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SEMAINE N°42
DU 12 OCTOBRE 2013 AU 18 OCTOBRE 2013

SAM 12 OCT

DIM 13 OCT

LUN 14 OCT

MAR 15 OCT

MER 16 OCT

JEU 17 OCT

VEN 18 OCT

07:45 PARIS PREMIÈRE BOUTIQUE

07:35 PARIS PREMIÈRE BOUTIQUE

07:50 PARIS PREMIÈRE BOUTIQUE

07:50 PARIS PREMIÈRE BOUTIQUE

07:50 PARIS PREMIÈRE BOUTIQUE

07:50 PARIS PREMIÈRE BOUTIQUE

07:40 PARIS PREMIÈRE BOUTIQUE

09:55 HÔTELS DU MONDE

09:45 ÇA BALANCE À PARIS

10:00 TOP CHEF

10:00 TOP CHEF

10:00 TOP CHEF

09:55 TOP CHEF

09:45 TOP CHEF

10:10 LA MODE, LA MODE, LA MODE

10:45 HÔTELS DU MONDE

12:50 NUMB3RS

12:50 NUMB3RS

12:45 NUMB3RS

12:50 NUMB3RS

12:45 NUMB3RS

10:25 LA MODE, LA MODE, LA MODE

11:00 LA MODE, LA MODE, LA MODE

13:35 NUMB3RS

13:35 NUMB3RS

13:35 NUMB3RS

13:35 NUMB3RS

13:35 NUMB3RS

10:40 TRÈS TRÈS BON

11:30 TRÈS TRÈS BON

14:25 NUMB3RS

14:30 NUMB3RS

14:25 NUMB3RS

14:30 NUMB3RS

14:25 NUMB3RS

11:10 TRÈS TRÈS BON

12:00 TRÈS TRÈS BON

15:10 NUMB3RS

15:10 NUMB3RS

15:10 NUMB3RS

15:10 NUMB3RS

15:10 NUMB3RS

11:45 CAUCHEMAR EN CUISINE

12:35 CAUCHEMAR EN CUISINE

16:00 DRÔLES DE DAMES

16:00 DRÔLES DE DAMES

15:55 DRÔLES DE DAMES

16:00 DRÔLES DE DAMES

15:55 DRÔLES DE DAMES

12:35 CAUCHEMAR EN CUISINE

13:20 CAUCHEMAR EN CUISINE

16:45 DRÔLES DE DAMES

16:50 DRÔLES DE DAMES

16:45 DRÔLES DE DAMES

16:50 DRÔLES DE DAMES

16:45 DRÔLES DE DAMES

13:20 CAUCHEMAR EN CUISINE

14:15 CAUCHEMAR EN CUISINE

17:40 DRÔLES DE DAMES

17:40 DRÔLES DE DAMES

17:35 DRÔLES DE DAMES

17:40 DRÔLES DE DAMES

17:35 DRÔLES DE DAMES

14:10 DRÔLES DE DAMES

15:00 CAUCHEMAR EN CUISINE

18:45 KAAMELOTT

18:45 KAAMELOTT

18:45 KAAMELOTT

18:45 KAAMELOTT

18:45 KAAMELOTT

15:00 DRÔLES DE DAMES

15:45 CAUCHEMAR EN CUISINE

20:35 L'INSTANT GLAM

20:35 L'INSTANT GLAM

20:35 L'INSTANT GLAM

20:35 L'INSTANT GLAM

20:35 L'INSTANT GLAM

15:55 DRÔLES DE DAMES

16:30 NUMB3RS

20:40 QUAI DU CRIME

20:40 MÉLODIE EN SOUS-SOL

20:40 WHITE CHAPEL

20:40 LE PARRAIN III

20:40 LES GROSSES TÊTES

16:50 DRÔLES DE DAMES

17:15 NUMB3RS

22:40 QUAI DU CRIME

23:00 LA CHASSE À L'HOMME

21:35 WHITE CHAPEL

23:45 CALIFORNICATION

21:45 LES GROSSES TÊTES

17:50 ÇA BALANCE À PARIS

18:00 NUMB3RS

00:35 QUAI DU CRIME

00:35 LA MODE, LA MODE, LA MODE

22:25 WHITE CHAPEL

00:20 CALIFORNICATION

22:55 ZEMMOUR ET NAULLEAU

18:45 KAAMELOTT

18:50 NUMB3RS

02:20 PROGRAMMES DE NUIT

01:10 ÇA BALANCE À PARIS

23:20 WHITE CHAPEL (1/3)

00:50 CALIFORNICATION

00:25 PARIS DERNIÈRE

20:40 PIAF UNE VIE EN ROSE ET
NOIR

19:45 KAAMELOTT

02:05 PROGRAMMES DE NUIT

00:10 WHITE CHAPEL (2/3)

01:20 CALIFORNICATION

01:20 PROGRAMMES DE NUIT

20:40 ÉDITH ET MARCEL

01:00 WHITE CHAPEL (3/3)

01:50 PROGRAMMES DE NUIT

23:35 PIAF UNE VIE EN ROSE ET
NOIR

01:45 PROGRAMMES DE NUIT

22:35 ÉDITH PIAF : LE CONCERT
IDÉAL
23:35 LARRY FLYNT : LE
PORNOGRAPHE
00:20 TRACI LORDS : UNE AMBITION
CLASSÉE X
01:10 PROGRAMMES DE NUIT
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01:35 ZEMMOUR ET NAULLEAU
02:55 PROGRAMMES DE NUIT

SAMEDI 12 OCTOBRE

07:45

PARIS PREMIÈRE BOUTIQUE

TÉLÉACHAT
Présenté par Pierre DHOSTEL et Valérie PASCALE

Paris Première vous invite à faire les boutiques sans sortir de chez vous !

