Lundi 16 septembre 2019
9.05 Caméra café
Série avec Bruno Solo, Yvan
Le Bolloc'h, Jeanne Savary,
Jeanne Decobert, Alexandre
Pesle
Passage obligé de tout employé au sein
de l'entreprise, la machine à café est le
témoin privilégié de la vie de la «boîte»,
mais surtout des turpitudes de ses deux
éléments perturbateurs, Jean-Claude et
Hervé. Lâchetés, compromissions,
bévues, coups bas : la machine à café
voit tout et entend tout.

10.10 Au coeur du crime
Déconseillé aux moins de 10
Société, 2016
Messages contradictoires
A San Francisco en Californie, le 27
septembre 2004, le corps sans vie d'une
jeune fille, enroulé dans une couverture,
est retrouvé en bordure d'une route.

11.00 Au coeur du crime
Déconseillé aux moins de 10
Société, 2016
On a sonné à la porte
Le 11 janvier 1988, à Mishawaka dans
l'Indiana, Stephen Burns retrouve sa
soeur Theresa, chez elle, mutilée et
avec six balles en pleine tête.

11.45 Au coeur du crime
Déconseillé aux moins de 10
Société, 2016
22 heures de terreur
En Californie, le 2 juillet 1992, Elizabeth
et Katie Romanek, âgées de 16 et 12
ans, sont agressées à leur domicile par
un homme qui s'enfuit avec Katie.

12.40 Au coeur du crime
Déconseillé aux moins de 10
Société, 2016
La disparition
Le 23 juillet 1982, Stefanie Watson
disparait alors qu'elle devait passer le
week-end avec sa cousine : sa voiture
est retrouvée trois jours plus tard.

13.30 NCIS : Los Angeles
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Chris O'Donnell,
LL Cool J, Daniela Ruah,

Barrett Foa, Linda Hunt
Saison 4, épisode 7
Dans le creux de la vague
L'équipe enquête sur le meurtre d'un
scientifique. Blessé par balles, l'homme
était transporté en ambulance. Mais le
véhicule a été arrêté et assailli par un
homme qui a tué tout le monde à bord.
L'autopsie révèle que le scientifique a
été poignardé. Un appareil miniature est
retrouvé dans le cadavre...

14.15 NCIS : Los Angeles
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Chris O'Donnell,
LL Cool J, Daniela Ruah,
Barrett Foa, Linda Hunt
Saison 4, épisode 10
Noël en haute mer
L'équipe doit partir sur un navire qui
croise en mer du Japon car un marin a
été retrouvé mort. Callen et son équipe
doivent déterminer si sa mort est
accidentelle ou non. Le jour même, le
défunt s'était battu avec un quartiermaître. Sam est contrarié car il comptait
passer les fêtes avec sa fille...

15.10 NCIS : Los Angeles
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Chris O'Donnell,
LL Cool J, Daniela Ruah,
Barrett Foa, Linda Hunt
Saison 4, épisode 14
La force adverse
Granger informe les agents que leur
équipe a été choisie pour participer à
une mission de simulation avec des
armes modifiées pour préparer une
embuscade. Il s'agit de contrer une
autre équipe qui joue le rôle des
malfaiteurs dans une demeure
reconstituée à l'identique. L'un d'eux
pourrait être un traître...

16.05 NCIS : Los Angeles
Série avec Chris O'Donnell,
Peter Cambor, Linda Hunt,
LL Cool J, Eric Christian
Olsen
Saison 5, épisode 2
Impact
Hetty fait appel au psychologue des
opérations, Nate Getz, pour aider Sam et
Deeks à reprendre le travail après
l'épisode traumatisant qu'ils ont

traversé. Le reste de l'équipe enquête
sur les meurtres d'un ancien amiral de
la Navy et d'un journaliste, deux
assassinats commis à bord d'un jet
privé...

Un homme empoigne Sydney et lui passe
un collier autour du cou. Le lendemain
matin, sous l'emprise de Carson Inez,
Sydney part pour la Grèce afin de
localiser la tombe d'Athéna...

17.05 Sydney Fox, l'aventurière20.50
Série avec Tia Carrere,
Adrian Paul, Christien
Anholt, Lindy Booth, Kevin
Jubinville
Saison 3, épisode 7
Le baiser des ténèbres
Lucas Blackmer, un écrivain passionné
par les histoires de vampires, demande
à Sydney de l'aider à retrouver un calice
supposé aider les vampires à ne pas
mourir. Le comte Stanislov a disparu
avec la coupe voilà 300 ans...

Humour

18.05 Sydney Fox, l'aventurière
Série avec Tia Carrere,
Christien Anholt, Joseph
DiMambro, Lindy Booth,
Tony Rosato
Saison 3, épisode 8
L'âme du sorcier
En Amérique Latine, Sydney, Nigel et
leur guide Carlos, entrent dans une
pyramide aztèque. A l'intérieur, ils
retrouvent une statue ornée d'un oeil en
rubis. Carlos les trahit et les abandonne
en emportant la statue. Sydney et Nigel
réussissent malgré tout à sortir de la
pyramide : ils retrouvent alors Carlos
sans vie...

Engagés, dégagés, désabusés mais
toujours amusés, les tauliers du Théâtre
des 2 Anes se réunissent pour une
soirée, autour de Régis Mailhot. Leur
objectif : dérider tous ceux que
l'actualité politique met au désespoir
grâce à leur humour acéré et à leurs
répliques qui font toujours mouche.
Comme à son habitude, Anne Roumanoff
aborde les faits sous un angle décalé.
Caustiques, Jacques Mailhot et ses
compères ne laissent rien passer, dès
qu'il est question de prendre le parti
d'en rire.

23.15 Le grand gala de
l'humour politique
2018

18.55 Sydney Fox, l'aventurière
Série avec Tia Carrere,
Christien Anholt, Lindy
Booth, Tony Rosato, Arthur
Eng
Saison 3, épisode 9
Incognito
Sydney et Nigel sont poursuivis par
d'impitoyables chasseurs de têtes. Ils
doivent affronter un chasseur de relique
rival, qui se trouve être le sosie de Nigel.

19.50 Sydney Fox, l'aventurière
Série avec Tia Carrere,
Claudia Christian, Christien
Anholt, Peter O'Brien, Lindy
Booth
Saison 3, épisode 10
Le collier du mal

Le gala des tauliers

Humour
A l'occasion de cette 3e édition, le
maître de cérémonie Bernard Mabille et
son équipe de ténors de l'humour
politique se réunissent pour croquer la
vie politique française, pointer du doigt
les petits et les gros travers des élus,
mais aussi dédramatiser une actualité
politique parfois lourde. Le tout se
voulant sans langue de bois, dans
l'esprit de la satire.

1.35 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Mardi 17 septembre 2019
7.00 Paris Première boutique
Magazine de télé-achat
présenté par Pierre Dhostel,
Valérie Pascale
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

9.05 Caméra café
Série avec Bruno Solo, Yvan
Le Bolloc'h, Jeanne Savary,
Jeanne Decobert, Alexandre
Pesle
Passage obligé de tout employé au sein
de l'entreprise, la machine à café est le
témoin privilégié de la vie de la «boîte»,
mais surtout des turpitudes de ses deux
éléments perturbateurs, Jean-Claude et
Hervé. Lâchetés, compromissions,
bévues, coups bas : la machine à café
voit tout et entend tout.

10.10 Au coeur du crime
Déconseillé aux moins de 10
Société, 2016
Le masque du danger
Le 15 mai 1985 à Longview, Rima
Traxler, 8 ans, disparaît en revenant de
l'école et tous les efforts de la police
pour la retrouver restent vains.

11.00 Au coeur du crime
Déconseillé aux moins de 10
Société, 2016
Apparences trompeuses
En Californie, en décembre 1992, un
homme pénètre au domicile d'Alina
Casteleiro et Nicole Paquette, les
poignarde et blesse un collègue de
passage.

11.45 Au coeur du crime
Déconseillé aux moins de 10
Société, 2016
Balade mortelle
A Shreveport en Louisiane, en 1996,
Kristi O'Pry a disparu depuis quatre
jours, laissant sa fille de trois ans et
plongeant ses proches dans l'inquiétude.

