, Maxime Govare,
Vladimir Rodianov
Saison 2, épisode 6
Spécial rencontre Internet
Tout le monde peut avoir un jour ou
l'autre une angoisse qui rend notre vie
quotidienne difficile. Lui, il les a toutes.

2.19 Ma pire angoisse
Série avec Romain Lancry,
Varante Soudjian, Julien
Josselin, Maxime Govare,
Vladimir Rodianov
Saison 2, épisode 7
Spécial OM - PSG
Tout le monde peut avoir un jour ou
l'autre une angoisse qui rend notre vie
quotidienne difficile. Lui, il les a toutes.

2.23 Ma pire angoisse
Série avec Romain Lancry,
Varante Soudjian, Julien
Josselin, Maxime Govare,
Vladimir Rodianov
Saison 2, épisode 8
Le dilemme
Tout le monde peut avoir un jour ou
l'autre une angoisse qui rend notre vie
quotidienne difficile. Lui, il les a toutes.

2.25 Ma pire angoisse
Série avec Romain Lancry,
Varante Soudjian, Julien
Josselin, Maxime Govare,
Vladimir Rodianov
Saison 2, épisode 9
Le médecin
Tout le monde peut avoir un jour ou
l'autre une angoisse qui rend notre vie
quotidienne difficile. Lui, il les a toutes.

2.27 Ma pire angoisse
Série avec Romain Lancry,
Varante Soudjian, Julien
Josselin, Maxime Govare,
Vladimir Rodianov
Saison 2, épisode 10
La mannequin
Tout le monde peut avoir un jour ou
l'autre une angoisse qui rend notre vie
quotidienne difficile. Lui, il les a toutes.

2.29 Ma pire angoisse
Série avec Romain Lancry,
Varante Soudjian, Julien
Josselin, Maxime Govare,
Vladimir Rodianov
Saison 2, épisode 11
La police
Tout le monde peut avoir un jour ou
l'autre une angoisse qui rend notre vie
quotidienne difficile. Lui, il les a toutes.

2.31 Ma pire angoisse
Série avec Romain Lancry,
Varante Soudjian, Julien
Josselin, Maxime Govare,
Vladimir Rodianov
Saison 2, épisode 12
Le départ
Tout le monde peut avoir un jour ou
l'autre une angoisse qui rend notre vie
quotidienne difficile. Lui, il les a toutes.

2.33 Ma pire angoisse
Série avec Romain Lancry,
Varante Soudjian, Julien
Josselin, Maxime Govare,
Vladimir Rodianov
Saison 2, épisode 13
Le doute
Tout le monde peut avoir un jour ou
l'autre une angoisse qui rend notre vie
quotidienne difficile. Lui, il les a toutes.

2.35 Ma pire angoisse
Série avec Romain Lancry,
Varante Soudjian, Julien
Josselin, Maxime Govare,
Vladimir Rodianov
Saison 2, épisode 14
Spécial Festival de Cannes
Tout le monde peut avoir un jour ou
l'autre une angoisse qui rend notre vie
quotidienne difficile. Lui, il les a toutes.

2.40 Ma pire angoisse
Série avec Romain Lancry,
Varante Soudjian, Julien
Josselin, Maxime Govare,
Vladimir Rodianov
Saison 2, épisode 15
Alice
Tout le monde peut avoir un jour ou
l'autre une angoisse qui rend notre vie
quotidienne difficile. Lui, il les a toutes.

2.42 Ma pire angoisse
Série avec Romain Lancry,
Varante Soudjian, Julien
Josselin, Maxime Govare,
Vladimir Rodianov
Saison 2, épisode 16
Le voleur
Tout le monde peut avoir un jour ou
l'autre une angoisse qui rend notre vie
quotidienne difficile. Lui, il les a toutes.

2.45 Ma pire angoisse
Série avec Romain Lancry,
Varante Soudjian, Julien
Josselin, Maxime Govare,
Vladimir Rodianov
Saison 2, épisode 17
La menace
Tout le monde peut avoir un jour ou
l'autre une angoisse qui rend notre vie
quotidienne difficile. Lui, il les a toutes.

2.47 Ma pire angoisse
Série avec Romain Lancry,
Varante Soudjian, Julien
Josselin, Maxime Govare,
Vladimir Rodianov
Saison 2, épisode 18
La Friendzone
Tout le monde peut avoir un jour ou
l'autre une angoisse qui rend notre vie
quotidienne difficile. Lui, il les a toutes.

2.49 Ma pire angoisse
Série avec Romain Lancry,
Varante Soudjian, Julien
Josselin, Maxime Govare,
Vladimir Rodianov
Saison 2, épisode 19
L'alibi
Tout le monde peut avoir un jour ou
l'autre une angoisse qui rend notre vie
quotidienne difficile. Lui, il les a toutes.

2.52 Ma pire angoisse
Série avec Romain Lancry,
Varante Soudjian, Julien
Josselin, Maxime Govare,
Vladimir Rodianov
Saison 2, épisode 20
Maman
Tout le monde peut avoir un jour ou
l'autre une angoisse qui rend notre vie
quotidienne difficile. Lui, il les a toutes.

2.54 Ma pire angoisse
Série avec Romain Lancry,
Varante Soudjian, Julien
Josselin, Maxime Govare,
Vladimir Rodianov
Saison 2, épisode 24
Green Card
Tout le monde peut avoir un jour ou
l'autre une angoisse qui rend notre vie
quotidienne difficile. Lui, il les a toutes.

2.57 Ma pire angoisse
Série avec Romain Lancry,
Varante Soudjian, Julien
Josselin, Maxime Govare,
Vladimir Rodianov
Saison 2, épisode 25
L'accident
Tout le monde peut avoir un jour ou
l'autre une angoisse qui rend notre vie
quotidienne difficile. Lui, il les a toutes.
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3.00 La télé de Jamel
Culture de Aurélien
Combelles, 2017
En quelques années à peine, Jamel
Debbouze est devenu un humoriste,
acteur et producteur respecté. A côté de
nombreuses images d'archives, Hervé
Mathoux, Rachid Arhab, Catherine
Benguigui, Alain Degois, Alexandre
Devoise, Alain Terzian, Marc-Antoine Le
Bret, Eric Judor & Ramzy Bedia, Pierre
Lescure, Sophie Mounicot, Florence
Foresti, Cyril Hanouna ou encore
Michaël Youn évoquent son parcours.

4.15 Kad et O, the Story
Divertissement
Episode 1
Sketches, parodies, dérapages, fous
rires : Kad et Olivier ont laissé quelques
scènes d'anthologie lors des deux
années passées aux commandes de «La
Grosse Emission», le programme
emblématique de la chaîne Comédie+.
Cette sélection des meilleurs moments
de leurs délires permet de renouer avec
l'esprit de leur duo.

4.35 Kad et O, the Story
Divertissement
Episode 2
Les meilleurs moments de la Grosse
Emission, version Kad et Olivier.
Sketches, parodies, dérapages, fous
rires, l'infernal duo a laissé un nombre
incalculable de prestations d'anthologie,
bien représentatives des deux années
passées aux commandes de l'émission
emblématique de la chaîne.
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5.30 Le zap

9.30 Le zap

Divertissement-humour

Divertissement-humour

Un florilège des scènes les plus drôles
et les plus insolites recueillies sur tous
les supports. Les équipes de l'émission
ont visionné des centaines d'heures de
vidéos pour enregistrer ces moments
d'anthologie. Parmi les thèmes abordés
: le cinéma, mais aussi le sport ou
encore la vie des people. Les magazines
auront aussi une bonne place dans cette
sélection. Nul doute que chacun aura
plaisir à voir ou revoir les saynètes les
plus cocasses des derniers rendezvous télévisés. Chaque extrait est situé
dans le temps et dans le paysage
audiovisuel.

Un zapping étonnant qui s'adresse à la
génération qui a grandi avec une
télécommande à portée de main. Vidéos
amateurs, people, passages télé,
Internet fourmille de séquences toutes
plus drôles et plus insolites les unes
que les autres. «Le Zap» a ainsi déniché
les plus belles chutes, des fous rires
mémorables, des performances
étonnantes pour surprendre encore et
encore. Détente et surprises sont au
rendez-vous de ce programme pas
comme les autres, qui brasse parmi
tous les réseaux pour faire rire et
étonner.