© DR

09:55

HÔTELS DU MONDE

DOCUMENTAIRE

EN CLAIR SUR LA TNT

Le guide des palaces
Plutôt palace de prestige, lodge écolo en pleine jungle, villa de charme ou temple design en
milieu urbain ? Chaque semaine, Hôtels du Monde vous emmène à la découverte
d'adresses rares et souvent insolites. Luxe, calme et volupté : pas besoin de visa pour rêver.
Avec Paris Première, partez à la découverte des plus beaux hôtels du monde !
© FILMS CONCEPTS ASSOCIES

10:10

LA MODE, LA MODE, LA MODE

MAGAZINE
Présenté par Alexandra GOLOVANOFF

© André SARAIVA/PARIS PREMIERE

EN CLAIR SUR LA TNT

L'incontournable magazine de la mode et des tendances
Avec tendresse, humour et une parfaite connaissance du milieu de la mode, Alexandra
Golovanoff nous emmène en balade au pays des fashionistas. La Mode, la Mode, la Mode
décrypte les défilés, explore les futures tendances, fait le tour des lieux branchés, le tout sur
un ton décalé. Créateurs, stylistes, blogueurs, rédactrices du monde entier sont présents
dans les sujets de l'actualité passée au crible. La mode sous toutes ses coutures !
10:25

LA MODE, LA MODE, LA MODE

MAGAZINE
Présenté par Alexandra GOLOVANOFF

EN CLAIR SUR LA TNT

L'incontournable magazine de la mode et des tendances
Première émission hebdomadaire entièrement consacrée à la mode, La Mode, la Mode, la
Mode décrypte les défilés, explore les futures tendances, scrute la mode, fait le tour des
lieux branchés, le tout sur un ton décalé. Soyez mode, soyez tendance !
© DR

10:40

TRÈS TRÈS BON

MAGAZINE
Présenté par François-Régis GAUDRY

© DR
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EN CLAIR SUR LA TNT

Chroniques gastronomiques
François-Régis Gaudry revient pour une nouvelle saison, toujours en quête de bonnes
adresses. Le principe reste le même : tester des restaurants avec le plus de discrétion,
d'intégrité et d'indépendance possible, en payant bien sûr chacune des additions ! Avec
deux chroniqueuses de choc : Elvire Masson pour le sucré et Mina Soudiram pour le salé.
Dans une rubrique sur le commerce de bouche, notre spécialiste culinaire se promène avec
sa caméra chez un artisan pour découvrir le lieu et tester les produits. Très très bon appétit !

SAMEDI 12 OCTOBRE

11:10

TRÈS TRÈS BON

MAGAZINE
Présenté par François-Régis GAUDRY

© DR

Chroniques gastronomiques
François-Régis Gaudry, escorté de ses deux chroniqueuses, part en quête de bonnes
adresses, mais aussi de moins bonnes. Le principe : tester des restaurants avec le plus de
discrétion, d'intégrité et d'indépendance possible, en payant bien sûr l'addition ! Dans une
rubrique sur le commerce de bouche, notre spécialiste culinaire se promène avec sa caméra
chez un artisan pour découvrir le lieu et tester les produits. Très très bon appétit !
11:45

CAUCHEMAR EN CUISINE

DIVERTISSEMENT
Présenté par Gordon RAMSAY

© OPTOMEN TELEVISION LIMITED

EN CLAIR SUR LA TNT

Le Ms. Jean
Gordon Ramsay fait son voyage inaugural à Pittsburgh où il tente d'aider le « Ms. Jean », un
restaurant de spécialités afro-américaines en difficulté. La propriétaire, Melle Jean, est une
enseignante à la retraite. Surnommée Melle méchante, elle passe son temps à crier après
son personnel qui ne se prive pas de lui répondre. Et pour Melle Jean, le client est loin
d'avoir toujours raison ! Le menu est un désastre et l'établissement est envahi par les
mouches. Gordon pourra-t-il sauver ce restaurant sans âme ou est-ce une cause perdue ?
12:35

CAUCHEMAR EN CUISINE

DIVERTISSEMENT
Présenté par Gordon RAMSAY

© OPTOMEN TELEVISION LIMITED

EN CLAIR SUR LA TNT

EN CLAIR SUR LA TNT

Le Sam's Kabob Room
A peine arrivé à Monrovia, en Californie, Gordon Ramsay assiste à un règlement de compte
familial. Les propriétaires du « Sam's Kabob Room » se disputent sur tout et ils ne se gênent
pas pour le faire devant les clients. Sam force ses enfants à travailler dans son restaurant
contre leur gré et il ne les paie même pas. L'ambiance est déprimante, la décoration est
épouvantable, la cuisine est sans saveur et le menu est rempli de fautes d'orthographe.
Gordon va vivre un véritable cauchemar au sein d'une famille explosive !
13:20

CAUCHEMAR EN CUISINE

DIVERTISSEMENT
Présenté par Gordon RAMSAY

© OPTOMEN INTERNATIONAL

Le retour de Gordon
Gordon Ramsay rend visite à trois restaurateurs qui lui ont donné du fil à retordre pour
vérifier si ces trois cas désespérés ont réussi à garder le cap et à tenir leurs promesses. Le
chef commence par le « Café Hon », près de Baltimore, où une restauratrice était prise dans
un bras de fer avec toute une communauté. Puis cap sur Philadelphie pour faire le point
avec les propriétaires du « Chiarella's », un restaurant familial au bord du gouffre. Et pour
finir, Gordon inspecte le « Leone's », dans le New Jersey. Un restaurateur paresseux mettait
en péril l'affaire que sa mère avait mis tant de mal à créer. Préparez-vous à des surprises !