12.40 Au coeur du crime
Déconseillé aux moins de 10
Société, 2016
Poursuite sanglante
A Palos Park dans l'Illinois, en juillet

1993, Sheilah Doyle, mère de trois
enfants, est retrouvée morte dans le
coffre de sa voiture, une balle dans la
tête.

13.30 NCIS : Los Angeles
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Rachel Ticotin,
Chris O'Donnell, LL Cool J,
Linda Hunt, Miguel Ferrer
Saison 4, épisode 4
Politiquement vôtre
Clay Everhusrt, collaborateur d'un
candidat au Sénat, est mort dans une
accident de la route. Les agents doivent
rapidement déterminer s'il s'agit d'un
simple accident ou d'une vraie menace
pour la sécurité nationale et celle des
autres candidats, tous en pleine
campagne électorale...

14.15 NCIS : Los Angeles
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Chris O'Donnell,
Cyia Batten, LL Cool J,
Daniela Ruah, Barrett Foa
Saison 4, épisode 11
Ecart de conduite
Deeks est réveillé en pleine nuit par
l'appel téléphonique d'une de ses
anciennes indics, qui prétend être
menacée par des trafiquants de
véhicules. Les vidéos révèlent qu'elle a
en effet été enlevée à la suite d'un
accident de voiture. Dès le lendemain,
tout l'équipe se met à sa recherche...

15.10 NCIS : Los Angeles
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Chris O'Donnell,
Daniela Ruah, Eric Christian
Olsen, Barrett Foa, LL Cool
J
Saison 4, épisode 15
L'art de la guerre
L'équipe doit enquêter sur la mort d'un
ancien membre d'un groupuscule
terroriste, qui s'en prenait quelques
années plus tôt aux forces de police.
Son corps a été retrouvé par une équipe
de télévision qui réalisait un reportage.
Le groupe auquel il appartenait
comprenait sept autres hommes, dont
six sont morts...

16.05 NCIS : Los Angeles

Série avec Chris O'Donnell,
Eric Christian Olsen, LL
Cool J, Linda Hunt, Daniela
Ruah
Saison 5, épisode 3
Omni
Le NCIS entreprend une chasse à
l'homme afin de localiser la personne
qui a compromis un projet de vaccin
classé secret-défense mené par une
entreprise de technologie biomédicale
pour le compte de la Marine. De retour
sur le terrain, Deeks, encore perturbé, a
du mal à contrôler ses émotions...

contenant les cendres de Confucius, qui
se trouve sous un champ truffé de
mines...

19.50 Sydney Fox, l'aventurière

17.05 Sydney Fox, l'aventurière
Série avec Tia Carrere,
Christien Anholt, Lindy
Booth, Tony Rosato, Arthur
Eng
Saison 3, épisode 12
Une femme en danger
Sydney est à la recherche d'une relique.
Elle est accompagnée dans sa quête par
une journaliste et un cameraman. Mais
alors qu'elle entre dans un temple, une
rébellion éclate...

20.50 Le petit baigneur
Comédie de Robert Dhéry,
1968 avec Louis de Funès,
Robert Dhéry, Colette
Brosset, Andréa Parisy,
Franco Fabrizi

18.05 Sydney Fox, l'aventurière
Série avec Tia Carrere,
Christien Anholt, Tom
Jackson, Lorne Cardinal,
Lindy Booth
Saison 3, épisode 13
Tombée du ciel
L'homme d'affaires Bobby Green
demande à Sydney d'enquêter sur
l'origine d'une étrange pièce de métal
trouvée dans l'Etat de Washington. Les
agents gouvernementaux sont déjà sur
place. Sydney et Nigel, accompagnés du
shérif Dark Feather, sont sur une piste...

André Castagnier invente des prototypes
de bateaux pour l'irascible LouisPhilippe Fourchaume, l'impétueux patron
d'un chantier naval du Sud-Ouest. Après
un malentendu, l'employé modèle est
renvoyé par son patron furieux.
Repentant, celui-ci essaie ensuite de
reconquérir son ancien salarié...

22.50 Oscar

18.55 Sydney Fox, l'aventurière
Série avec Tia Carrere,
Christien Anholt, Roger
Cross, Simon
MacCorkindale, Lindy Booth
Saison 3, épisode 14
Les cendres de Confucius
Sydney et Nigel doivent rencontrer le
professeur Cho au Cambodge, mais leur
vol est détourné par Masters, un
spécialiste en explosifs. Celui-ci les
emmène voir De Viega, qui les charge
d'une étrange mission : récupérer l'urne

Série avec Tia Carrere,
Christien Anholt, Tanja
Reichert, Joy Tanner, JohnPatrick Mavric
Saison 3, épisode 15
Amazones
Sydney essaie de contacter Evans, un de
ses anciens professeurs qui a quitté
l'enseignement pour assouvir sa
passion et mener à bien ses recherches.

Comédie de Edouard
Molinaro, 1967 avec Louis de
Funès, Claude Rich, Agathe
Natanson, Claude Gensac,
Sylvia Saurel
Le riche promoteur Bertrand Barnier
mène une vie paisible entre sa femme,
sa fille Colette et ses domestiques. Mais
un jour, le ciel lui tombe sur la tête
quand, faisant soudain irruption dans sa
chambre, son homme de confiance,
Christian Martin, lui apprend qu'il
l'escroque depuis des années...

0.30 Et v'lan, passe-moi
Fernand
Culture de Patrice Bousquet,
2019
Symbole d'une époque, Fernand
Raynaud va être, à partir du début des
années 1950, le témoin du
bouleversement de la société française
dont il tirera matière à rire. Avec l'aide
d'archives, parfois inédites, et de

témoignages, ce documentaire raconte
le parcours de cet homme têtu qui a
influencé toute une génération de
comiques et n'a cessé de montrer du
doigt la France sur le mode de la
comédie.

1.25 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Mercredi 18 septembre 2019
7.00 Paris Première boutique
Magazine de télé-achat
présenté par Pierre Dhostel,
Valérie Pascale
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

9.05 Caméra café
Série avec Bruno Solo, Yvan
Le Bolloc'h, Jeanne Savary,
Jeanne Decobert, Alexandre
Pesle
Passage obligé de tout employé au sein
de l'entreprise, la machine à café est le
témoin privilégié de la vie de la «boîte»,
mais surtout des turpitudes de ses deux
éléments perturbateurs, Jean-Claude et
Hervé. Lâchetés, compromissions,
bévues, coups bas : la machine à café
voit tout et entend tout.

10.10 Au coeur du crime
Déconseillé aux moins de 10
Société, 2016
De sang-froid
Barbara, lycéenne en école d'art à Provo
dans l'Utah, est retrouvée morte après
plusieurs jours d'absence, abattue de
plusieurs balles dans le dos.

11.00 Au coeur du crime
Déconseillé aux moins de 10
Société, 2016
Pressentiment
A Salt Lake City dans l'Utah, le 8 mars
1976, une femme est retrouvée dans une
caravane délabrée. Elle a été frappée
avec une bouteille et aurait subi des
violences sexuelles.

11.50 Au coeur du crime
Déconseillé aux moins de 10
Société, 2016
Le chemin des larmes
Ce 24 juillet 2014 à Armada dans le
Michigan, April Millsap, 14 ans, est
assassinée en plein jour alors qu'elle
promène son chien sur un sentier très
fréquenté.

12.40 Au coeur du crime
Déconseillé aux moins de 10
Société, 2016
La loi du silence

A White Bear Lake dans le Minnesota, le
1er mai 1997, Toni Bachman ne s'est
pas présentée à son travail depuis une
semaine. Son mari, Norman, cache-t-il
quelque chose ?

13.30 NCIS : Los Angeles
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Chris O'Donnell,
LL Cool J, Daniela Ruah,
Barrett Foa, Linda Hunt
Saison 4, épisode 8
La part du feu
Un ancien agent de la CIA meurt après
s'être servi d'un briquet chargé
d'explosif. L'homme, qui venait de
passer la nuit avec deux call-girls,
s'était reconverti dans le consulting
pour jeux vidéo. Le NCIS enquête sur sa
mort et découvre ses liens avec Hetty,
Granger et un quatrième homme,
retrouvé mort...