6.50 Le zap

10.45 Le zap

Divertissement-humour

Divertissement-humour

Le zapping percutant de la génération
ultime du zap. Retrouvez chaque
semaine les vidéos les plus fun des
chaînes de la TNT et du câble. Musique,
people, cinéma, séries, images inédites,
buzz du Net, séquences spectaculaires,
images glamour, dérapages incontrôlés
: tout ce qu'il ne faut pas rater du petit
monde cathodique a été monté en bout à
bout dans «Le Zap». Comme le veut la
tradition, les séquences, parfois
impressionnantes, ne sont jamais
désobligeantes. «Le Zap» se veut un
rendez-vous humoristique et percutant,
résultat du visionnage, des heures
durant, de tous les programmes
accessibles sur tous les réseaux.

Un zapping étonnant qui s'adresse à la
génération qui a grandi avec une
télécommande à portée de main. Vidéos
amateurs, people, passages télé,
Internet fourmille de séquences toutes
plus drôles et plus insolites les unes
que les autres. «Le Zap» a ainsi déniché
les plus belles chutes, des fous rires
mémorables, des performances
étonnantes pour surprendre encore et
encore. Détente et surprises sont au
rendez-vous de ce programme pas
comme les autres, qui brasse parmi
tous les réseaux pour faire rire et
étonner.

8.10 Le zap
Divertissement-humour
Un florilège des scènes les plus drôles
et les plus insolites recueillies sur tous
les supports. Les équipes de l'émission
ont visionné des centaines d'heures de
vidéos pour enregistrer ces moments
d'anthologie. Parmi les thèmes abordés
: le cinéma, mais aussi le sport ou
encore la vie des people. Les magazines
auront aussi une bonne place dans cette
sélection. Nul doute que chacun aura
plaisir à voir ou revoir les saynètes les
plus cocasses des derniers rendezvous télévisés. Chaque extrait est situé
dans le temps et dans le paysage
audiovisuel.

12.05 La candidate
Pièce de théâtre avec
Amanda Lear
Après «Panique au ministère», Amanda
Lear reprend le rôle de Cécile
Bouquigny, mais cette fois, c'est dans la
course à l'Elysée qu'elle se lance.

14.05 La maîtresse en maillot
de bain
Pièce de théâtre avec
Christophe Corsand,
Fabrice Feltzinger, Fabienne
Galula, Pascale Michaud
Mandatée par le ministère de
l'Education nationale, une jeune
psychologue atterrit dans la salle des
maîtres d'une école maternelle : ce
qu'elle découvre la laisse sans voix.

15.45 M'rire festival
Humour
Gala d'ouverture
Les vedettes de l'humour se sont donné
rendez-vous à Marseille pour la
première édition du M'rire festival. Titoff
et Patrick Bosso présentent le gala
d'ouverture de cette manifestation au
cours duquel se produisent une dizaine
d'artistes. Outre Elie Semoun, parrain de
l'événement, Gil Alma, connu sur le petit
écran grâce à «Nos chers voisins»,
Jeanfi, ancien steward devenu
humoriste, ou encore Alban Ivanov se
succèdent sur scène.

17.20 Roland Magdane : Ses
plus grands sketchs
One man show
L'humoriste originaire de Grenoble a
regroupé ses meilleurs sketchs dans
cette anthologie, qui rend hommage à
ses plus surprenants personnages, aux
accents inimitables. En 2016, sur la
scène de la Bourse du Travail, à Lyon,
Roland Magdane offrait une
interprétation inédite de certaines
saynètes marquantes de ses 40 ans de
carrière comme «Les organes»,
«L'épicier», «Les grandes surfaces»,
«L'essayage du pantalon», «Le week-end
en Normandie avec le chien Michel», «La
cure de thalasso» ou encore «Le
dentiste».

19.55 La folle soirée des
caméras cachées 2
Divertissement
Les Nou, les nouveaux rois de la caméra
cachée 3.0 présentent, à partir de minisketches fictionnés, le meilleur des
caméras cachées, tous styles et toutes
générations confondues. Ils lancent les
pièges les plus hilarants pour permettre
à chacun de voir ou revoir les
séquences cultes de François Damiens.
Au menu également, des saynètes
tournées par Rémi Gaillard, Raphaël
Mezrahi et ses interviews truquées,
Connasse (alias Camille Cottin),
Lafesse, ou encore les Nou.

21.20 La folle soirée des
caméras cachées

Divertissement
Les Nou, les nouveaux rois de la caméra
cachée 3.0 présentent, à partir de minisketches fictionnés, le meilleur des
caméras cachées, tous styles et toutes
générations confondues. Ils lancent les
pièges les plus hilarants pour permettre
à chacun de voir ou revoir les
séquences cultes de François Damiens.
Au menu également, des saynètes
tournées par Rémi Gaillard, Raphaël
Mezrahi et ses interviews truquées,
Connasse (alias Camille Cottin),
Lafesse, ou encore les Nou.

22.45 Anthony Kavanagh :
Showman
Humour
Après s'être éteint subitement sur
scène à la fin d'un spectacle, Anthony
Kavanagh se retrouve dans une salle
d'attente, située entre ici et l'au-delà. Il y
fait alors la connaissance d'un groupe
d'âmes, le public dans la salle, qui
s'apprête à descendre sur Terre pour
s'incarner. Considérant la vie comme un
jeu et le plus beau manège de l'univers,
l'humoriste décide d'en dévoiler les
règles et les différentes étapes de
l'expérience humaine.

0.40 Airnadette : La comédie
musiculte
Musical
Le montage musical de ce spectacle est
un tour de force à lui tout seul. Tandis
que ce patchwork défile à un rythme
effréné, les six membres d'Airnadette se
déchaînent dans un play-back millimétré
qui transporte les spectateurs dans leur
univers fantasque et rock'n roll. Un
show à deux cent à l'heure où on se
retrouve partagé entre le rire et le
souvenir de la réplique qu'on vient
d'entendre, une envie de chanter, de
danser ou de sauter. Et comme le
spectacle couvre cinquante ans de
culture pop, tout le monde s'y retrouve,
des plus jeunes aux moins jeunes.

1.55 250 grammes de shit
Déconseillé aux moins de 10
Pièce de théâtre avec Julien
Birman, Alexis Cadrot,
Alexandra Chouraqui, Agnès

Miguras,

Victor

Pontecorvo

3.11 Filles d'aujourd'hui
Série
Saison 2, épisode 1
Virginie Leny, 38 ans,
propriétaire de chambres
d'hôtes
La comédienne, auteure et réalisatrice
Laurence Arné renouvelle sa galerie de
portraits de femmes actuelles à la vie
palpitante et épanouissante. Après la
blogueuse mode ou la trader devenue
prof de zumba, elle se penche sur de
nouveaux profils avec son ton et son
écriture si justes, percutants et
débordants d'humour.

3.15 Filles d'aujourd'hui
Série
Saison 2, épisode 2
Barbara Lipo 57 ans,
chirurgien esthétique
La comédienne, auteure et réalisatrice
Laurence Arné renouvelle sa galerie de
portraits de femmes actuelles à la vie
palpitante et épanouissante. Après la
blogueuse mode ou la trader devenue
prof de zumba, elle se penche sur de
nouveaux profils avec son ton et son
écriture si justes, percutants et
débordants d'humour.

3.20 Filles d'aujourd'hui
Série
Saison 2, épisode 3
Charlotte de Travelling, 34
ans, réalisatrice
La comédienne, auteure et réalisatrice
Laurence Arné renouvelle sa galerie de
portraits de femmes actuelles à la vie
palpitante et épanouissante. Après la
blogueuse mode ou la trader devenue
prof de zumba, elle se penche sur de
nouveaux profils avec son ton et son
écriture si justes, percutants et
débordants d'humour.