14:10

DRÔLES DE DAMES

SÉRIE

Saison 4 - épisode 9 : Le prince et ces dames
De retour aux États-Unis, Jill rencontre un homme riche et excentrique nommé Eric Railman.
Invitée sur son yacht, elle est témoin d'une attaque à main armée. Jill et les filles découvrent
que Railman est le prince d'un petit pays européen et que sa vie est en danger...
© SONY PICTURES
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Avec Jaclyn SMITH (Kelly Garrett), Cheryl LADD (Kris Munroe), Shelley HACK (Tiffany Welles), David DOYLE
(John Bosley) et Leonard MANN (Eric Railman).
Guest : Farrah FAWCETT (Jill Munroe)

SAMEDI 12 OCTOBRE

15:00

DRÔLES DE DAMES

SÉRIE

Saison 4 - épisode 10 : Ça roule pour les filles
À la veille d'un grand concours de patins à roulettes, la jeune championne Rita Morgan est
enlevée. Les Drôles de dames découvrent que Rita est l'héritière d'un magnat de
l'immobilier. Pour les besoins de l'enquête, Kris se transforme en professionnelle du roller.
Avec Jaclyn SMITH (Kelly Garrett), Cheryl LADD (Kris Munroe), Shelley HACK (Tiffany Welles) et David
DOYLE (John Bosley).
© SONY PICTURES TELEVISION INTERNATIONAL.
ALL RIGHTS RESERVED

15:55

DRÔLES DE DAMES

SÉRIE

Saison 4 - épisode 11 : Ah les chères études
Suite à la disparition de deux étudiantes, Kris et Tiffany retournent à l'université pour tenter
de démanteler un réseau de traite des blanches. Deux suspects retiennent leur attention : le
professeur d'anglais James Fairgate et le footballeur Steve Fitzpatrick...
Avec Jaclyn SMITH (Kelly Garrett), Cheryl LADD (Kris Munroe), Shelley HACK (Tiffany Welles), David DOYLE
(John Bosley), Gary COLLINS (James Fairgate) et Richard HILLMAN (Steve Fitzpatrick).
© SONY PICTURES TELEVISION INTERNATIONAL.
ALL RIGHTS RESERVED

16:50

DRÔLES DE DAMES

SÉRIE

Saison 4 - épisode 12 : La grande chasse
Après un mystérieux coup de téléphone de Charlie, les Drôles de dames partent pour L'Île
du Diable, au Mexique. Elles ont à peine débarqué que le marin qui les accompagne
disparaît avec leurs bagages. Les filles se retrouvent seules sur la plage…
Avec Jaclyn SMITH (Kelly Garrett), Cheryl LADD (Kris Munroe), Shelley HACK (Tiffany Welles) et David
DOYLE (John Bosley).
© SONY PICTURES TELEVISION INTERNATIONAL.
ALL RIGHTS RESERVED

17:50

ÇA BALANCE À PARIS

MAGAZINE
Présenté par Éric NAULLEAU

© André SARAIVA/PARIS PREMIERE

EN CLAIR SUR LA TNT

La culture sous toutes ses coutures
Éric Naulleau et ses chroniqueurs passent en revue l'actualité littéraire, théâtrale et
cinématographique. Un éditorial incisif, des débats passionnés et un invité surprise qui peut
surgir à tout moment pendant l'émission pour répondre aux critiques émises à son sujet sur
le plateau. Cerise sur le gâteau : une personnalité du monde des arts, des lettres ou de la
politique rejoint ponctuellement les chroniqueurs en tant qu'invité fil rouge.
18:45

KAAMELOTT

COURT MÉTRAGE

EN CLAIR SUR LA TNT

Vème siècle, île de Bretagne. Alors que l'Empire romain s'effondre et que le christianisme
s'impose peu à peu face aux dieux païens, le royaume de Kaamelott s'organise autour de
son souverain, le roi Arthur. Entouré de ses fidèles chevaliers de la Table Ronde, il s'attelle
à la mission que les dieux lui ont confiée : rechercher le Saint Graal !
Avec Alexandre ASTIER (Arthur, roi de Bretagne), Anne GIROUARD (Guenièvre), Lionnel ASTIER (Léodagan,
roi de Carmélide), Thomas COUSSEAU (Lancelot) et Jacques CHAMBON (Merlin).
© Calt Production
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SAMEDI 12 OCTOBRE

WEEK-END SPECIAL EDITH PIAF
20:40

PIAF UNE VIE EN ROSE ET NOIR

THÉÂTRE

Une biographie musicale de Jacques Pessis, mise en scène par Nathalie Lermitte.
Avec Nathalie Lermitte, Jacques Pessis et Aurélien Noël.

© Laeitia Aynie

Nommée aux Molières en 2006, « Piaf, une vie en rose et noir » a été jouée avec succès en
France, mais aussi au Québec, en Italie, en Grèce, au Liban, à Dubaï, à Doha, à Tahiti, à
Nouméa, en Russie, et à l'Exposition Universelle de Shanghai où elle a représenté la France
en 2010. Dans cette version actualisée 2013, jouée au théâtre Daunou, découvrez Piaf
au-delà de sa légende. Une femme qui, en coulisses, aimait rire et profiter intensément de
chaque seconde de son existence. Le destin hors normes de la fille d'un acrobate des rues,
née boulevard de Belleville, passée de la misère à la gloire. Ses bonheurs, ses drames, ses
amours : Montand, Moustaki, Cerdan, Sarapo... Une vie en rose et noir, haute en couleurs.

WEEK-END SPECIAL EDITH PIAF
22:35

ÉDITH PIAF : LE CONCERT IDÉAL

CONCERT

Réalisé par Michel Poulain

© DR

Ce documentaire à base d'archives propose le « concert idéal » d'Édith Piaf. La môme
interprète de nombreuses chansons datant de la période 1952-1962, dont
« l'Accordéoniste », « l'hymne à l´amour », « la vie en rose », « Milord » et « À quoi ça sert
l'amour ». Des interviews de la chanteuse font un lien entre chaque interprétation.
23:35

LARRY FLYNT : LE PORNOGRAPHE

DOCUMENTAIRE

© PASSION DISTRIBUTION

Célèbre producteur et fondateur du magazine « Hustler », Larry Flint a bâti sa fortune sur le
sexe et le trash. Ce documentaire retrace la vie tumultueuse de ce personnage fantasque et
controversé, adepte du politiquement incorrect. 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. L'ascension commence...
00:20

TRACI LORDS : UNE AMBITION CLASSÉE X

DOCUMENTAIRE

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 en
tournant ses films les plus osés alors qu'elle était encore mineure. Depuis, elle s'est
reconvertie dans le cinéma « traditionnel », notamment sous la houlette de John Waters.
© World of Wonder 2003

01:10

PROGRAMMES DE NUIT

EMISSION

© DR
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DIMANCHE 13 OCTOBRE

07:35

PARIS PREMIÈRE BOUTIQUE

TÉLÉACHAT
Présenté par Pierre DHOSTEL et Valérie PASCALE

Paris Première vous invite à faire les boutiques sans sortir de chez vous !