14.15 NCIS : Los Angeles
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Chris O'Donnell,
LL Cool J, Daniela Ruah,
Barrett Foa, Linda Hunt
Saison 4, épisode 9
La soif de l'or
L'équipe du NCIS enquête sur un
braquage au cours duquel des hommes
masqués ont dévalisé un fourgon blindé
chargé de lingots d'or, en plein centre
de Los Angeles. Leurs investigations
révèlent que ce hold-up spectaculaire
est une attaque directe contre
l'économie du pays et son infrastructure
financière...

15.10 NCIS : Los Angeles
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Chris O'Donnell,
LL Cool J, Amir M Korangy,
Daniela Ruah, Barrett Foa
Saison 4, épisode 16
Lokhay
Sam reçoit un appel à l'aide de Yusef,
qui lui a sauvé la vie quelques années
auparavant, alors qu'il était blessé et
poursuivi par les Talibans. Les deux
hommes sont depuis liés l'un à l'autre
par un serment qui les engage à se
porter secours mutuellement, quelles
que soient les circonstances...

Christien Anholt, Tanja
Reichert, Tasha de
Vasconcelos, Stefan Kaliya
Saison 3, épisode 20
Pouvoir suprême
Sydney et Nigel font route vers le MoyenOrient pour retrouver une ceinture de
guerrier. Ils font la connaissance d'une
fratrie qui recherche cette relique.

16.05 NCIS : Los Angeles
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Chris O'Donnell,
LL Cool J, Linda Hunt,
Daniela Ruah, Barrett Foa
Saison 5, épisode 4
Reznikov, N.
Le NCIS se rend sur une scène de
crime. Un homme a été enlevé et un
message laissé pour Callen, disant que
son père est retenu en otage. A la
recherche d'indices concluants, les
agents entreprennent de fouiller la
maison et tombent sur une étonnante
série de photographies de leur
collègue...

20.50 The Humanity
Bureau

17.05 Sydney Fox, l'aventurière
Série avec Tia Carrere,
Christien Anholt, Tanja
Reichert, Nicholas Irons,
Emily Bruni
Saison 3, épisode 17
La croix du roi Arthur
Nigel et Sydney se retrouvent impliqués
dans une enquête criminelle. L'arme qui
a servi à tuer est une précieuse relique
datant de l'époque du roi Arthur.

La Terre, en proie à un réchauffement
climatique ravageur, se transforme peu
à peu en véritable désert. Pour remédier
à cette situation et se débarrasser des
individus jugés improductifs, le
gouvernement américain a créé une
agence, chargée d'éloigner ces
personnes en les envoyant dans une
obscure colonie...

22.35 The Revenge

18.05 Sydney Fox, l'aventurière
Série avec Tia Carrere,
Christien Anholt, Tanja
Reichert, James Callis,
Kenneth Colley
Saison 3, épisode 18
La rivale
Nigel et Sydney partent en Espagne à la
recherche des joyaux de la Couronne.
Mais le professeur avec qui ils avaient
rendez-vous est retrouvé mort.

18.55 Sydney Fox, l'aventurière
Série avec Tia Carrere,
Christien Anholt, Tanja
Reichert, Alex Karzis, Cedric
Smith
Saison 3, épisode 19
Vilain défaut
Sydney et Nigel se lancent à la
recherche de la boîte de Pandore. Ils
s'envolent pour Baraq, en Perse, et
parviennent à entrer dans un palais.

19.55 Sydney Fox, l'aventurière
Série avec Tia Carrere,

Déconseillé aux moins de 10
Film d'action de Rob W
King, 2018 avec Nicolas
Cage, Sarah Lind, Hugh
Dillon, Jakob Davies,
Vicellous Shannon

Déconseillé aux moins de 12
Téléfilm d'action de Chuck
Russell, 2016 avec John
Travolta, Amanda Schull,
Rebecca De Mornay,
Christopher Meloni, Sam
Trammell
Alors qu'ils sont attaqués par des
voyous dans un parking souterrain,
Stanley Hill voit sa femme Vivian mourir
sous ses yeux, brutalement assassinée.
Face à des policiers corrompus
incapables d'arrêter les coupables et
qui tentent de passer le meurtre sous
silence, il décide de se faire justice luimême...

0.20 L'album secret de Clint
Eastwood
Cinéma
2012

de

Pierre

Maraval,

Star planétaire, Clint Eastwood règne
sur le monde du cinéma depuis 60 ans.
Pourtant, cet homme reste un vrai
mystère. Cet «album secret» révèle une
foule d'anecdotes sur l'enfance du

cinéaste, ses engagements, les femmes
qu'il a aimées et son ascension
fulgurante. Sans oublier sa carrière
d'acteur et son oeuvre de réalisateur,
saluée avec une grande régularité par le
public et par la critique.

1.45 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Jeudi 19 septembre 2019
7.00 Paris Première boutique
Magazine de télé-achat
présenté par Pierre Dhostel,
Valérie Pascale
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

9.05 Caméra café
Série avec Bruno Solo, Yvan
Le Bolloc'h, Jeanne Savary,
Jeanne Decobert, Alexandre
Pesle
Passage obligé de tout employé au sein
de l'entreprise, la machine à café est le
témoin privilégié de la vie de la «boîte»,
mais surtout des turpitudes de ses deux
éléments perturbateurs, Jean-Claude et
Hervé. Lâchetés, compromissions,
bévues, coups bas : la machine à café
voit tout et entend tout.

10.10 Au coeur du crime
Déconseillé aux moins de 10
Société, 2016
La mort au bout du voyage
A Los Angeles en Californie, le 16 avril
1990, Jamie Bowie, 24 ans, disparaît au
retour de son week-end dans l'Arizona
alors que son frère, Bryan, l'attend chez
elle.

11.00 Au coeur du crime
Déconseillé aux moins de 10
Société, 2016
Un prédateur en liberté
A Stockton en Californie, le 28 janvier
1973, la jeune Tracy Hart, 15 ans, se
retrouve face-à-face avec un individu
masqué, qui la prend en otage.

11.50 Au coeur du crime
Déconseillé aux moins de 10
Société, 2016
L'arme fatale
A Barstow en Californie, le 15 novembre
1990, Erin Tynan, une jeune femme de
21 ans, agent de la police militaire, est
retrouvée assassinée à son domicile.

12.40 Au coeur du crime
Déconseillé aux moins de 10
Société, 2016
Mensonges et trahisons
A Garden Grove en Californie, un soir de

juin 1995, Mary Lewis, une adolescente
de 16 ans, est retrouvée poignardée
dans la rue. Elle décèdera de ses
blessures à l'hôpital.

13.30 NCIS : Los Angeles
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Chris O'Donnell,
LL Cool J, Linda Hunt,
Daniela Ruah, Barrett Foa
Saison 4, épisode 5
Le projet Sinclair
Après avoir reçu un mystérieux appel
masqué d'un agent de la CIA avec qui
Sam a travaillé huit ans plus tôt, le NCIS
découvre l'homme pendu chez lui. Ce
dernier semblait faire des recherches
sur des espions russes envoyés aux
Etats-Unis pendant la guerre froide et en
possession d'armes nucléaires...

14.15 NCIS : Los Angeles
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Chris O'Donnell,
LL Cool J, Daniela Ruah,
Barrett Foa, Linda Hunt
Saison 4, épisode 6
Le projet Sinclair
L'équipe, déployée à travers tout le pays
pour mettre la main sur les bombes
nucléaires, découvre que les agents
dormants du KGB ont tous été torturés et
tués avant leur arrivée. Ils se lancent
alors à la poursuite du trafiquant
d'armes russe soupçonné d'avoir
récupéré les engins explosifs, Sidorov...

15.10 NCIS : Los Angeles
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Chris O'Donnell,
Linda Hunt, Daniela Ruah,
Eric Christian Olsen, LL
Cool J
Saison 4, épisode 17
Partenaires particuliers
L'équipe enquête sur l'assassinat d'un
tueur dont le corps a été retrouvé sur un
banc. Son front a été tatoué d'un code
utilisé par les prisonniers russes. Il
s'agit probablement d'une vengeance
liée à des rivalités entre clans mafiaux
russes. Sam et Callen suspectent
rapidement un certain Greshnev...