3.24 Filles d'aujourd'hui
Série
Saison 2, épisode 4
Anne de Benef, 40 ans,
Executive Woman
La comédienne, auteure et réalisatrice
Laurence Arné renouvelle sa galerie de

portraits de femmes actuelles à la vie
palpitante et épanouissante. Après la
blogueuse mode ou la trader devenue
prof de zumba, elle se penche sur de
nouveaux profils avec son ton et son
écriture si justes, percutants et
débordants d'humour.

3.28 Filles d'aujourd'hui
Série
Saison 2, épisode 5
Sylvie Babiole, 39 ans,
brocanteuse
La comédienne, auteure et réalisatrice
Laurence Arné renouvelle sa galerie de
portraits de femmes actuelles à la vie
palpitante et épanouissante. Après la
blogueuse mode ou la trader devenue
prof de zumba, elle se penche sur de
nouveaux profils avec son ton et son
écriture si justes, percutants et
débordants d'humour.

3.32 Filles d'aujourd'hui
Série
Saison 2, épisode 6
Jenny Troll 32 ans
Community Manager
La comédienne, auteure et réalisatrice
Laurence Arné renouvelle sa galerie de
portraits de femmes actuelles à la vie
palpitante et épanouissante. Après la
blogueuse mode ou la trader devenue
prof de zumba, elle se penche sur de
nouveaux profils avec son ton et son
écriture si justes, percutants et
débordants d'humour.

3.35 Filles d'aujourd'hui
Série
Saison 2, épisode 7
Fanny Jock, 33 ans,
humoriste
La comédienne, auteure et réalisatrice
Laurence Arné renouvelle sa galerie de
portraits de femmes actuelles à la vie
palpitante et épanouissante. Après la
blogueuse mode ou la trader devenue
prof de zumba, elle se penche sur de
nouveaux profils avec son ton et son
écriture si justes, percutants et
débordants d'humour.

3.40 Filles d'aujourd'hui
Série
Saison 2, épisode 8
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Nikky Paint, 39 ans,
performeuse artistique
La comédienne, auteure et réalisatrice
Laurence Arné renouvelle sa galerie de
portraits de femmes actuelles à la vie
palpitante et épanouissante. Après la
blogueuse mode ou la trader devenue
prof de zumba, elle se penche sur de
nouveaux profils avec son ton et son
écriture si justes, percutants et
débordants d'humour.

3.43 Filles d'aujourd'hui
Série
Saison 2, épisode 9
Eloise Perform, 41 ans,
coach d'entreprise
La comédienne, auteure et réalisatrice
Laurence Arné renouvelle sa galerie de
portraits de femmes actuelles à la vie
palpitante et épanouissante. Après la
blogueuse mode ou la trader devenue
prof de zumba, elle se penche sur de
nouveaux profils avec son ton et son
écriture si justes, percutants et
débordants d'humour.

3.47 Filles d'aujourd'hui
Série
Saison 2, épisode 10
Camille Flotte 27 ans
championne de natation
synchronisée
La comédienne, auteure et réalisatrice
Laurence Arné renouvelle sa galerie de
portraits de femmes actuelles à la vie
palpitante et épanouissante. Après la
blogueuse mode ou la trader devenue
prof de zumba, elle se penche sur de
nouveaux profils avec son ton et son
écriture si justes, percutants et
débordants d'humour.

3.50 Kad et O, the Story
Divertissement
Episode 7
Les meilleurs moments de la Grosse
Emission, version Kad et Olivier.
Sketches, parodies, dérapages, fous
rires, l'infernal duo a laissé un nombre
incalculable de prestations d'anthologie,
bien représentatives des deux années
passées aux commandes de l'émission
emblématique de la chaîne.

4.15 Kad et O, the Story

Divertissement
Episode 29
Les meilleurs moments de «La Grosse
Emission», version Kad et Olivier.
Sketches, parodies, dérapages, fous
rires, l'infernal duo a laissé un nombre
incalculable de prestations d'anthologie,
bien représentatives des deux années
passées aux commandes de l'émission
emblématique de la chaîne.

4.35 Le Woop, mission Grand
Rex
Divertissement
Composé d'humoristes qui rencontrent
le succès, sur scène ou via Internet, le
Woop est un collectif dont les vidéos
accumulent des dizaines de millions de
vues. Entre deux extraits de leur
véritable spectacle, ils proposent un
mockumentaire, un faux documentaire
absurde et délirant sur ce qui les a
amenés à se produire au Grand Rex
pour faire rire un chien. Ramzy, Norman
ou encore Michaël Youn s'invitent à
leurs côtés pour une émission délirante.
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6.10 Le zap
Divertissement-humour
Un florilège des scènes les plus drôles
et les plus insolites recueillies sur tous
les supports. Les équipes de l'émission
ont visionné des centaines d'heures de
vidéos pour enregistrer ces moments
d'anthologie. Parmi les thèmes abordés
: le cinéma, mais aussi le sport ou
encore la vie des people. Les magazines
auront aussi une bonne place dans cette
sélection. Nul doute que chacun aura
plaisir à voir ou revoir les saynètes les
plus cocasses des derniers rendezvous télévisés. Chaque extrait est situé
dans le temps et dans le paysage
audiovisuel.

7.30 Le zap
Divertissement-humour
Un florilège des scènes les plus drôles
et les plus insolites recueillies sur tous
les supports. Les équipes de l'émission
ont visionné des centaines d'heures de
vidéos pour enregistrer ces moments
d'anthologie. Parmi les thèmes abordés
: le cinéma, mais aussi le sport ou
encore la vie des people. Les magazines
auront aussi une bonne place dans cette
sélection. Nul doute que chacun aura
plaisir à voir ou revoir les saynètes les
plus cocasses des derniers rendezvous télévisés. Chaque extrait est situé
dans le temps et dans le paysage
audiovisuel.

8.50 Le zap
Divertissement-humour
Des images capturées sur les petits
écrans montrent toute l'originalité,
souvent décalée, des émissions
télévisées. Glanées sur les chaînes
hertziennes, le câble et la TNT, les
séquences enchaînées bout à bout
abordent tous les thèmes : cinéma,
magazines people, séries et buzz du net.
Des moments sexy ou glamours, des
extraits drôles ou émouvants : tout y est.
Comme le veut la tradition dans ce type
de rendez-vous, dans lequel l'humour
prend une bonne place, les gaffes,
bévues et actes manqués ne
manqueront pas de venir rythmer les
saynètes. Les directs apportent leur lot
d'erreurs en tout genre plutôt cocasses

qu'il

sera

intéressant

de

revoir.

10.15 Le zap
Divertissement-humour
Le zapping percutant de la génération
ultime du zap. Retrouvez chaque
semaine les vidéos les plus fun des
chaînes de la TNT et du câble. Musique,
people, cinéma, séries, images inédites,
buzz du Net, séquences spectaculaires,
images glamour, dérapages incontrôlés
: tout ce qu'il ne faut pas rater du petit
monde cathodique a été monté en bout à
bout dans «Le Zap». Comme le veut la
tradition, les séquences, parfois
impressionnantes, ne sont jamais
désobligeantes. «Le Zap» se veut un
rendez-vous humoristique et percutant,
résultat du visionnage, des heures
durant, de tous les programmes
accessibles sur tous les réseaux.

11.35 Le zap
Divertissement-humour
Vidéos amateurs, stars en fâcheuse
posture, passages télé ratés : Internet
fourmille de séquences toutes plus
drôles et plus insolites les unes que les
autres. L'émission compile également
les plus belles chutes, les fous rires les
plus mémorables et les performances
les plus étonnantes vues à la télévision.
Si les dérapages et les incidents
techniques fourmillent dans ce florilège,
la palme revient sans doute à ces
candidats de téléréalité victimes du
direct. De grands moments de solitude
qui font souvent «le buzz» sur Internet.
Car si tout le monde peut s'inspirer des
bévues des autres pour éviter de les
répéter, personne n'est à l'abri de
l'impondérable.

12.55 Le zap

candidats de téléréalité victimes du
direct. De grands moments de solitude
qui font souvent «le buzz» sur Internet.
Car si tout le monde peut s'inspirer des
bévues des autres pour éviter de les
répéter, personne n'est à l'abri de
l'impondérable.