© DR

09:45

ÇA BALANCE À PARIS

MAGAZINE
Présenté par Éric NAULLEAU

© André SARAIVA/PARIS PREMIERE

EN CLAIR SUR LA TNT

La culture sous toutes ses coutures
Éric Naulleau et ses chroniqueurs passent en revue l'actualité littéraire, théâtrale et
cinématographique. Un éditorial incisif, des débats passionnés et un invité surprise qui peut
surgir à tout moment pendant l'émission pour répondre aux critiques émises à son sujet sur
le plateau. Cerise sur le gâteau : une personnalité du monde des arts, des lettres ou de la
politique rejoint ponctuellement les chroniqueurs en tant qu'invité fil rouge.
10:45

HÔTELS DU MONDE

DOCUMENTAIRE

EN CLAIR SUR LA TNT

Le guide des palaces
Plutôt palace de prestige, lodge écolo en pleine jungle, villa de charme ou temple design en
milieu urbain ? Chaque semaine, Hôtels du Monde vous emmène à la découverte
d'adresses rares et souvent insolites. Luxe, calme et volupté : pas besoin de visa pour rêver.
Avec Paris Première, partez à la découverte des plus beaux hôtels du monde !
© FCA

11:00

LA MODE, LA MODE, LA MODE

MAGAZINE
Présenté par Alexandra GOLOVANOFF

EN CLAIR SUR LA TNT

Spéciale défilés
Paris Première, partenaire privilégié de la mode, vous invite à découvrir les futures
tendances en avant-première ! À l'occasion des défilés Prêt-à-Porter Printemps Été 2014,
Alexandra Golovanoff vous donne rendez-vous sur les podiums et en backstage.
© André SARAIVA/PARIS PREMIERE

11:30

TRÈS TRÈS BON

MAGAZINE
Présenté par François-Régis GAUDRY

© DR
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EN CLAIR SUR LA TNT

Chroniques gastronomiques
François-Régis Gaudry, escorté de ses deux chroniqueuses, part en quête de bonnes
adresses, mais aussi de moins bonnes. Le principe : tester des restaurants avec le plus de
discrétion, d'intégrité et d'indépendance possible, en payant bien sûr l'addition ! Dans une
rubrique sur le commerce de bouche, notre spécialiste culinaire se promène avec sa caméra
chez un artisan pour découvrir le lieu et tester les produits. Très très bon appétit !

DIMANCHE 13 OCTOBRE

12:00

TRÈS TRÈS BON

MAGAZINE
Présenté par François-Régis GAUDRY

© DR

Chroniques gastronomiques
François-Régis Gaudry, escorté de ses deux chroniqueuses, part en quête de bonnes
adresses, mais aussi de moins bonnes. Le principe : tester des restaurants avec le plus de
discrétion, d'intégrité et d'indépendance possible, en payant bien sûr l'addition ! Dans une
rubrique sur le commerce de bouche, notre spécialiste culinaire se promène avec sa caméra
chez un artisan pour découvrir le lieu et tester les produits. Très très bon appétit !
12:35

CAUCHEMAR EN CUISINE

DIVERTISSEMENT
Présenté par Gordon RAMSAY

© OPTOMEN INTERNATIONAL

EN CLAIR SUR LA TNT

EN CLAIR SUR LA TNT

Le Barefoot Bob's
Gordon Ramsay se rend dans une station balnéaire proche de Boston pour aider le
« Barefoot Bob's », un restaurant de bord de mer. Le couple de gérants a perdu la flamme.
Le chiffre d'affaires de la saison d'été ne leur permet pas de vivre toute l'année. Tandis que
Marc passe son temps en cuisine, sa femme Lisa préfère aller à la plage. La nourriture est
immangeable, la cuisine est sale et le personnel prépare une mutinerie. Gordon se retrouve
au cœur de la tempête. Réussira-t-il à sauver un restaurant et un mariage du naufrage ?
13:20

CAUCHEMAR EN CUISINE

DIVERTISSEMENT
Présenté par Gordon RAMSAY

© OPTOMEN TELEVISION LIMITED

Le Nino's
Gordon Ramsay est à Long Beach, en Californie, pour sauver le « Nino's », un restaurant
familial ouvert en 1958 par Inge et Vincenzo. Aujourd'hui, c'est leur fils aîné Nino qui est
censé diriger l'affaire. Mais il passe son temps dans son bureau à regarder la télévision et il
refuse d'écouter son frère et sa sœur qui travaillent avec lui. Lorsque Gordon met le doigt
sur les problèmes, Nino trouve toujours une excuse ! Gordon parviendra-t-il à se faire
comprendre de ce gérant têtu et à empêcher la fermeture définitive du restaurant ?
14:15

CAUCHEMAR EN CUISINE

DIVERTISSEMENT
Présenté par Gordon RAMSAY

© HBO COPYRIGHT HOME BOX OFFICE INC

Capri
Le « Capri », un restaurant italien situé à Eagle Rock en Californie, a la particularité d'être
dirigé par des jumeaux. Jim et Jeff n'ont aucune expérience dans la restauration et ils luttent
pour maintenir leur affaire à flots. Ils sont immatures, désordonnés, paresseux et très
émotifs. À la moindre critique, ils fondent en larmes ! Tous les ingrédients d'un désastre
annoncé sont réunis. Les deux frères animent le restaurant avec leurs enfantillages mais ils
sont incapables de cuisiner. Gordon parviendra-t-il à les raisonner ?
15:00

CAUCHEMAR EN CUISINE

DIVERTISSEMENT
Présenté par Gordon RAMSAY

© OPTOMEN TELEVISION LIMITED
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Le Ms. Jean
Gordon Ramsay fait son voyage inaugural à Pittsburgh où il tente d'aider le « Ms. Jean », un
restaurant de spécialités afro-américaines en difficulté. La propriétaire, Melle Jean, est une
enseignante à la retraite. Surnommée Melle méchante, elle passe son temps à crier après
son personnel qui ne se prive pas de lui répondre. Et pour Melle Jean, le client est loin
d'avoir toujours raison ! Le menu est un désastre et l'établissement est envahi par les
mouches. Gordon pourra-t-il sauver ce restaurant sans âme ou est-ce une cause perdue ?