16.05 NCIS : Los Angeles
Déconseillé aux moins de 10

Série avec Chris O'Donnell,
LL Cool J, Linda Hunt,
Daniela Ruah, Barrett Foa
Saison 5, épisode 5
Règle tacite
Une joggeuse est enlevée en plein jour.
Le NCIS découvre qu'il s'agit de la petite
amie d'un ex-officier de la Marine
spécialisé dans les drones et parti en
retraite anticipée pour monter une startup de programmes informatiques. Nell
Jones rejoint ses collègues sur le
terrain pour les besoins de l'enquête...

Le mystère des druides
Sydney et Nigel recherchent une relique
qui leur permettra d'éclaircir le mystère
du site de Stonehenge. Le fils du plus
impitoyable rival de Sydney les rejoint.

20.50 Les incorruptibles
Déconseillé aux moins de 10
Film policier de Brian De
Palma, 1987 avec Kevin
Costner, Robert De Niro,
Sean Connery, Andy Garcia,
Charles Martin Smith

17.05 Sydney Fox, l'aventurière
Série avec Tia Carrere,
Christien Anholt, Tanja
Reichert, Alex Karzis, Cedric
Smith
Saison 3, épisode 19
Vilain défaut
Sydney et Nigel se lancent à la
recherche de la boîte de Pandore. Ils
s'envolent pour Baraq, en Perse, et
parviennent à entrer dans un palais.

En 1930, dans la ville de Chicago, qui a
la réputation d'être la capitale du crime,
tous les trafics d'alcool et de
contrebandes profitent à un seul
homme, Al Capone. Ce parrain règne en
maître sur le crime organisé. Eliot Ness,
un jeune flic du FBI, décide de mettre Al
Capone sous les verrous...

23.15 Kill Bill Volume 2

18.05 Sydney Fox, l'aventurière
Série avec Tia Carrere,
Christien Anholt, Tanja
Reichert, Tasha de
Vasconcelos, Stefan Kaliya
Saison 3, épisode 20
Pouvoir suprême
Sydney et Nigel font route vers le MoyenOrient pour retrouver une ceinture de
guerrier. Ils font la connaissance d'une
fratrie qui recherche cette relique.

Déconseillé aux moins de 16
Film d'action de Quentin
Tarantino, 2003 avec Uma
Thurman, David Carradine,
Michael Madsen, Daryl
Hannah, Gordon Liu
Après s'être débarrassée de Vernita
Green et O-Ren Ishii, la Mariée poursuit
sa vengeance. Il lui reste à éliminer
Budd et Elle avant de pouvoir s'attaquer
au chef des Vipères assassines : Bill.
Avertis de l'imminence de sa venue, les
anciens collègues de la Mariée se
préparent à l'affronter...

18.55 Sydney Fox, l'aventurière 1.45 Larry Flynt : le
Série avec Tia Carrere,
pornographe
Christien Anholt, Crispin
Bonham-Carter, Andy
Henderson, Ian McNeice
Saison 3, épisode 21
L'eau de jouvence
La quête de la fontaine de jouvence
tourne vite à la course contre Sean
James, le principal rival de Sydney, et
contre une mystérieuse femme.

19.50 Sydney Fox, l'aventurière
Série avec Tia Carrere,
Christien Anholt, Simon
MacCorkindale, George
Calil, Tanja Reichert
Saison 3, épisode 22

Déconseillé aux moins de 16
Société de Simon Kerslake,
2004
Rien ne semblait prédisposer Larry Flynt
à devenir le roi du porno. Mais, après
avoir acheté le bar où travaillait sa
mère, il comprend que le recrutement
de danseuses exotiques lui permettra de
gagner beaucoup d'argent. Le succès
de la formule est tel qu'il ouvre un
second établissement qu'il baptise
«Hustler». Ce nom devient celui d'une
chaîne de clubs puis d'un magazine qui
fait la gloire de Larry Flynt.

2.50 Programmes de la nuit

Programme indéterminé

Vendredi 20 septembre 2019
7.00 Paris Première boutique
Magazine de télé-achat
présenté par Pierre Dhostel,
Valérie Pascale
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

9.05 Caméra café
Série avec Bruno Solo, Yvan
Le Bolloc'h, Jeanne Savary,
Jeanne Decobert, Alexandre
Pesle
Passage obligé de tout employé au sein
de l'entreprise, la machine à café est le
témoin privilégié de la vie de la «boîte»,
mais surtout des turpitudes de ses deux
éléments perturbateurs, Jean-Claude et
Hervé. Lâchetés, compromissions,
bévues, coups bas : la machine à café
voit tout et entend tout.

10.10 Au coeur du crime
Déconseillé aux moins de 10
Société, 2016
Du crépuscule aux ténèbres
A Kell, dans l'Illinois, le 1er juillet 1987,
Amy Schulz, 10 ans, disparaît à
quelques mètres de sa maison alors
qu'elle devait rejoindre son frère Ryan,
12 ans.

11.00 Au coeur du crime
Déconseillé aux moins de 10
Société, 2016
L'odeur de la mort
A Long Beach en Californie, le 17
septembre 1983, une jeune étudiante est
retrouvée morte dans sa chambre
d'hôtel. Elle a été agressée
sexuellement.

11.50 Au coeur du crime
Déconseillé aux moins de 10
Société, 2016
Du sang et des larmes
Hiver 1993, à Spanaway dans l'Etat de
Washington, Linda Robinson, une mère
de 36 ans, est violemment poignardée à
son domicile. Sa nièce, âgée de 7 ans,
trouvele cadavre.

12.40 Au coeur du crime
Déconseillé aux moins de 10
Société, 2016

Trahison masquée
Shepherdsville, dans le Kentucky, le 10
septembre 1999, Jessica Dishon, 17
ans, disparait. Son téléphone et une
chaussure sont retrouvés dans sa
voiture garée devant la maison.

13.30 NCIS : Los Angeles
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Chris O'Donnell,
LL Cool J, Daniela Ruah,
Barrett Foa, Linda Hunt
Saison 4, épisode 7
Dans le creux de la vague
L'équipe enquête sur le meurtre d'un
scientifique. Blessé par balles, l'homme
était transporté en ambulance. Mais le
véhicule a été arrêté et assailli par un
homme qui a tué tout le monde à bord.
L'autopsie révèle que le scientifique a
été poignardé. Un appareil miniature est
retrouvé dans le cadavre...

14.15 NCIS : Los Angeles
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Scott Grimes, Kim
Raver, Chris O'Donnell, LL
Cool J, Daniela Ruah
Saison 4, épisode 18
Red
Un homme a été trouvé par la police de
Los Angeles, une balle dans la tête.
L'exécution a eu lieu quatre jours plus
tôt mais le corps vient seulement d'être
identifié. Il s'agit d'un Indonésien,
fervent partisan des islamistes radicaux
et que l'on soupçonne d'être à la tête
d'un trafic d'armes...

15.10 NCIS : Los Angeles
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Kim Raver, Scott
Grimes, Omid Abtahi, Burton
Perez, Chris O'Donnell
Saison 4, épisode 19
Red
Malgré le malaise qu'elle ressent à
l'idée de refaire équipe avec Roy, Paris
l'emmène avec elle et le reste de son
équipe à El Centro, non loin de la
frontière mexicaine. Là, ils attendent les
informations que Callen et Sam
pourraient soutirer à Ari, un proche de
Spears. Celui-ci finit par parler...

16.05 NCIS : Los Angeles

Déconseillé aux moins de 10
Série avec Chris O'Donnell,
LL Cool J, Linda Hunt,
Daniela Ruah, Barrett Foa
Saison 5, épisode 6
Big Brother
Une unité d'intervention antiterroriste
conjointe entre la CIA, le FBI et le NCIS
tombe dans un guet-apens suite au
piratage de leur système d'écoute.
L'enquête révèle que le hackeur à
l'origine de cette fuite est une
adolescente de 15 ans. Callen et Kensi
infiltrent alors un lycée prestigieux...