14.25 La télé de Christine
Bravo
Culture de Bastien
Gennatiempo
Trente ans après ses débuts à la
télévision, retour sur la carrière de
Christine Bravo. Elle revient sur les
émissions qu'elle a animées, comme
«Frou-frou», «Union libre» ou encore
«Sous les jupons de l'histoire», mais
également sur les bandes dont elle a fait
partie. Ses proches et ses
collaborateurs, comme Arthur, AnneElisabeth Lemoine, David Lowe ou
encore Steevy Boulay, évoquent eux
aussi son parcours.

16.10 Virginie Hocq : Sur le fil
Humour
L'humoriste belge est à la croisée des
chemins. Elle déroule le fil de sa vie et
réfléchit tout haut aux choix qu'elle
aurait pu faire ou ne pas faire aux
moments importants de son existence.
Et si elle avait décidé d'être hôtesse de
l'air ? Aurait-elle été comme Claire, une
touchante hôtesse qui noie sa solitude
dans le champagne ? Aurait-elle pu être
mannequin pour paquet de cigarettes ?
Ou épouse d'un tueur en série ? Ou, en
plus décoiffant, Marie-Antoinette ? De
quoi perdre la tête.

17.55 Le plateau télé de
Catherine et Liliane

d'une recette de cuisine. Au gré des
situations de leur quotidien, Catherine et
Liliane entraînent le spectateur dans
leur univers bien particulier, lui faisant
partager leurs innombrables souvenirs
audiovisuels.

19.55 Inavouable
Pièce de théâtre avec Michel
Leeb, Véronique Jannot,
Arthur Fenwick, Claudia
Dimier
Rien ne va plus dans le couple d'un
trentenaire. Ses parents se disputent à
son sujet. Doit-il ou non divorcer ? La
querelle s'envenime au point que des
secrets inavouables sont révélés.

21.40 La raison d'Aymé
Pièce de théâtre avec
Isabelle Mergault, Gérard
Jugnot, Anne-Sophie
Germanaz, Philippe Beglia
Fou d'amour pour une femme de 30 ans
sa cadette, un riche industriel l'épouse
sans comprendre que la belle n'en a
qu'après son argent. Jusqu'au moment
où la raison vient lui rendre visite.

23.20 Mon meilleur copain
Pièce de théâtre avec Dany
Brillant, Roland Marchisio,
Murielle Huet des Aunay,
Juliette Meyniac, Aude
Thirion
Incapable de dire non à son ami
menteur et infidèle, qui sollicite son aide
pour sauver son mariage, un homme se
retrouve pris dans un engrenage
infernal.

0.55 Christophe Alévêque :
Ça ira mieux demain

Divertissement-humour

Humour

Humour

Vidéos amateurs, stars en fâcheuse
posture, passages télé ratés : Internet
fourmille de séquences toutes plus
drôles et plus insolites les unes que les
autres. L'émission compile également
les plus belles chutes, les fous rires les
plus mémorables et les performances
les plus étonnantes vues à la télévision.
Si les dérapages et les incidents
techniques fourmillent dans ce florilège,
la palme revient sans doute à ces

Loin des bureaux du service
documentation de la chaîne Canal+,
Catherine et Liliane, les deux inimitables
secrétaires, invitent à partager, le temps
d'une soirée, des moments de leur vie
privée. C'est l'occasion de découvrir les
circonstances de leur première
rencontre, mais aussi le cours de
zumba auquel elles assistent, ou encore
de les suivre dans leurs courses au
supermarché ou lors de l'élaboration

Dans un tenace climat de crise,
Christophe Alévêque évacue dans un
grand vent d'absurdité tout ce qui va mal
sur Terre, en s'accompagnant d'un
piano. L'inimitable trublion, connu pour
ses prestations télévisées dans la
troupe de Laurent Ruquier, est de
retour, et rien ni personne ne
l'empêchera de causer.

2.40 Le trône des Frogz
Série avec Baptiste

Lecaplain, Aude GognyGoubert, Sébastien De
Dominicis, Nicolas Berno
Le Prime
La capitale a nommé Aelys représentant
des Frogz ; c'est donc le nouveau chef
de la famille. Le royaume va être
administré conjointement par Aelys et
Belyr...

3.55 Le bureau de validation
des émissions
Déconseillé aux moins de 10
Divertissement
Le directeur des programmes d'une
chaine TV crée un nouveau service, le
«Bureau de validation des émissions»,
dont la mission est de trouver une
équipe de créatifs pour proposer de
nouveaux concepts d'émissions. En
cherchant sur le net, le chef du service
découvre les Yes Vous Aime. Il décide
de les convoquer pour un RDV.
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5.05 Le tour de France de
François Damiens
Divertissement-humour
Forfaits
A La Plagne, l'île de Ré, Paris ou encore
Saint-Tropez, François Damiens installe
ses caméras cachées. Qu'il soit videur
dans une discothèque, péagiste,
commandant de bord ou golfeur, il
incarne un personnage irrévérencieux,
condescendant et d'une mauvaise foi à
toute épreuve. Ses victimes ont toutes
les peines du monde à garder leur
calme tant l'humoriste parvient à les
pousser dans leurs retranchements,
pour le plus grand bonheur des
téléspectateurs.

5.10 Le tour de France de
François Damiens
Divertissement-humour
Office de tourisme de SainteMaxime
François Damiens multiplie les canulars
en incarnant un personnage
irrévérencieux, condescendant et d'une
mauvaise foi à toute épreuve. Ses
victimes ont toutes les peines du monde
à garder leur calme tant l'humoriste
parvient à les pousser dans leurs
retranchements.

5.20 Le tour de France de
François Damiens
Divertissement-humour
Réceptionniste thalasso
A La Plagne, l'île de Ré, Paris ou encore
Saint-Tropez, François Damiens installe
ses caméras cachées. Qu'il soit videur
dans une discothèque, péagiste,
commandant de bord ou golfeur, il
incarne un personnage irrévérencieux,
condescendant et d'une mauvaise foi à
toute épreuve. Ses victimes ont toutes
les peines du monde à garder leur
calme tant l'humoriste parvient à les
pousser dans leurs retranchements,
pour le plus grand bonheur des
téléspectateurs.

5.30 Le tour de France de
François Damiens
Divertissement-humour

Speed dating 2
A La Plagne, l'île de Ré, Paris ou encore
Saint-Tropez, François Damiens installe
ses caméras cachées. Qu'il soit videur
dans une discothèque, péagiste,
commandant de bord ou golfeur, il
incarne un personnage irrévérencieux,
condescendant et d'une mauvaise foi à
toute épreuve. Ses victimes ont toutes
les peines du monde à garder leur
calme tant l'humoriste parvient à les
pousser dans leurs retranchements,
pour le plus grand bonheur des
téléspectateurs.

6.05 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

6.12 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

6.15 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred

Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

6.18 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

6.22 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

6.25 Le SAV des émissions

d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

6.27 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

6.29 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

6.31 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

6.38 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

6.40 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,

Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

6.43 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

6.45 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

6.47 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
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Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

6.49 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

6.52 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

6.54 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,

ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

6.56 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

6.58 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

7.00 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font

l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

7.03 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

7.05 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

7.07 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la

télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

7.09 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

7.11 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

7.14 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés

par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

7.21 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

7.23 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

7.25 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de

réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

7.27 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

7.29 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

7.32 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
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Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

7.34 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

7.36 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

7.38 Le SAV des émissions

d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

7.40 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

7.43 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

7.45 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

7.48 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

7.50 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred

Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

7.53 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

7.55 Le zap
Divertissement-humour
Un florilège des scènes les plus drôles
et les plus insolites recueillies sur tous
les supports. Les équipes de l'émission
ont visionné des centaines d'heures de
vidéos pour enregistrer ces moments
d'anthologie. Parmi les thèmes abordés
: le cinéma, mais aussi le sport ou
encore la vie des people. Les magazines
auront aussi une bonne place dans cette
sélection. Nul doute que chacun aura
plaisir à voir ou revoir les saynètes les
plus cocasses des derniers rendezvous télévisés. Chaque extrait est situé
dans le temps et dans le paysage
audiovisuel.