DIMANCHE 13 OCTOBRE

15:45

CAUCHEMAR EN CUISINE

DIVERTISSEMENT
Présenté par Gordon RAMSAY

© OPTOMEN TELEVISION LIMITED

Le Olde Hitching Post
Gordon Ramsay se rend dans l'État du Massachussetts, où il va affronter un propriétaire
particulièrement obstiné ! Tom a acheté le « Olde Hitching Post » pour sa fille Andrea mais il
l'empêche d'être gérante et il garde le contrôle sur tout. Il affirme que sa méthode est le
modèle à suivre et il ne se rend même pas compte que c'est lui qui coule le restaurant.
Tandis que les plats sont immangeables et que tout est congelé, Tom est loin de se soucier
de la qualité ! Gordon perd patience mais quoi qu'il dise, Tom refuse d'écouter…
16:30

NUMB3RS

SÉRIE

Saison 6 - épisode 12 : Le BNT 35
Le FBI collabore avec un riche armateur pour retrouver une cargaison d'armes à feu de gros
calibre qui s'avèrent être défectueuses et donc potentiellement dangereuses. Tandis que
Charlie et Amita fixent une date de mariage, Don propose à Robin de partager sa vie.
© CBS STUDIOS INC. ALL RIGHTS RESERVED

Avec Rob MORROW (Don Eppes), David KRUMMOLTZ (Charlie Eppes), Judd HIRSCH (Alan Eppes), Alimi
BALLARD (David Sinclair), Dylan BRUNO (Colby Granger), Navi RAWAT (Amita Ramanujan) et Aya SUMIKA
(Liz Warner).
Guest : James REMAR (Randall Priest)

17:15

NUMB3RS

SÉRIE

Saison 6 - épisode 13 : Luxe, meurtre et volupté
Le FBI recherche un tueur en série qui s'attaque aux clients d'escort girls. Au fil de l'enquête,
il s'avère que le suspect est une femme et qu'elle agit avec l'aide d'un complice.

© CBS Entertainment.

Avec Rob MORROW (Don Eppes), David KRUMMOLTZ (Charlie Eppes), Judd HIRSCH (Alan Eppes), Alimi
BALLARD (David Sinclair), Dylan BRUNO (Colby Granger), Navi RAWAT (Amita Ramanujan), Sophina
BROWN (Nikki Betancourt) et Peter MACNICOL (Dr. Larry Fleinhardt).
Guest : Tony HALE (Russell Lazlo) et Anna CAMP (Siouxsie Dark)

18:00

NUMB3RS
EN CLAIR SUR LA TNT

SÉRIE

Saison 6 - épisode 14 : La fin d'une étoile
Le FBI enquête sur un vol spectaculaire de bijoux, subtilisés à des stars lors d'une
cérémonie de remise de prix. Don replonge dans une vieille affaire et Larry est de retour.

© CBS Entertainment.

Avec Rob MORROW (Don Eppes), David KRUMMOLTZ (Charlie Eppes), Judd HIRSCH (Alan Eppes), Alimi
BALLARD (David Sinclair), Dylan BRUNO (Colby Granger), Navi RAWAT (Amita Ramanujan), Sophina
BROWN (Nikki Betancourt), Aya SUMIKA (Liz Warner) et Peter MACNICOL (Dr. Larry Fleinhardt).
Guest : Marilu HENNER (Regina Landers) et William KATT (Sven Regal)

18:50
SÉRIE

NUMB3RS
EN CLAIR SUR LA TNT

Saison 6 - épisode 16 : L'adieu aux armes
Le jour du mariage d'Amita et de Charlie, Don et son équipe sont appelés pour procéder à
une arrestation. Mais au cours de l'intervention, Don perd son arme de service…

© CBS.
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Avec Rob MORROW (Don Eppes), David KRUMMOLTZ (Charlie Eppes), Judd HIRSCH (Alan Eppes), Alimi
BALLARD (David Sinclair), Navi RAWAT (Amita Ramanujan), Dylan BRUNO (Colby Granger), Sophina
BROWN (Nikki Betancourt), Aya SUMIKA (Liz Warner) et Peter MACNICOL (Dr. Larry Fleinhardt).
Guest : Lou Diamond PHILLIPS (Ian Edgerton)

DIMANCHE 13 OCTOBRE

19:45

KAAMELOTT

COURT MÉTRAGE

EN CLAIR SUR LA TNT

Vème siècle, île de Bretagne. Alors que l'Empire romain s'effondre et que le christianisme
s'impose peu à peu face aux dieux païens, le royaume de Kaamelott s'organise autour de
son souverain, le roi Arthur. Entouré de ses fidèles chevaliers de la Table Ronde, il s'attelle
à la mission que les dieux lui ont confiée : rechercher le Saint Graal !
Avec Alexandre ASTIER (Arthur, roi de Bretagne), Anne GIROUARD (Guenièvre), Lionnel ASTIER (Léodagan,
roi de Carmélide), Thomas COUSSEAU (Lancelot) et Jacques CHAMBON (Merlin).
© Calt Production

WEEK-END SPECIAL EDITH PIAF
20:40

ÉDITH ET MARCEL

LONG MÉTRAGE
Réalisé par Claude LELOUCH - France - 1982

© FILMS 13

Édith Piaf et Marcel Cerdan sont tous deux au sommet de leur gloire lorsqu'ils se
rencontrent à New York en 1947. Pendant deux ans, la chanteuse et du boxeur vont vivre
une histoire d'amour pleine de passion jusqu'au jour où Marcel Cerdan disparaît
tragiquement dans un accident d'avion. Parallèlement, Margot de Villedieu, sosie parfait
d'Édith Piaf, s'enflamme pour les lettres de Jacques Barbier, dont elle est la marraine de
guerre. Mais ces dernières ont, en réalité, été dictées par l'adjudant Francis Roman…
Avec Evelyne BOUIX (Édith Piaf / Margot de Villedieu), Marcel CERDAN JR. (Marcel Cerdan), Jacques
VILLERET (Jacques Barbier), Francis HUSTER (Francis Roman), Jean-Claude BRIALY (Loulou Barrier), Jean
BOUISE (Lucien Roupp), Charles GÉRARD (Charlot) et Charlotte DE TURKHEIM (Ginou Rochet).