19.50 Sydney Fox, l'aventurière 0.55 Les Grosses Têtes

17.05 Sydney Fox, l'aventurière
Série avec Tia Carrere,
Christien Anholt, Alexander
Hanson, Lindy Booth, Elsa
Kikoïne
Saison 2, épisode 16
Nostradamus
Quand les services secrets demandent
à Sydney de les aider à prévenir un
assassinat, elle refuse. Mais lorsque
l'agent Watson lui dévoile qu'une
prédiction de Nostradamus la désigne
comme étant la seule à pouvoir éviter ce
meurtre, elle ne peut qu'accepter...

Série avec Tia Carrere,
Christien Anholt, Danielle
Brett, Lindy Booth, Claire
Rankin
Saison 2, épisode 10
Expédition maudite
Joan, une ancienne étudiante de Sydney,
disparaît lors d'une mystérieuse
mission au Myanmar. Sydney et Nigel se
lancent à sa recherche avec pour seul
indice une bande vidéo. En cours de
route, ils croisent un étrange monstre,
mi-homme, mi-animal, qui n'est autre
que l'ancien petit ami de Joan à qui on a
jeté un sort...

20.50 Les Grosses Têtes
Divertissement-humour
Laurent Ruquier et les fidèles
sociétaires des «Grosses Têtes» font
rire la France entière aussi bien sur les
ondes qu'à la télévision. Questions de
culture générale et colles en tout genre
sont le prétexte à une avalanche de bons
mots, d'allusions grivoises, de bonne
humeur et de rires de garnements.
Chaque émission est aussi l'occasion
de découvrir un invité mystère.

18.05 Sydney Fox, l'aventurière
Série avec Tia Carrere,
Christien Anholt, Lindy
Booth, Ellen Dubin, John
Gilbert
Saison 2, épisode 11
Silence, on tourne !
Sydney et Nigel travaillent en tant que
conseillers techniques sur un tournage,
lorsqu'ils réalisent que certains des
accessoires du film sont d'authentiques
reliques provenant de la sépulture du
pharaon Amun II...

22.15 Les Grosses Têtes

18.55 Sydney Fox, l'aventurière
Série avec Tia Carrere,
Christien Anholt, Alain
Barbier, Sam James, Lindy
Booth
Saison 2, épisode 18
Valise diplomatique
Sydney et Nigel retrouvent le sceptre de
Gunther grâce à Frédéric, un archiviste
du Louvre. Ce bâton de commandement
a toujours porté chance à son
propriétaire à travers les âges...

Divertissement-humour
Laurent Ruquier et l'équipe des Grosses
Têtes se livrent au jeu des questions
réponses de culture générale. «Grosses
Têtes» de toujours ou nouveaux
sociétaires rivalisent d'érudition et de
bons mots, car l'émission reste placée
sous le signe de l'humour. Chaque
épisode est l'occasion de découvrir un
invité mystère, dont l'identité se dévoile
peu à peu grâce aux indices livrés par
Laurent Ruquier.

23.35 Les Grosses Têtes
Divertissement-humour
Entouré des fidèles pensionnaires de
l'émission, Laurent Ruquier présente un
cocktail de blagues, de jeux de mots
dont il a le secret, de curieuses
devinettes et de culture générale. Fous
rires, délires et bonne humeur sont au
programme de ce rendez-vous
indétrônable du rire à la française.

Divertissement-humour
Entouré des fidèles pensionnaires de
l'émission, Laurent Ruquier présente un
cocktail de blagues, de jeux de mots
dont il a le secret, de curieuses
devinettes et de culture générale. Fous
rires, délires et bonne humeur sont au
programme de ce rendez-vous
indétrônable du rire à la française.

2.25 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Samedi 21 septembre 2019
6.00 Paris Première boutique
Magazine de télé-achat
présenté par Pierre Dhostel,
Valérie Pascale
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

8.10 La très très bonne frite
Art de vivre, 2019
Pour savoir qui, des Français ou des
Belges, fait les meilleures frites,
François-Régis Gaudry a parcouru 800
kilomètres et écumé des dizaines
d'adresses, de Paris à Bruxelles, du
classique bistrot parisien aux
pittoresques baraques à frites. Mais
quels sont les secrets de la frite parfaite
?

9.30 Très très bon
Magazine culinaire présenté
par François-Régis Gaudry,
Mina Soundiram, Elvira
Masson, Valentine Oudard,
Frédérick E Grasser-Hermé,
Gwilherm de Cerval, Vincent
Peltriaux
Des restaurants gastronomiques aux
bouis-bouis en passant par le streetfood et la pâtisserie, l'équipe de «Très
Très Bon» dégote toutes les bonnes
adresses pour régaler les papilles.

10.00 Caméra café
Série avec Bruno Solo, Yvan
Le Bolloc'h, Jeanne Savary,
Jeanne Decobert, Alexandre
Pesle
Passage obligé de tout employé au sein
de l'entreprise, la machine à café est le
témoin privilégié de la vie de la «boîte»,
mais surtout des turpitudes de ses deux
éléments perturbateurs, Jean-Claude et
Hervé. Lâchetés, compromissions,
bévues, coups bas : la machine à café
voit tout et entend tout.

14.00 Cosmos 1999
Série avec Martin Landau,
Barbara Bain, Catherine
Schell, Yasuko Nagazumi,
Sam Dastor
Saison 2, épisode 22
La planète du diable
Le commandant et un médecin explorent

la planète Ellna. Ils y découvrent de
cruelles femmes-enfants...

15.00 Cosmos 1999
Série avec Martin Landau,
Barbara Bain, Catherine
Schell
Saison 2, épisode 20
Le spectre
Une énorme planète se dirige vers la
Lune. Koenig et Maya embarquent sur un
Aigle, afin d'étudier l'astre inconnu de
plus près...

16.05 Cosmos 1999
Série avec Martin Landau,
Barbara Bain, Catherine
Schell, Yasuko Nagazumi,
Nick Tate
Saison 2, épisode 23
Le syndrome de l'immunité
Koenig envoie une équipe explorer une
planète inconnue. Mais les malheureux
sont décimés par une mystérieuse
lumière blanche...

17.05 Cosmos 1999
Série avec Martin Landau,
Barbara Bain, Barry Morse,
Catherine Schell, Tony Anholt
Saison 2, épisode 24
Les Dorcons
La base Alpha subit l'attaque d'un
vaisseau des Dorcons. Ceux-ci veulent
Maya, la dernière survivante du peuple
Psychon...

18.10 NCIS : Los Angeles
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Chris O'Donnell,
LL Cool J, Daniela Ruah,
Barrett Foa, Linda Hunt
Saison 4, épisode 8
La part du feu
Un ancien agent de la CIA meurt après
s'être servi d'un briquet chargé
d'explosif. L'homme, qui venait de
passer la nuit avec deux call-girls,
s'était reconverti dans le consulting
pour jeux vidéo. Le NCIS enquête sur sa
mort et découvre ses liens avec Hetty,
Granger et un quatrième homme,
retrouvé mort...

19.05 NCIS : Los Angeles
Déconseillé aux moins de 10

Série avec Chris O'Donnell,
LL Cool J, Daniela Ruah,
Barrett Foa, Linda Hunt
Saison 4, épisode 10
Noël en haute mer
L'équipe doit partir sur un navire qui
croise en mer du Japon car un marin a
été retrouvé mort. Callen et son équipe
doivent déterminer si sa mort est
accidentelle ou non. Le jour même, le
défunt s'était battu avec un quartiermaître. Sam est contrarié car il comptait
passer les fêtes avec sa fille...

20.00 NCIS : Los Angeles
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Chris O'Donnell,
Cyia Batten, LL Cool J,
Daniela Ruah, Barrett Foa
Saison 4, épisode 11
Ecart de conduite
Deeks est réveillé en pleine nuit par
l'appel téléphonique d'une de ses
anciennes indics, qui prétend être
menacée par des trafiquants de
véhicules. Les vidéos révèlent qu'elle a
en effet été enlevée à la suite d'un
accident de voiture. Dès le lendemain,
tout l'équipe se met à sa recherche...

20.50 Le grand gala de
l'humour politique
2019
Humour
A l'occasion de cette 4e édition du
«Grand Gala de l'humour politique»,
Bernard Mabille, en véritable chef
d'orchestre, s'entoure des ténors de la
satire pour croquer la vie politique
française sans langue de bois et sans
tabou. Accompagné notamment de
Michel Guidoni, Mabille met à mal
l'actualité et ses acteurs à coup de bons
mots, d'imitations et de railleries à faire
grincer bien des dents.