9.15 Le zap

Divertissement

Divertissement-humour

Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,

Un florilège des scènes les plus drôles
et les plus insolites recueillies sur tous
les supports. Les équipes de l'émission
ont visionné des centaines d'heures de
vidéos pour enregistrer ces moments
d'anthologie. Parmi les thèmes abordés
: le cinéma, mais aussi le sport ou
encore la vie des people. Les magazines
auront aussi une bonne place dans cette
sélection. Nul doute que chacun aura
plaisir à voir ou revoir les saynètes les
plus cocasses des derniers rendezvous télévisés. Chaque extrait est situé

dans le temps et dans le paysage
audiovisuel.

10.35 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Charlie
McDermott, Eden Sher,
Atticus Shaffer
Saison 8, épisode 1
Que la famille
Frankie et Mike ont hâte de rencontrer
la petite amie d'Axl. Quand ce dernier la
leur présente, ils se rendent compte que
quelque chose en elle les dérange. De
son côté, Sue aimerait intégrer l'option
théâtre, tandis que Brick se demande
comment changer son image à
l'occasion de son premier jour de
lycée...

10.55 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Charlie
McDermott, Eden Sher,
Atticus Shaffer
Saison 8, épisode 2
La pilule est dure à avaler
Sue a oublié de faire renouveller sa
bourse. Elle est donc exclue de
l'université. Frankie tente en vain
d'enseigner à Brick comment avaler une
pilule. Hutch reproche à Axl d'avoir
emprunté le van sans demander la
permission afin d'aller rendre visite à sa
petite amie...

11.20 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Charlie
McDermott, Eden Sher,
Atticus Shaffer
Saison 8, épisode 3
Halloween VII : le divorce
Alors qu'Halloween approche, Frankie
est choquée d'apprendre que les
enfants préfèreraient vivre avec Mike en
cas de divorce. De retour à la maison,
Sue aimerait retrouver son ancienne
chambre, que Brick occupe désormais.
Comme si cela ne suffisait pas, Axl perd
la tête...

11.40 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Charlie
McDermott, Eden Sher,

Atticus Shaffer
Saison 8, épisode 4
Du cran
Sue demande conseil à Axl. Comment
devrait-elle s'y prendre pour rompre
avec son petit ami ? Brick essaie de
bien s'intégrer dans sa classe et de ses
faire des amis...

12.10 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Charlie
McDermott, Eden Sher,
Atticus Shaffer
Saison 8, épisode 5
La vache
Brick célèbre son quinzième
anniversaire. C'est le moment
d'apprendre à conduire. Sue ne sait
toujours pas quelle matière principale
choisir. Or il y a une date limite pour les
inscriptions...

12.35 Lit d'embrouilles
Pièce de théâtre avec Danièle
Gilbert, Anthony Dupray,
Loïse de Jadaut
Le réveil est brutal pour Raphaël. Sa
femme de ménage s'active depuis une
heure, sa mère excentrique débarque à
l'improviste, et il y a un cadavre dans
une malle.

13.55 Les Chevaliers du fiel :
Croisière d'enfer !
Humour
Comme dans «Vacances d'enfer», dont
ce spectacle est la suite, les Chevaliers
du fiel, alias Eric Carrière et Francis
Ginibre, campent une multitude de
personnages aussi déjantés les uns que
les autres. Dans cette nouvelle comédie
délirante, Martine Lambert et son mari
Christian s'embarquent pour la
croisière «Claude François Alexandrie
Alexandra», où les attendent intrigues,
incidents, amours et confusions.

15.55 La folle soirée des
caméras cachées 2
Divertissement
Les Nou, les nouveaux rois de la caméra
cachée 3.0 présentent, à partir de minisketches fictionnés, le meilleur des
caméras cachées, tous styles et toutes
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générations confondues. Ils lancent les
pièges les plus hilarants pour permettre
à chacun de voir ou revoir les
séquences cultes de François Damiens.
Au menu également, des saynètes
tournées par Rémi Gaillard, Raphaël
Mezrahi et ses interviews truquées,
Connasse (alias Camille Cottin),
Lafesse, ou encore les Nou.

17.30 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Charlie
McDermott, Eden Sher,
Atticus Shaffer
Saison 8, épisode 3
Halloween VII : le divorce
Alors qu'Halloween approche, Frankie
est choquée d'apprendre que les
enfants préfèreraient vivre avec Mike en
cas de divorce. De retour à la maison,
Sue aimerait retrouver son ancienne
chambre, que Brick occupe désormais.
Comme si cela ne suffisait pas, Axl perd
la tête...

17.50 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Charlie
McDermott, Eden Sher,
Atticus Shaffer
Saison 8, épisode 4
Du cran
Sue demande conseil à Axl. Comment
devrait-elle s'y prendre pour rompre
avec son petit ami ? Brick essaie de
bien s'intégrer dans sa classe et de ses
faire des amis...

18.15 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Charlie
McDermott, Eden Sher,
Atticus Shaffer
Saison 8, épisode 5
La vache
Brick célèbre son quinzième
anniversaire. C'est le moment
d'apprendre à conduire. Sue ne sait
toujours pas quelle matière principale
choisir. Or il y a une date limite pour les
inscriptions...

18.35 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Charlie

McDermott, Eden Sher,
Atticus Shaffer
Saison 8, épisode 6
Thanksgiving VIII
Frankie et April rivalisent d'ingéniosité
pour attirer l'attention d'Axl. Prête à tout,
Frankie réorganise intégralement le
dîner de Thanksgiving...

19.05 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Charlie
McDermott, Eden Sher,
Atticus Shaffer
Saison 8, épisode 7
Axl fait la tête
Frankie révèle à Axl ses véritables
sentiments à l'égard d'April. Surpris et
vexé, Axl décide de ne plus adresser la
parole à sa mère. Cette situation ne peut
durer...

19.25 The Middle
Série avec Brooke Shields,
Patricia Heaton, Neil Flynn,
Charlie McDermott, Eden
Sher
Saison 8, épisode 8
Grosse gamelle
Frankie accompagne Rita Glossner en
voyage. En son absence, Mike fait une
chute à la carrière, tandis que Sue tente
de persuader Axl de cesser de bouder...

19.50 Cocovoit
Série avec Jules Dousset,
Ambroise Carminati, Mehdi
Ortelsberg, Bastien Ughetto,
Marion Seclin
Saison 3, épisode 92
Sauvez les écureuils
Des personnes, qui ne se connaissent
pas, partagent un véhicule en
covoiturage le temps d'un trajet plus ou
moins long. Trop long quand l'un des
passagers se révèle être un «relou».
Trop court quand tout le monde est
sympa, surtout la jolie blonde. Trop
lourd quand personne n'a d'argent pour
le péage...

19.55 Waly Dia garde la
pêche
Humour
Remarqué lors d'une scène ouverte,

Waly Dia a rejoint en 2012 la troupe du
Jamel Comedy Club. Il présente sur la
scène de la Cigale, à Paris, un one man
show détonnant, débordant d'énergie et
éloigné des discours consensuels.
Passant d'un personnage à un autre
avec habileté, il livre au public ses
observations acides sur la société
actuelle, tout en laissant la place au
partage et à l'improvisation.

21.30 Le Comedy club fait
son Marrakech du
rire
One man show
A l'occasion de la sixième édition du
Marrakech du rire, Jamel invite les
talents du Comedy Club à monter sur
scènes. Mettant à l'honneur les cultures
françaises et marocaines, ces jeunes
talents de l'humour enchaînent blagues,
sketches, chansons et autres
happenings. Le duo Younes et Bambi,
Fadily Camara, Nick Mukoko ou encore
Jean-Philippe Visini posent un regard
amusé sur le monde à travers des
personnages hauts en couleur.