WEEK-END SPECIAL EDITH PIAF
23:35

PIAF UNE VIE EN ROSE ET NOIR

THÉÂTRE

Une biographie musicale de Jacques Pessis, mise en scène par Nathalie Lermitte.
Avec Nathalie Lermitte, Jacques Pessis et Aurélien Noël.

© Laeitia Aynie

Nommée aux Molières en 2006, « Piaf, une vie en rose et noir » a été jouée avec succès en
France, mais aussi au Québec, en Italie, en Grèce, au Liban, à Dubaï, à Doha, à Tahiti, à
Nouméa, en Russie, et à l'Exposition Universelle de Shanghai où elle a représenté la France
en 2010. Dans cette version actualisée 2013, jouée au théâtre Daunou, découvrez Piaf
au-delà de sa légende. Une femme qui, en coulisses, aimait rire et profiter intensément de
chaque seconde de son existence. Le destin hors normes de la fille d'un acrobate des rues,
née boulevard de Belleville, passée de la misère à la gloire. Ses bonheurs, ses drames, ses
amours : Montand, Moustaki, Cerdan, Sarapo... Une vie en rose et noir, haute en couleurs.

01:35

ZEMMOUR ET NAULLEAU

EMISSION
Présenté par Éric ZEMMOUR et Éric NAULLEAU

Éric Zemmour et Éric Naulleau reçoivent chaque semaine un invité politique et une ou
plusieurs personnalités médiatiques, scientifiques ou culturelles. Sans complaisance ni
fausse pudeur, les deux compères, prêts à débattre de tout, mettent les invités face à leurs
contradictions et leur proposent de réagir à l'actualité. Une émission d'opinions où pour une
fois, le show ne prend pas le dessus sur le talk !
© André SARAIVA/PARIS PREMIERE

02:55

PROGRAMMES DE NUIT

EMISSION

© DR
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LUNDI 14 OCTOBRE

07:50

PARIS PREMIÈRE BOUTIQUE

TÉLÉACHAT
Présenté par Pierre DHOSTEL et Valérie PASCALE

Paris Première vous invite à faire les boutiques sans sortir de chez vous !

© DR

10:00

TOP CHEF

JEU
Présenté par Stephane ROTENBERG et Agathe LECARON

© M6.

Saison 2 - épisode 4
Les candidats commencent par travailler en équipe. Le challenge est particulièrement
déroutant puisqu'il faut observer, analyser et poursuivre la recette commencée par un autre.
Mais nos jeunes espoirs ne sont pas au bout de leurs surprises car ils vont affronter les
anciens candidats ! Pierre, Brice, David et Yoaké sont bien décidés à battre les nouveaux.
Dernière épreuve : travailler pour le room service d´un grand hôtel parisien et préparer un
accompagnement culinaire pour une boisson imposée : champagne, soda ou tasse de thé.
12:50

NUMB3RS

SÉRIE

Saison 6 - épisode 8 : Ultimatum
Suspecté du meurtre de son informateur, l'agent Edgerton est incarcéré. Il réussit à
s'échapper et prend en otage l'agent Granger. Il espère ainsi prouver son innocence…
Avec Rob MORROW (Don Eppes), David KRUMMOLTZ (Charlie Eppes), Alimi BALLARD (David Sinclair),
Dylan BRUNO (Colby Granger) et Sophina BROWN (Nikki Betancourt).
Guest : Lou Diamond PHILLIPS (Ian Edgerton)
© CBS.

13:35

NUMB3RS

SÉRIE

Saison 6 - épisode 9 : L'arnaque
Pour résoudre une affaire de braquage, Don fait appel à John Buckley, un détenu qui se
révèle un allié inattendu. Il semblerait en effet que les voleurs copient sa stratégie...

© unknown

Avec Rob MORROW (Don Eppes), David KRUMMOLTZ (Charlie Eppes), Judd HIRSCH (Alan Eppes), Alimi
BALLARD (David Sinclair), Dylan BRUNO (Colby Granger), Navi RAWAT (Amita Ramanujan), Sophina
BROWN (Nikki Betancourt) et Aya SUMIKA (Liz Warner).
Guest : Fisher STEVENS (John Buckley)

14:25

NUMB3RS

SÉRIE

Saison 5 - épisode 13 : Noces de sang
Lors d'un règlement de comptes dans un restaurant de Chinatown, un agent infiltré est
enlevé par le gang des « Fils de Jade ». Simon Kraft, un médium qui a déjà collaboré avec
le FBI, propose ses services. Charlie, Larry et Amita découvrent que des jeunes femmes
asiatiques ont disparu. Le FBI se trouve alors face à un réseau de prostitution...
© CBS STUDIOS INC. ALL RIGHTS RESERVED
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Avec Rob MORROW (Don Eppes), David KRUMMOLTZ (Charlie Eppes), Alimi BALLARD (David Sinclair),
Dylan BRUNO (Colby Granger), Navi RAWAT (Amita Ramanujan), Sophina BROWN (Nikki Betancourt), Peter
MACNICOL (Dr. Larry Fleinhardt), John GLOVER (Simon Kraft) et Keone YOUNG (Walter Yoon).