22.45 Le grand gala de
l'humour politique
2018
Humour
A l'occasion de cette 3e édition, le
maître de cérémonie Bernard Mabille et
son équipe de ténors de l'humour

politique se réunissent pour croquer la
vie politique française, pointer du doigt
les petits et les gros travers des élus,
mais aussi dédramatiser une actualité
politique parfois lourde. Le tout se
voulant sans langue de bois, dans
l'esprit de la satire.

1.00 Jean Yanne reviens, on
est devenus (trop) cons !
Culture

de

Fabrice

Gardel

Jean Yanne était un provocateur né,
avec un talent fou, un homme généreux,
complexe, pudique, un râleur qui aimait
les femmes, la vie, les copains.

2.10 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Dimanche 22 septembre 2019
6.10 Paris Première boutique
Magazine de télé-achat
présenté par Pierre Dhostel,
Valérie Pascale
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

8.25 Cauchemar en cuisine
Téléréalité, 2007
Paris : une réputation en
danger ?
Gordon se rend à Paris, capitale de la
gastronomie, pour venir en aide à
Rachel, une Ecossaise qui possède un
restaurant végétarien. Son manque
d'expérience et le refus d'ouvrir à midi
pour le déjeuner ont fait fuir les clients.
De plus, le chef a un comportement
étrange, ce qui nuit à la qualité de la
cuisine. Gordon, constatant le peu
d'implication de Rachel, est sur le point
de baisser les bras.

9.30 Cauchemar en cuisine
Téléréalité, 2007
Clients en danger
A deux pas d'une magnifique église, le
«Priory» ressemble pourtant plus à une
antichambre de l'enfer qu'à un
restaurant. Les clients affluent pour
profiter de bons de réductions qui
rendent les plats moins chers que chez
eux, mais le repas est proche de
l'ignoble. Gordon va remettre de l'ordre,
s'attelant à inculquer, entre autres
choses, les notions de base en matière
d'hygiène à l'équipe du restaurant.

10.30 Cauchemar en cuisine
Téléréalité, 2007
Bar à huîtres à la dérive
Huîtres éventées, plats sans saveur,
addition salée, le «Ruby Tates» déçoit
profondément Gordon Ramsay. On
pouvait attendre un peu mieux de ce bar
à huîtres branché de Brighton. Allan
Love avoue qu'il n'a plus le temps de se
consacrer sereinement à sa cuisine. Il
croule sous les dettes. Et son équipe se
montre trop peu motivée. Gordon
intervient pour aider le «Ruby Tates» à
redresser la barre.

11.25 Très très bon
Magazine culinaire présenté

par François-Régis Gaudry,
Mina Soundiram, Elvira
Masson, Valentine Oudard,
Frédérick E Grasser-Hermé,
Gwilherm de Cerval, Vincent
Peltriaux
Paris n°2
Des restaurants gastronomiques aux
bouis-bouis en passant par le streetfood et la pâtisserie, l'équipe de «Très
Très Bon» dégote toutes les bonnes
adresses pour régaler les papilles.

12.00 Très très bon
Magazine culinaire présenté
par François-Régis Gaudry,
Mina Soundiram, Elvira
Masson, Valentine Oudard,
Frédérick E Grasser-Hermé,
Gwilherm de Cerval, Vincent
Peltriaux
Paris n°3
Des restaurants gastronomiques aux
bouis-bouis en passant par le streetfood et la pâtisserie, l'équipe de «Très
Très Bon» dégote toutes les bonnes
adresses pour régaler les papilles.

12.30 Très très bon
Magazine culinaire présenté
par François-Régis Gaudry,
Mina Soundiram, Elvira
Masson, Valentine Oudard,
Frédérick E Grasser-Hermé,
Gwilherm de Cerval, Vincent
Peltriaux
Des restaurants gastronomiques aux
bouis-bouis en passant par le streetfood et la pâtisserie, l'équipe de «Très
Très Bon» dégote toutes les bonnes
adresses pour régaler les papilles.

13.10 Le zapping de la télé
Divertissement
Cette émission résume tout ce qui a
créé le «buzz» sur les réseaux sociaux,
le meilleur comme le pire. C'est
l'occasion de découvrir le top 5 des
séquences télé les plus tweetées, mais
aussi les pépites télévisuelles qu'il ne
fallait pas rater : le moment dont tout le
monde parle, les séquences fortes,
émouvantes, insolites ou drôles.

14.00 Au coeur du crime
Déconseillé aux moins de 10

Société, 2016
On a sonné à la porte
Le 11 janvier 1988, à Mishawaka dans
l'Indiana, Stephen Burns retrouve sa
soeur Theresa, chez elle, mutilée et
avec six balles en pleine tête.

14.45 Au coeur du crime
Déconseillé aux moins de 10
Société, 2016
22 heures de terreur
En Californie, le 2 juillet 1992, Elizabeth
et Katie Romanek, âgées de 16 et 12
ans, sont agressées à leur domicile par
un homme qui s'enfuit avec Katie.

15.40 Au coeur du crime
Déconseillé aux moins de 10
Société, 2016
Le masque du danger
Le 15 mai 1985 à Longview, Rima
Traxler, 8 ans, disparaît en revenant de
l'école et tous les efforts de la police
pour la retrouver restent vains.

16.35 Au coeur du crime
Déconseillé aux moins de 10
Société, 2016
Apparences trompeuses
En Californie, en décembre 1992, un
homme pénètre au domicile d'Alina
Casteleiro et Nicole Paquette, les
poignarde et blesse un collègue de
passage.

17.20 Cauchemar en cuisine
Téléréalité, 2011
Le retour de Gordon (1/2)
Gordon rend visite à trois restaurants
auxquels il avait déjà prêté main forte :
le «Mojito», à Brooklyn, le «Flamangos»,
à Whitehouse Station, et le «Bazzini», à
Manhattan.

18.10 Cauchemar en cuisine
Téléréalité, 2011
Le retour de Gordon (2/2)
Gordon revient dans trois restaurants
aidés par ses soins : le «Lido», en
Californie, puis l'«Anna Vincenzo's» et
«Le Bistro», en Floride : les chefs ont-ils
suivi ses conseils ?

18.55 Cauchemar en cuisine

Téléréalité, 2011
Classic American
Colleen et Naomi, deux ex-serveuses,
ont racheté le «Classic American», qui
les employait, dans l'espoir de vivre le
fameux rêve américain. Malgré un début
très prometteur, la clientèle diminue un
peu plus chaque mois. Les plats sont
déprimants, la cuisine est en rupture de
stock permanent et tout le monde est
sur les nerfs. Gordon va faire tout son
possible pour sauver ce restaurant en
perdition.

19.55 Cauchemar en cuisine
Téléréalité, 2011
Grasshoper Also
Mitch et Maureen Sandler tiennent le
«Grasshopper Also», pub irlandais situé
à Carlstadt, dans le New Jersey ; les
affaires ne marchent plus aussi bien
qu'autrefois.

20.50 Quand passent les
faisans
Comédie de Edouard
Molinaro, 1965 avec
Meurisse, Bernard Blier,
Jean Lefebvre, Michel
Serrault, Claire Maurier

Paul

Arsène Baudu, un petit escroc, tente de
rouler Hyacinthe Camus, un exinspecteur de police, lui-même
malhonnête. Finalement, tous deux
décident de s'associer. Ils croient
trouver la victime idéale en la personne
d'Alexandre Larsan-Bellac, un soidisant financier, qui est, en fait, un
arnaqueur de haut vol...

22.30 Comment réussir
quand on est con et
pleurnichard
Comédie de Michel Audiard,
1974 avec Jean Carmet,
Stéphane Audran, JeanPierre Marielle, Jean
Rochefort, Jane Birkin
Antoine Robineau, démarcheur en
boissons, vend des apéritifs frelatés,
dont le goût seul est dissuasif. Ne
pouvant compter sur les qualités
intrinsèques du produit qu'il propose, il
réussit ses ventes en pleurnichant dans

le giron de ses clients, n'hésitant pas à
s'inventer une vie de malheurs...