23.15 La télé de Jamel
Culture de Aurélien
Combelles, 2017
En quelques années à peine, Jamel
Debbouze est devenu un humoriste,
acteur et producteur respecté. A côté de
nombreuses images d'archives, Hervé
Mathoux, Rachid Arhab, Catherine
Benguigui, Alain Degois, Alexandre
Devoise, Alain Terzian, Marc-Antoine Le
Bret, Eric Judor & Ramzy Bedia, Pierre
Lescure, Sophie Mounicot, Florence
Foresti, Cyril Hanouna ou encore
Michaël Youn évoquent son parcours.

0.55 Redouanne Harjane à la
Cigale
Humour
Debout, micro à la main, guitare en
bandoulière, Redouanne Harjane chante
les incohérences de la société, creuse
les failles de l'âme humaine pour y
laisser s'y engouffrer le rire. Sombre ou
étrange, il est l'un de ces humoristes à
multiples facettes. Originaire de Metz, il
a fait ses débuts au sein du Jamel

Comedy Club.

2.05 Le débarquement
Divertissement
Avec comme mot d'ordre l'envie de
s'amuser, Jean Dujardin, Gilles
Lellouche et Guillaume Canet proposent
cette émission. Dans plus de soixante
décors, une équipe de 150 personnes,
des centaines de costumes, plus de 35
comédiens sur scène, sketches,
galeries de portraits, autodérision,
associations de comédiens inédites,
envies personnelles, situations
absurdes et cocasses se succèdent.
Autour des trois complices se
retrouvent notamment Laurent Lafitte,
Nicolas Bedos, Alex Lutz, Géraldine
Nakache, Alexandra Lamy, Mélanie
Doutey et toute une fine équipe de
jeunes talents, ainsi que de nombreux
invités.

3.55 Kad et O, the Story
Divertissement
Episode 8
Les meilleurs moments de la Grosse
Emission, version Kad et Olivier.
Sketches, parodies, dérapages, fous
rires, l'infernal duo a laissé un nombre
incalculable de prestations d'anthologie,
bien représentatives des deux années
passées aux commandes de l'émission
emblématique de la chaîne.

4.20 Kad et O, the story
Divertissement
Episode 35
Les meilleurs moments de «La Grosse
Emission», version Kad et Olivier.
Sketches, parodies, dérapages, fous
rires, l'infernal duo a laissé un nombre
incalculable de prestations d'anthologie,
bien représentatives des deux années
passées aux commandes de l'émission
emblématique de la chaîne.

4.45 Vice Principals
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Bill Murray,
Danny McBride, Walton
Goggins, Georgia King,
Kimberly Hebert Gregory
Saison 1, épisode 1
Le proviseur

Welles, proviseur dans un lycée, est sur
le point de prendre sa retraite.
L'annonce de cette nouvelle suscite bon
nombre de convoitises. Notamment de la
part de Neal Gamby et Lee Russell, ses
deux adjoints, qui se lancent aussitôt
dans une féroce compétition dans le but
d'obtenir le poste...
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5.15 Vice Principals
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Georgia King,
Walton Goggins, Kimberly
Hebert Gregory, Danny
McBride, Shea Whigham
Saison 1, épisode 2
Le bal des faux-culs
Alors que Belinda Brown a commandé
un audit du lycée, Russell et Gamby
mettent leur rivalité de côté pour
explorer la maison de leur supérieure,
envahissant quelque peu son espace
privé. L'évaluation met la pression au
personnel, particulièrement aux deux
rivaux...

6.07 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

6.10 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

6.12 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

6.15 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

6.17 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,

Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

6.19 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

6.22 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

6.24 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :

Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

6.26 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

6.28 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

6.31 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,

ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

6.33 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

6.40 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

6.42 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font

l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

6.45 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

6.47 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

6.49 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
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télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

6.52 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

6.54 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

6.56 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés

par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

6.58 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Spécial César
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

7.01 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

7.03 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement

Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

7.05 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

7.07 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

7.09 Le SAV des émissions

d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

7.12 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

7.14 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

7.16 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

7.19 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

7.26 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,

Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

7.28 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

7.30 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

7.33 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
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Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

7.35 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

7.37 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

7.39 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,

ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

7.42 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

7.44 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

7.46 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font

l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

7.48 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

7.50 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

7.52 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la

télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

7.55 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

8.00 Le zap
Divertissement-humour
Un zapping étonnant qui s'adresse à la
génération qui a grandi avec une
télécommande à portée de main. Vidéos
amateurs, people, passages télé,
Internet fourmille de séquences toutes
plus drôles et plus insolites les unes
que les autres. «Le Zap» a ainsi déniché
les plus belles chutes, des fous rires
mémorables, des performances
étonnantes pour surprendre encore et
encore. Détente et surprises sont au
rendez-vous de ce programme pas
comme les autres, qui brasse parmi
tous les réseaux pour faire rire et
étonner.

9.20 Le zap
Divertissement-humour
Un zapping étonnant, présenté par
l'énergique John Eledjam, qui s'adresse
à la génération qui a grandi avec un
ordinateur ou une tablette à portée de
main. Vidéos amateurs, people,
passages télés : la Toile fourmille de

séquences toutes plus drôles ou plus
insolites les unes que les autres. Au
programme du Zap, les plus belles
chutes, des fous-rires mémorables, des
performances étonnantes en tous
genres, bref, de nombreuses pépites et
des moments d'anthologie à ne pas
manquer. Cinéma, sport, people : tout y
passe.

10.40 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Charlie
McDermott, Eden Sher,
Atticus Shaffer
Saison 8, épisode 4
Du cran
Sue demande conseil à Axl. Comment
devrait-elle s'y prendre pour rompre
avec son petit ami ? Brick essaie de
bien s'intégrer dans sa classe et de ses
faire des amis...

11.00 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Charlie
McDermott, Eden Sher,
Atticus Shaffer
Saison 8, épisode 5
La vache
Brick célèbre son quinzième
anniversaire. C'est le moment
d'apprendre à conduire. Sue ne sait
toujours pas quelle matière principale
choisir. Or il y a une date limite pour les
inscriptions...

11.25 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Charlie
McDermott, Eden Sher,
Atticus Shaffer
Saison 8, épisode 6
Thanksgiving VIII
Frankie et April rivalisent d'ingéniosité
pour attirer l'attention d'Axl. Prête à tout,
Frankie réorganise intégralement le
dîner de Thanksgiving...

11.45 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Charlie
McDermott, Eden Sher,
Atticus Shaffer
Saison 8, épisode 7
Axl fait la tête

Frankie révèle à Axl ses véritables
sentiments à l'égard d'April. Surpris et
vexé, Axl décide de ne plus adresser la
parole à sa mère. Cette situation ne peut
durer...

12.15 The Middle
Série avec Brooke Shields,
Patricia Heaton, Neil Flynn,
Charlie McDermott, Eden
Sher
Saison 8, épisode 8
Grosse gamelle
Frankie accompagne Rita Glossner en
voyage. En son absence, Mike fait une
chute à la carrière, tandis que Sue tente
de persuader Axl de cesser de bouder...

12.44 Miami d'enfer par les
Chevaliers du Fiel, la
série
Série avec Eric
Francis Ginibre
Episode 18

Carrière,

Un couple de Français remporte un
séjour pour aller fêter Noël à Miami, un
comble pour eux qui détestent à la fois
les voyages et l'Amérique.

12.47 Miami d'enfer par les
Chevaliers du Fiel, la
série
Série avec Eric
Francis Ginibre
Episode 19

Carrière,

Un couple de Français remporte un
séjour pour aller fêter Noël à Miami, un
comble pour eux qui détestent à la fois
les voyages et l'Amérique.

12.50 Miami d'enfer par les
Chevaliers du Fiel, la
série
Série avec Eric
Francis Ginibre
Episode 20

Carrière,

Un couple de Français remporte un
séjour pour aller fêter Noël à Miami, un
comble pour eux qui détestent à la fois
les voyages et l'Amérique.

12.53 Miami d'enfer par les
Chevaliers du Fiel, la
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série
Série avec Eric Carrière,
Francis Ginibre
Episode 21
Un couple de Français remporte un
séjour pour aller fêter Noël à Miami, un
comble pour eux qui détestent à la fois
les voyages et l'Amérique.