LUNDI 14 OCTOBRE

15:10

NUMB3RS

SÉRIE

Saison 5 - épisode 14 : De l'or aux pieds
Une paire de chaussures de sport de collection a été dérobée dans la résidence d'un consul
qui les avait acquises lors d'une vente aux enchères exceptionnelle. Don et Charlie doivent
retrouver l'objet très convoité avant qu'il ne disparaisse sur le marché noir. Liz appréhende
sa mutation à Denver dans la prestigieuse unité de lutte contre le crime organisé...
© CBS STUDIOS INC. ALL RIGHTS RESE.

Avec Rob MORROW (Don Eppes), David KRUMMOLTZ (Charlie Eppes), Judd HIRSCH (Alan Eppes), Alimi
BALLARD (David Sinclair), Sophina BROWN (Nikki Betancourt), Aya SUMIKA (Liz Warner), Peter MACNICOL
(Dr. Larry Fleinhardt), Bruno CAMPOS (Randall Nespola) et Eugene BYRD (DJ Lil'Nutz).

16:00

DRÔLES DE DAMES

SÉRIE

Saison 4 - épisode 22 : En deux temps trois mouvements
Le gangster Bill Maddox est sur le point de changer de visage grâce à l'intervention du
chirurgien esthétique Paul Redmont. Tandis que Tiffany intègre l'équipe de Redmont en tant
qu'infirmière, Bosley se fait passer pour un riche patient soucieux de son apparence…
Avec Jaclyn SMITH (Kelly Garrett), Cheryl LADD (Kris Munroe), Shelley HACK (Tiffany Welles), David DOYLE
(John Bosley), Louis JOURDAN (Dr. Paul Redmont) et Tab HUNTER (Bill Maddox).
© SONY PICTURES TELEVISION INTERNATIONAL.
ALL RIGHTS RESERVED

16:45

DRÔLES DE DAMES

SÉRIE

Saison 5 - épisode 12 : En avant la musique
Kris, Kelly, Julie et Bosley enquêtent sur la disparition de deux danseuses du spectacle de
Darian Mason. Kelly passe une audition et décroche une place de danseuse. Julie devient
son agent, et Kris se fait passer pour une journaliste souhaitant écrire un article sur Mason.
Avec Jaclyn SMITH (Kelly Garrett), Cheryl LADD (Kris Munroe), Tanya ROBERTS (Julie Rogers), David
DOYLE (John Bosley) et Michael CALLAN (Darian Mason).
© SONY PICTURES TELEVISION INTERNATIONAL

17:40

DRÔLES DE DAMES
EN CLAIR SUR LA TNT

SÉRIE

Saison 5 - épisode 13 : L'ombre d'un héros
Le producteur Jonathan Tobias est victime d'une série d'incidents sur le tournage de son
nouveau long-métrage. Un individu déguisé en archer a tenté de le tuer avec des flèches. Il
fait appel à Bosley et ses Drôles de dames, qui intègrent le plateau comme cascadeuses…
Avec Jaclyn SMITH (Kelly Garrett), Cheryl LADD (Kris Munroe), Tanya ROBERTS (Julie Rogers), David
DOYLE (John Bosley) et Pat COOPER (Jonathan Tobias).
© SONY PICTURES TELEVISION INTERNATIONAL

18:45

KAAMELOTT

COURT MÉTRAGE

EN CLAIR SUR LA TNT

Vème siècle, île de Bretagne. Alors que l'Empire romain s'effondre et que le christianisme
s'impose peu à peu face aux dieux païens, le royaume de Kaamelott s'organise autour de
son souverain, le roi Arthur. Entouré de ses fidèles chevaliers de la Table Ronde, il s'attelle
à la mission que les dieux lui ont confiée : rechercher le Saint Graal !
Avec Alexandre ASTIER (Arthur, roi de Bretagne), Anne GIROUARD (Guenièvre), Lionnel ASTIER (Léodagan,
roi de Carmélide), Thomas COUSSEAU (Lancelot) et Jacques CHAMBON (Merlin).
© Calt Production
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LUNDI 14 OCTOBRE

20:35

L'INSTANT GLAM

MAGAZINE
Présenté par Alexandra GOLOVANOFF

EN CLAIR SUR LA TNT

Chaque soir, Alexandra Golovanoff nous donne une foultitude de conseils pointus en
matière de bien-être et de mode. Une minute trente secondes de bonbon acidulé au parfum
mode qui ne donne aucune carie mais juste envie de tout savoir sur les bons looks !
© André SARAIVA/PARIS PREMIERE

20:40

QUAI DU CRIME

MAGAZINE

Pour vous faire frissonner, « Quai du Crime », le nouveau magazine de faits divers de Paris
Première, vous propose de vivre ou revivre de grandes affaires criminelles qui ont fait
l'actualité. Des histoires incroyables où le coupable n'est pas toujours celui qu'on croit…

© Capture d'écran / Paris Première

Jalousie familiale : Le Couviour
Le 9 avril 2009, un couple de riches retraités, Eugène et Anne-Marie Le Couviour, est
victime d'un cambriolage qui tourne mal. Bâillonnée par l'un de ses agresseurs, Anne-Marie
Le Couviour meurt asphyxiée. Son mari parvient à se libérer de ses liens pour prévenir les
secours. Au départ, les enquêteurs penchent pour la thèse d'un vol crapuleux mais aucun
objet de valeur n'a été dérobé. Un mystérieux coup de téléphone anonyme va relancer
l'enquête. Les gendarmes ne vont pas tarder à découvrir que derrière les murs de cette
maison bourgeoise se noue un drame familial sur fond d'une sombre histoire d'héritage…
Un suspect idéal : L'affaire Ségalat
9 janvier 2010, à Lausanne en Suisse. Le centre de secours du Samu reçoit l'appel d'un
homme paniqué. Laurent Ségalat explique qu'il vient de découvrir la femme de son père,
Catherine, gisant dans une mare de sang au pied de l'escalier de l'entrée. Tout laisse
penser à une banale chute mais certains détails sont troublants. Le corps semble avoir été
déplacé, le sol de l'entrée a été nettoyé et des gouttes de sang perlent le long des murs.
Catherine Ségalat est-elle simplement tombée dans les escaliers ou s'agit-il d'un meurtre ?
Très vite, pour les enquêteurs suisses, un homme va faire figure de suspect idéal…
22:40