0.10 Et v'lan, passe-moi
Fernand
Culture de Patrice Bousquet,
2019
Symbole d'une époque, Fernand
Raynaud va être, à partir du début des
années 1950, le témoin du
bouleversement de la société française
dont il tirera matière à rire. Avec l'aide
d'archives, parfois inédites, et de
témoignages, ce documentaire raconte
le parcours de cet homme têtu qui a
influencé toute une génération de
comiques et n'a cessé de montrer du
doigt la France sur le mode de la
comédie.

1.10 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Lundi 23 septembre 2019
7.00 Paris Première boutique
Magazine de télé-achat
présenté par Pierre Dhostel,
Valérie Pascale
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

9.05 Caméra café
Série avec Bruno Solo, Yvan
Le Bolloc'h, Jeanne Savary,
Jeanne Decobert, Alexandre
Pesle
Passage obligé de tout employé au sein
de l'entreprise, la machine à café est le
témoin privilégié de la vie de la «boîte»,
mais surtout des turpitudes de ses deux
éléments perturbateurs, Jean-Claude et
Hervé. Lâchetés, compromissions,
bévues, coups bas : la machine à café
voit tout et entend tout.

10.10 Au coeur du crime
Déconseillé aux moins de 10
Société, 2016
Faux-semblants
A Duluth, en Géorgie, le 18 juillet 2008,
Genai Coleman, 40 ans, est retrouvée
blessée par balles sur le parking d'un
supermarché. Elle meurt des suites de
ses blessures.

11.00 Au coeur du crime
Déconseillé aux moins de 10
Société, 2016
Un visage sans nom
A Denver, dans le Colorado, le 21 août
2004, une femme est retrouvée
poignardée à mort après une tentative
de braquage et de viol. L'agresseur
prend la fuite.

11.45 Au coeur du crime
Déconseillé aux moins de 10
Société, 2016
Une mère a disparu
Une affaire restée sans suite durant 20
ans est rouverte, du fait d'indices et
traces ADN ayant pu être analysés. Le
31 juillet 1995, Patti Berry disparaissait
en effet à la sortie du club de nuit où elle
travaillait. Son cadavre était retrouvé 8
jours plus tard. Il apparaît que Patti avait
reçu 18 coups de couteau. Quel était le
mobile de l'individu qui a été reconnu

coupable

de

ce crime

odieux ?

12.40 Au coeur du crime
Déconseillé aux moins de 10
Société, 2017
Des sirènes dans la nuit
Le 4 juillet 1999, à Reno dans le Nevada,
le corps d'une femme est retrouvé
partiellement calciné près d'une benne
à déchets. Ce feu avait pour objectif de
détruire les preuves.

13.30 NCIS : Los Angeles
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Chris O'Donnell,
Teri Reeves, LL Cool J,
Daniela Ruah, Barrett Foa
Saison 4, épisode 12
Soldats de papier
L'équipe enquête sur l'assassinat d'un
détective privé. L'homme avait été
engagé par la veuve d'un lieutenant mort
en Afghanistan dans des circonstances
troubles. Elle voulait qu'il fasse toute la
lumière sur l'assassinat de son mari
car les informations fournies par la Navy
ne lui semblaient pas complètes...

14.20 NCIS : Los Angeles
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Chris O'Donnell,
LL Cool J, Daniela Ruah,
Barrett Foa, Linda Hunt
Saison 4, épisode 14
La force adverse
Granger informe les agents que leur
équipe a été choisie pour participer à
une mission de simulation avec des
armes modifiées pour préparer une
embuscade. Il s'agit de contrer une
autre équipe qui joue le rôle des
malfaiteurs dans une demeure
reconstituée à l'identique. L'un d'eux
pourrait être un traître...

15.10 NCIS : Los Angeles
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Chris O'Donnell,
LL Cool J, Amir M Korangy,
Daniela Ruah, Barrett Foa
Saison 4, épisode 16
Lokhay
Sam reçoit un appel à l'aide de Yusef,
qui lui a sauvé la vie quelques années
auparavant, alors qu'il était blessé et

Bonham-Carter, Lindy
Booth, Rachel Pickup
Saison 2, épisode 20
Frères ennemis
Preston, le frère de Nigel, contacte
Sydney afin qu'elle l'aide à retrouver la
bague qu'Anne Boleyn a léguée à sa fille
Elizabeth, juste avant d'être décapitée.
Nigel ne souhaite pas s'engager dans
cette aventure, dans la mesure où il ne
s'entend pas franchement avec son
frère...

poursuivi par les Talibans. Les deux
hommes sont depuis liés l'un à l'autre
par un serment qui les engage à se
porter secours mutuellement, quelles
que soient les circonstances...

16.05 NCIS : Los Angeles
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Chris O'Donnell,
LL Cool J, Linda Hunt,
Daniela Ruah, Barrett Foa
Saison 5, épisode 7
Un train peut en cacher un
autre
Le NCIS pense que des terroristes
préparent une attaque sur le réseau
ferré californien. Un agent de sécurité a
été tué par deux hommes masqués dans
une gare de triage. Deeks et Kensi se
font passer pour des inspecteurs de la
compagnie ferroviaire, soupçonnant un
employé licencié d'être derrière tout ça...

19.50 Sydney Fox, l'aventurière

17.05 Sydney Fox, l'aventurière
Série avec Tia Carrere, Peter
O'Brien, Christien Anholt,
Lindy Booth, Tony Rosato
Saison 2, épisode 22
Antidote
Allan, un ancien soupirant de Sydney, se
rend à son hôtel avec de très mauvaises
nouvelles. L'héritier d'un groupe
pharmaceutique, à la recherche de la
croix Tau de Jérusalem, l'a contaminé
par un virus. Allan mourra dans les
douze heures si la croix n'est pas
retrouvée...

20.50 La revue de presse
Humour

18.05 Sydney Fox, l'aventurière
Série avec Tia Carrere,
Nancy Sakovich, Christien
Anholt, Lindy Booth, Elias
Zarou
Saison 2, épisode 12
Kidnapping
Sydney se fait kidnapper pendant une
opération conduite par Cate, une amie
travaillant à Interpol. Cate demande
alors l'aide de Nigel et Claudia. Pendant
ce temps, Sydney doit affronter Edward
Patel, le prêtre démoniaque de Kali, qui
veut la sacrifier à la déesse...

Au Grand Point Virgule, un lundi sur
deux, Jérôme de Verdière et les «tontons
flingueurs» de l'humour démontent
l'actualité politique. Celle-ci ne manque
jamais de matière, entre les petites
phrases, les tweets, les gaffes et les
scandales. Aux côtés de la bande, les
caricaturistes Alex et Deligne restent à
l'affut pour dresser, en direct, les
portraits plein d'humour des invités. Car
il y a bien des invités, qui osent encore
monter sur scène affronter les Mailhot,
Chevallier et Mabille.

23.20 Maxi-rires 2018
avec Olivier de
Benoist

18.55 Sydney Fox, l'aventurière
Série avec Tia Carrere,
Christien Anholt, Crispin

Série avec Tia Carrere,
Christien Anholt, Lindy
Booth, Nigel Bennett,
Andrew Gillies
Saison 2, épisode 9
Ensorcellement
Deux élèves de Sydney disparaissent
lors d'une étude sur les rituels vaudous.
Sydney et Nigel se rendent à La NouvelleOrléans, où ils découvrent que les deux
étudiants ont été transformés en
zombies...

Humour
Olivier de Benoist fête bientôt ses dix
ans de carrière. Mais depuis quelques
mois, plus rien ne le fait rire. Angoissé
par ce terrible problème qui, à terme,
pourrait l'empêcher de jouer, Olivier
organise un gala avec des amis
humoristes dans l'espoir de lui
redonner le goût du rire. Entre chaque

sketch, Olivier en profite pour raconter
sa «cure» en Suisse.

1.15 Traci Lords, une
ambition classée X
Déconseillé aux moins de 16
Erotique de Simon Kerslake,
2010
Traci Lords est arrivée dans l'univers du
porno avec de grandes ambitions. Elle
voulait à tout prix devenir la star
incontestée du genre. De ses débuts à
sa consécration, ce documentaire
révèle comment la blonde pulpeuse a
réussi à se frayer un chemin dans le
milieu, mais surtout comment elle a su
faire trembler toute l'industrie du
cinéma pornographique.