12.57 Miami d'enfer par les
Chevaliers du Fiel, la
série
Série avec Eric
Francis Ginibre
Episode 22

Carrière,

Un couple de Français remporte un
séjour pour aller fêter Noël à Miami, un
comble pour eux qui détestent à la fois
les voyages et l'Amérique.

13.00 Miami d'enfer par les
Chevaliers du Fiel, la
série
Série avec Eric Carrière,
Francis Ginibre
Episode 23
Un couple de Français remporte un
séjour pour aller fêter Noël à Miami, un
comble pour eux qui détestent à la fois
les voyages et l'Amérique.

13.03 Miami d'enfer par les
Chevaliers du Fiel, la
série
Série avec Eric Carrière,
Francis Ginibre
Episode 24
Un couple de Français remporte un
séjour pour aller fêter Noël à Miami, un
comble pour eux qui détestent à la fois
les voyages et l'Amérique.

13.06 Miami d'enfer par les
Chevaliers du Fiel, la
série
Série avec Eric Carrière,
Francis Ginibre
Episode 25
Un couple de Français remporte un
séjour pour aller fêter Noël à Miami, un
comble pour eux qui détestent à la fois
les voyages et l'Amérique.

13.09 Miami d'enfer par les
Chevaliers du Fiel, la
série
Série avec Eric
Francis Ginibre
Episode 26

Carrière,

Un couple de Français remporte un
séjour pour aller fêter Noël à Miami, un
comble pour eux qui détestent à la fois
les voyages et l'Amérique.

13.12 Miami d'enfer par les
Chevaliers du Fiel, la
série
Série avec Eric
Francis Ginibre
Episode 27

Carrière,

Un couple de Français remporte un
séjour pour aller fêter Noël à Miami, un
comble pour eux qui détestent à la fois
les voyages et l'Amérique.

13.16 Miami d'enfer par les
Chevaliers du Fiel, la
série
Série avec Eric
Francis Ginibre
Episode 28

Carrière,

Un couple de Français remporte un
séjour pour aller fêter Noël à Miami, un
comble pour eux qui détestent à la fois
les voyages et l'Amérique.

13.19 Miami d'enfer par les
Chevaliers du Fiel, la
série
Série avec Eric
Francis Ginibre
Episode 29

Carrière,

Un couple de Français remporte un
séjour pour aller fêter Noël à Miami, un
comble pour eux qui détestent à la fois
les voyages et l'Amérique.

13.22 Miami d'enfer par les
Chevaliers du Fiel, la
série
Série avec Eric
Francis Ginibre
Episode 30

Carrière,

Un couple de Français remporte un

séjour pour aller fêter Noël à Miami, un
comble pour eux qui détestent à la fois
les voyages et l'Amérique.

13.25 Miami d'enfer par les
Chevaliers du Fiel, la
série
Série avec Eric
Francis Ginibre
Episode 31

Carrière,

Un couple de Français remporte un
séjour pour aller fêter Noël à Miami, un
comble pour eux qui détestent à la fois
les voyages et l'Amérique.

13.28 Miami d'enfer par les
Chevaliers du Fiel, la
série
Série avec Eric
Francis Ginibre
Episode 32

Carrière,

Un couple de Français remporte un
séjour pour aller fêter Noël à Miami, un
comble pour eux qui détestent à la fois
les voyages et l'Amérique.

13.36 Miami d'enfer par les
Chevaliers du Fiel, la
série
Série avec Eric
Francis Ginibre
Episode 33

Carrière,

Un couple de Français remporte un
séjour pour aller fêter Noël à Miami, un
comble pour eux qui détestent à la fois
les voyages et l'Amérique.

13.39 Miami d'enfer par les
Chevaliers du Fiel, la
série
Série avec Eric
Francis Ginibre
Episode 34

Carrière,

Un couple de Français remporte un
séjour pour aller fêter Noël à Miami, un
comble pour eux qui détestent à la fois
les voyages et l'Amérique.

13.41 Miami d'enfer par les
Chevaliers du Fiel, la
série
Série

avec

Eric

Carrière,

Francis Ginibre
Episode 11
Un couple de Français remporte un
séjour pour aller fêter Noël à Miami, un
comble pour eux qui détestent à la fois
les voyages et l'Amérique.

13.45 Miami d'enfer par les
Chevaliers du Fiel, la
série
Série avec Eric
Francis Ginibre
Episode 35

Carrière,

Un couple de Français remporte un
séjour pour aller fêter Noël à Miami, un
comble pour eux qui détestent à la fois
les voyages et l'Amérique.

13.47 Miami d'enfer par les
Chevaliers du Fiel, la
série
Série avec Eric
Francis Ginibre
Episode 36

Carrière,

Un couple de Français remporte un
séjour pour aller fêter Noël à Miami, un
comble pour eux qui détestent à la fois
les voyages et l'Amérique.

13.50 Miami d'enfer par les
Chevaliers du Fiel, la
série
Série avec Eric Carrière,
Francis Ginibre
Episode 37
Un couple de Français remporte un
séjour pour aller fêter Noël à Miami, un
comble pour eux qui détestent à la fois
les voyages et l'Amérique.

13.53 Miami d'enfer par les
Chevaliers du Fiel, la
série
Série avec Eric Carrière,
Francis Ginibre
Episode 38
Un couple de Français remporte un
séjour pour aller fêter Noël à Miami, un
comble pour eux qui détestent à la fois
les voyages et l'Amérique.

13.56 Miami d'enfer par les

Chevaliers du Fiel, la
série
Série avec Eric Carrière,
Francis Ginibre
Episode 39
Un couple de Français remporte un
séjour pour aller fêter Noël à Miami, un
comble pour eux qui détestent à la fois
les voyages et l'Amérique.

13.59 Miami d'enfer par les
Chevaliers du Fiel, la
série
Série avec Eric
Francis Ginibre
Episode 40

Carrière,

Un couple de Français remporte un
séjour pour aller fêter Noël à Miami, un
comble pour eux qui détestent à la fois
les voyages et l'Amérique.

14.03 Miami d'enfer par les
Chevaliers du Fiel, la
série
Série avec Eric Carrière,
Francis Ginibre
Episode 41
Un couple de Français remporte un
séjour pour aller fêter Noël à Miami, un
comble pour eux qui détestent à la fois
les voyages et l'Amérique.

14.06 Miami d'enfer par les
Chevaliers du Fiel, la
série
Série avec Eric
Francis Ginibre
Episode 42

Carrière,

Un couple de Français remporte un
séjour pour aller fêter Noël à Miami, un
comble pour eux qui détestent à la fois
les voyages et l'Amérique.

14.09 Miami d'enfer par les
Chevaliers du Fiel, la
série
Série avec Eric
Francis Ginibre
Episode 43

Carrière,

Un couple de Français remporte un
séjour pour aller fêter Noël à Miami, un

comble pour eux qui détestent à la fois
les voyages et l'Amérique.

14.12 Miami d'enfer par les
Chevaliers du Fiel, la
série
Série avec Eric
Francis Ginibre
Episode 44

Carrière,

Un couple de Français remporte un
séjour pour aller fêter Noël à Miami, un
comble pour eux qui détestent à la fois
les voyages et l'Amérique.

14.15 Miami d'enfer par les
Chevaliers du Fiel, la
série
Série avec Eric
Francis Ginibre
Episode 45

Carrière,

Un couple de Français remporte un
séjour pour aller fêter Noël à Miami, un
comble pour eux qui détestent à la fois
les voyages et l'Amérique.

14.18 Miami d'enfer par les
Chevaliers du Fiel, la
série
Série avec Eric
Francis Ginibre
Episode 46

Carrière,

Un couple de Français remporte un
séjour pour aller fêter Noël à Miami, un
comble pour eux qui détestent à la fois
les voyages et l'Amérique.

14.22 Miami d'enfer par les
Chevaliers du Fiel, la
série
Série avec Eric
Francis Ginibre
Episode 47

Carrière,

Un couple de Français remporte un
séjour pour aller fêter Noël à Miami, un
comble pour eux qui détestent à la fois
les voyages et l'Amérique.

14.24 Miami d'enfer par les
Chevaliers du Fiel, la
série
Série avec Eric
Francis Ginibre

Carrière,
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Episode 48
Un couple de Français remporte un
séjour pour aller fêter Noël à Miami, un
comble pour eux qui détestent à la fois
les voyages et l'Amérique.

14.28 Miami d'enfer par les
Chevaliers du Fiel, la
série
Série avec Eric
Francis Ginibre
Episode 49

Carrière,

Un couple de Français remporte un
séjour pour aller fêter Noël à Miami, un
comble pour eux qui détestent à la fois
les voyages et l'Amérique.

14.31 Miami d'enfer par les
Chevaliers du Fiel, la
série
Série avec Eric
Francis Ginibre
Episode 50

Carrière,

Monsieur et madame Lambert, un
couple de Français, remporte un
concours. Leur prix : un séjour pour
aller fêter Noël à Miami. Un comble pour
eux qui détestent à la fois les voyages,
les étrangers, et l'Amérique. Les
Lambert se seraient bien contentés du
second prix : un séjour simple à
Montluçon...

14.35 Le grand gala des
Chevaliers du Fiel
Humour
Les Chevaliers du Fiel convoquent
plusieurs de leurs personnages
récurrents, et en créent de nouveaux
comme ce bon historien de la ville rose,
Paul Charpentier, ou Yves Pichoud,
employé municipal diminué après un
accident du travail. Des humoristes
invités complètent le tableau. Eric
Antoine propose de s'entraîner à la
magie des cartes, le comte de
Bouderbala donne des cours de rap,
Artus s'improvise coach de vie.

16.25 Magdane Show
Humour
En ce début de XXIe siècle, Roland
Magdane revenait à ses premières
amours, le one man show, sur les

planches du théâtre Molière, à
Bruxelles. Il interprétait à cette occasion
quelques-uns de ses plus célèbres
sketches, comme «Les Modes
d'emploi», «Le Réveil électronique», «La
Revue de presse», «Le Merdier», «Les
Questions», «Benoît», «La Foire», «Le
Bonheur», «Essayage de pantalon» et
«Les Grandes Surfaces».

17.50 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Charlie
McDermott, Eden Sher,
Atticus Shaffer
Saison 8, épisode 7
Axl fait la tête
Frankie révèle à Axl ses véritables
sentiments à l'égard d'April. Surpris et
vexé, Axl décide de ne plus adresser la
parole à sa mère. Cette situation ne peut
durer...

18.15 The Middle
Série avec Brooke Shields,
Patricia Heaton, Neil Flynn,
Charlie McDermott, Eden
Sher
Saison 8, épisode 8
Grosse gamelle
Frankie accompagne Rita Glossner en
voyage. En son absence, Mike fait une
chute à la carrière, tandis que Sue tente
de persuader Axl de cesser de bouder...

18.35 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Charlie
McDermott, Eden Sher,
Atticus Shaffer
Saison 8, épisode 9
Jusqu'à ce que la mort vous
sépare
Bill Norwood offre un cadeau de Noël à
Mike pour la première fois de sa vie. De
son côté, Brick accepte de surveiller
trois enfants et le regrette aussitôt.

19.05 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Charlie
McDermott, Eden Sher,
Atticus Shaffer
Saison 8, épisode 10
L'escape room
Les Hecks passent leur nouvel an dans

une «escape room» à thème, espérant
battre le record d'une minute et huit
secondes établi par les Donahue.

19.25 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Charlie
McDermott, Eden Sher,
Atticus Shaffer
Saison 8, épisode 11
La femme de ménage
Frankie gagne les services d'une femme
de ménage gratuitement pendant un
mois. Mike cherche une maison
médicalisée susceptible de recueillir
son père.

19.51 Cocovoit
Série avec Jules Dousset,
Ambroise Carminati, Mehdi
Ortelsberg, Bastien Ughetto,
Marion Seclin
Saison 3, épisode 13
Undercover
Des personnes, qui ne se connaissent
pas, partagent un véhicule en
covoiturage le temps d'un trajet plus ou
moins long. Trop long quand l'un des
passagers se révèle être un «relou».
Trop court quand tout le monde est
sympa, surtout la jolie blonde. Trop
lourd quand personne n'a d'argent pour
le péage...

19.55 Mado fait son show
Humour
Authentique femme du Midi, Mado,
personnage créé par Noëlle Perna,
monte son premier spectacle
professionnel avec une énergie
débordante. Son accent niçois ensoleille
son «chauve-bizz», émaillé
d'expressions volontiers grivoises et
dépaysantes. Pour mener son projet à
bien, elle a tout prévu et a fait appel à sa
famille. Albert, son fils, ne ménage pas
ses efforts. Raymond, le Marseillais,
son beau-frère, est aussi de la partie.
Mais seront-ils tous à la hauteur de
l'événement lors du grand soir ? Grâce
à son personnage haut en couleur,
Noëlle Perna montre l'étendue de ses
talents : un accordéon en main, une
marionnette sur ses genoux, elle a
composé un spectacle complet.

21.30 Roland Magdane :
Ses plus grands
sketchs
One man show
L'humoriste originaire de Grenoble a
regroupé ses meilleurs sketchs dans
cette anthologie, qui rend hommage à
ses plus surprenants personnages, aux
accents inimitables. En 2016, sur la
scène de la Bourse du Travail, à Lyon,
Roland Magdane offrait une
interprétation inédite de certaines
saynètes marquantes de ses 40 ans de
carrière comme «Les organes»,
«L'épicier», «Les grandes surfaces»,
«L'essayage du pantalon», «Le week-end
en Normandie avec le chien Michel», «La
cure de thalasso» ou encore «Le
dentiste».

23.45 Les Chevaliers du fiel :
Otaké !
Humour
Les Chevaliers du fiel partent en
croisade pour sauver la culture
française : missionnés par le ministère
de la Culture, ils parcourent l'Hexagone
à la recherche de véritables pépites,
représentées par des artistes
pittoresques et inattendus. C'est
l'occasion de retrouver des
personnages comme Jean-Paul André
ou Magali de Puy Engaly mais également
de découvrir de nouvelles figures au fil
d'un casting déjanté.

1.40 Robins des bois, the
Story
Divertissement
Episode 39
Un florilège des meilleurs sketches qui
ont fait du groupe d'humoristes
dénichés et popularisés par le père
fondateur de «Comedie !», Dominique
Faruggia, les vedettes que l'on sait.

2.20 Robins des bois, the
Story
Divertissement
Episode 14
Un florilège des meilleurs sketches qui
ont fait du groupe d'humoristes

dénichés et popularisés par Dominique
Faruggia, père fondateur de «Comedie
!», les vedettes que l'on sait.

3.00 Gérald Dahan
président(s)
Humour
Il y a ceux qui rêvent de devenir
président depuis toujours, ceux qui
veulent le redevenir, ceux qui ne le
seront jamais, mais aussi ceux qui n'y
ont jamais pensé. Artistes, politiciens,
comédiens et chanteurs : tous passent
le banc d'essai grâce à l'imitateur
Gérald Dahan, toujours accompagné de
son fidèle pianiste Julien Bourel.

4.35 Vice Principals
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Georgia King,
Walton Goggins, Kimberly
Hebert Gregory, Danny
McBride, Mike O'Gorman
Saison 1, épisode 3
La sortie scolaire
Bill Hayden, le professeur d'histoire,
organise une sortie avec ses élèves.
Neal Gamby veut profiter de cette
occasion pour tenter d'impressionner
Amanda...

5.00 Vice Principals
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Georgia King,
Walton Goggins, Kimberly
Hebert Gregory, Danny
McBride
Saison 1, épisode 4
Incendie criminel
Comme chaque année, le match
opposant l'équipe de football américain
de North West à celle de Percival est
précédé de plaisanteries douteuses.
Une tradition désormais bien établie.
Lee Russell et Neal Gamby veulent, en
outre, profiter de cette occasion en or
pour précipiter la chute de Belinda
Brown...