2.20 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Mardi 24 septembre 2019
7.00 Paris Première boutique
Magazine de télé-achat
présenté par Pierre Dhostel,
Valérie Pascale
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

9.05 Caméra café
Série avec Bruno Solo, Yvan
Le Bolloc'h, Jeanne Savary,
Jeanne Decobert, Alexandre
Pesle
Passage obligé de tout employé au sein
de l'entreprise, la machine à café est le
témoin privilégié de la vie de la «boîte»,
mais surtout des turpitudes de ses deux
éléments perturbateurs, Jean-Claude et
Hervé. Lâchetés, compromissions,
bévues, coups bas : la machine à café
voit tout et entend tout.

10.10 Au coeur du crime
Déconseillé aux moins de 10
Société, 2016
Poursuite sanglante
A Palos Park dans l'Illinois, en juillet
1993, Sheilah Doyle, mère de trois
enfants, est retrouvée morte dans le
coffre de sa voiture, une balle dans la
tête.

11.00 Au coeur du crime
Déconseillé aux moins de 10
Société, 2016
L'indice caché
A Chicopee, dans le Massachusetts, le
26 août 2011, la police reçoit un appel
d'un homme qui prétend que sa petite
amie, Amanda Plasse, est morte.

11.45 Au coeur du crime
Déconseillé aux moins de 10
Société, 2016
Présage mortel
En Californie, le 27 août 1976, le père de
la jeune Cindy Hernandez, 18 ans,
retrouve sa voiture, maculée de sang,
sans qu'aucun indice ne permette de
prouver l'enlèvement. 40 ans après cette
disparition, le lien avec une affaire de
rapt commis en 1977 par trois hommes,
permet à l'enquête d'avancer. Des
ossements humains n'avaient pu être
analysés. Grâce à l'évolution

scientifique, les traces ADN parlent.

12.40 Au coeur du crime
Déconseillé aux moins de 10
Société, 2017
Les sanglots de la rivière
Le 31 mai 1980, à Coventry dans le
Connecticut, le corps d'une femme est
retrouvé dans le lit d'une rivière. Il s'agit
de Louisa Scott, âgée de 20 ans.

13.30 NCIS : Los Angeles
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Chris O'Donnell,
LL Cool J, Daniela Ruah,
Barrett Foa, Linda Hunt
Saison 4, épisode 10
Noël en haute mer
L'équipe doit partir sur un navire qui
croise en mer du Japon car un marin a
été retrouvé mort. Callen et son équipe
doivent déterminer si sa mort est
accidentelle ou non. Le jour même, le
défunt s'était battu avec un quartiermaître. Sam est contrarié car il comptait
passer les fêtes avec sa fille...

14.20 NCIS : Los Angeles
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Chris O'Donnell,
Daniela Ruah, Eric Christian
Olsen, Barrett Foa, LL Cool
J
Saison 4, épisode 15
L'art de la guerre
L'équipe doit enquêter sur la mort d'un
ancien membre d'un groupuscule
terroriste, qui s'en prenait quelques
années plus tôt aux forces de police.
Son corps a été retrouvé par une équipe
de télévision qui réalisait un reportage.
Le groupe auquel il appartenait
comprenait sept autres hommes, dont
six sont morts...

15.10 NCIS : Los Angeles
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Chris O'Donnell,
LL Cool J, Daniela Ruah,
Barrett Foa, Linda Hunt
Saison 4, épisode 20
Le poison
L'équipe enquête sur la mort d'un
lieutenant survenue dans un bar au
cours d'une soirée où il fêtait son

anniversaire avec ses compagnons. Il a
été empoisonné au cyanure. Le meurtre
est rapidement revendiqué par un
groupe de djihadistes qui menace
d'attaquer à nouveau prochainement...

18.55 Sydney Fox, l'aventurière
Série avec Tia Carrere,
Christien Anholt, John
Blakey, Michel Albertini,
Alain Barbier
Saison 2, épisode 17
La légende du loup-garou
Quand Vladimir Bugos, un grand
spécialiste des légendes, déclare avoir
trouvé le Faucon en or de Maribor,
Sydney se montre très sceptique. Mais
lorsqu'elle se rend en Europe de l'Est,
accompagnée de Nigel, Bugos a
disparu. Ils partent à sa recherche...

16.05 NCIS : Los Angeles
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Chris O'Donnell,
LL Cool J, Linda Hunt,
Daniela Ruah, Barrett Foa
Saison 5, épisode 8
Retombées
Un logiciel antiterroriste a été volé.
L'équipe du NCIS doit rapidement
retrouver cet équipement pour éviter que
Los Angeles ne soit frappée par un
attentat. Entretemps, Hetty se rend
compte qu'une personne qui, naguère, a
fait partie de son entourage, est
impliquée dans cette affaire...

19.50 Sydney Fox, l'aventurière

17.05 Sydney Fox, l'aventurière
Série avec Tia Carrere,
Christien Anholt, Lindy
Booth, Joe Sheridan, Bruce
Myers
Saison 2, épisode 21
L'épée de Saint Gabriel
Depuis que son père lui a raconté
l'histoire de l'archange Gabriel, Nigel
veut retrouver l'épée et prouver que
l'histoire est vraie. Il a une opportunité
de développer ses recherches lors d'un
voyage en France avec Sydney, où ils
doivent secourir un prêtre dans un
monastère. Mais quand celui-ci trouve
finalement l'épée, Sydney et Nigel se
rendent compte qu'ils ont été dupés et
qu'ils ont libéré un démon...

20.50 La vache et le
prisonnier
Comédie de Henri Verneuil,
1959 avec Fernandel, PierreLouis, Ellen Schwiers,
Ingeborg Schöner, Heinrich
Gretler

18.05 Sydney Fox, l'aventurière
Série avec Tia Carrere,
Christien Anholt, Lindy
Booth, Ryan Black, Kate
Trotter
Saison 2, épisode 14
Des yeux dans la nuit
Sydney et Nigel travaillent sur un projet à
Saint-Louis. Ils tentent de retrouver la
relique qui permettrait de prouver que la
civilisation des Nord-Américains était
aussi avancée que celle des Mayas.
Dans leur quête, ils sont confrontés à
une conspiration qui cherche à cacher
l'existence de cette relique...

Série avec Tia Carrere,
Christien Anholt, John
Tench, Peter Williams, Tanja
Reichert
Saison 3, épisode 1
Le salaire de l'exploit
Sydney et Nigel tentent de retrouver une
précieuse relique. Kane, un rival de
Sydney, a en sa possession une carte
indiquant le lieu où se trouve ce trésor.
Lorsqu'il est capturé par Shandar, un
seigneur de la guerre, Sydney et Nigel
réussissent à récupérer la carte. Mais
Shandar se lance à leur poursuite...

1943, en Allemagne. Depuis trois ans,
Charles Bailly, prisonnier de guerre,
travaille dans une ferme avec quelques
camarades. Un jour, malgré la
gentillesse de la propriétaire, il décide
de s'évader. Revêtu de sa vareuse de
prisonnier, une vache en laisse, il
pourra ainsi justifier ses déplacements...

22.55 Le petit baigneur
Comédie de Robert Dhéry,
1968 avec Louis de Funès,
Robert Dhéry, Colette
Brosset, Andréa Parisy,
Franco Fabrizi
André Castagnier invente des prototypes
de bateaux pour l'irascible Louis-

Philippe Fourchaume, l'impétueux patron
d'un chantier naval du Sud-Ouest. Après
un malentendu, l'employé modèle est
renvoyé par son patron furieux.
Repentant, celui-ci essaie ensuite de
reconquérir son ancien salarié...

0.55 Larry Flynt : le
pornographe
Déconseillé aux moins de 16
Société de Simon Kerslake,
2004
Rien ne semblait prédisposer Larry Flynt
à devenir le roi du porno. Mais, après
avoir acheté le bar où travaillait sa
mère, il comprend que le recrutement
de danseuses exotiques lui permettra de
gagner beaucoup d'argent. Le succès
de la formule est tel qu'il ouvre un
second établissement qu'il baptise
«Hustler». Ce nom devient celui d'une
chaîne de clubs puis d'un magazine qui
fait la gloire de Larry Flynt.

1.50 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