QUAI DU CRIME

MAGAZINE

Pour vous faire frissonner, « Quai du Crime », le nouveau magazine de faits divers de Paris
Première, vous propose de vivre ou revivre de grandes affaires criminelles qui ont fait
l'actualité. Des histoires incroyables où le coupable n'est pas toujours celui qu'on croit…

© Capture d'écran / Paris Première

Assassin ou innocent ? : Affaire Leblanc
2 novembre 2001, dans le Pas de Calais. Éric Calers, 40 ans, père de famille sans histoire
et ouvrier apprécié de tous, est abattu d'une balle de 22 long rifle devant son domicile. C'est
finalement le beau-frère et voisin de la victime, Jean-Michel Leblanc, qui est mis en cause.
L'arme du crime est saisie à son domicile. Selon les gendarmes le mobile serait une dispute
à propos de l'utilisation d'un champ voisin. Jean-Michel Leblanc est arrêté mais des
expertises balistiques confirment que la 22 long rifle n'est pas l'arme du crime ! Jean-Michel
Leblanc est finalement libéré après 740 jours de prison. L'assassin d'Éric Calers court
toujours…
Pulsion meurtrière : Affaire Clélia Médina
Dimanche 17 février 2008. Un promeneur découvre le corps sans vie d'une jeune fille, à
moitié immergée dans une rivière. La victime, Clélia Médina, 18 ans, a été étranglée, avant
de succomber à un déferlement de coups très violents portés au visage. Clélia a passé la
soirée précédente dans une discothèque de Lille, avant de repartir avec son ex petit ami,
Julien Sailly. Selon plusieurs témoins, le couple se serait violemment disputé. Tout pousse à
croire que cette querelle aurait dégénéré, d'autant que les policiers retrouvent l'arme du
crime : un cric de voiture du même modèle que celui de la Twingo du jeune homme…
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00:35

QUAI DU CRIME

MAGAZINE

Pour vous faire frissonner, « Quai du Crime », le nouveau magazine de faits divers de Paris
Première, vous propose de vivre ou revivre de grandes affaires criminelles qui ont fait
l'actualité. Des histoires incroyables où le coupable n'est pas toujours celui qu'on croit…

© Capture d'écran / Paris Première

Mauvaise réputation : L'affaire André Kass
Le 5 avril 1992, Sylvianne Kass est assassinée dans sa maison bourgeoise alors que son
mari et ses enfants sont au cinéma. Constatant que des bijoux ont été volés, les gendarmes
concluent à un cambriolage qui aurait mal tourné. Mais bientôt des rumeurs évoquent une
autre piste, celle d'un meurtre commandité par André Kass, le mari de la victime. Aux abois
financièrement, il aurait voulu toucher l'héritage de son épouse. Des soupçons amplifiés par
la personnalité de cet homme, qui collectionne les maîtresses et dépense sans compter…
Qui a tué la principale du collège ? : L'affaire Dubois
En 1993, le corps de Denise Descaves, 55 ans, principale d'un collège de la banlieue de
Troyes, est retrouvé dans son bureau, un coupe-papier planté en plein cœur et le fil du
téléphone enroulé autour du cou…
02:20

PROGRAMMES DE NUIT

EMISSION

© DR
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MARDI 15 OCTOBRE

07:50

PARIS PREMIÈRE BOUTIQUE

TÉLÉACHAT
Présenté par Pierre DHOSTEL et Valérie PASCALE

Paris Première vous invite à faire les boutiques sans sortir de chez vous !

© DR

10:00

TOP CHEF

JEU
Présenté par Agathe LECARON et Stephane ROTENBERG

© Pierre Olivier / M6.

Saison 2 - épisode 5
Un nouvel épisode plein de surprises pour les 8 candidats encore en lice ! Ils doivent
préparer une entrée froide pour un prestigieux traiteur parisien. Ils cuisinent ensuite pour un
banquet de jeunes mariés, aidés par les candidats précédemment éliminés du concours. Ils
disposent de seulement 7 heures pour préparer un dîner d'exception pour 130 personnes !
Pour terminer, ils réalisent un plat associant des produits marins et des produits carnés.
Mais une surprise les attend : les produits de la mer sont vivants dans un aquarium…
12:50

NUMB3RS

SÉRIE

Saison 6 - épisode 9 : L'arnaque
Pour résoudre une affaire de braquage, Don fait appel à John Buckley, un détenu qui se
révèle un allié inattendu. Il semblerait en effet que les voleurs copient sa stratégie...

© unknown

Avec Rob MORROW (Don Eppes), David KRUMMOLTZ (Charlie Eppes), Judd HIRSCH (Alan Eppes), Alimi
BALLARD (David Sinclair), Dylan BRUNO (Colby Granger), Navi RAWAT (Amita Ramanujan), Sophina
BROWN (Nikki Betancourt) et Aya SUMIKA (Liz Warner).
Guest : Fisher STEVENS (John Buckley)

13:35

NUMB3RS

SÉRIE

Saison 6 - épisode 10 : Les cicatrices du passé
L'équipe de Don réussit à contrecarrer les plans de braqueurs de banques. Ils découvrent
ainsi une partie du butin de D.B. Cooper, un célèbre voleur qui s'est volatilisé avec plus d'un
million de dollars en 1971. Le FBI fait alors appel à Roger Bloom, un agent à la retraite.
© CBS.

Avec Rob MORROW (Don Eppes), David KRUMMOLTZ (Charlie Eppes), Judd HIRSCH (Alan Eppes), Alimi
BALLARD (David Sinclair), Dylan BRUNO (Colby Granger), Navi RAWAT (Amita Ramanujan) et Sophina
BROWN (Nikki Betancourt).
Guest : Henry WINKLER (Roger Bloom) et Michael HOGAN (Ray Till)

14:30

NUMB3RS

SÉRIE

Saison 5 - épisode 15 : Jeux d'influence
Le procès de Damon Lake, propriétaire d'une entreprise de transports de frets, accusé de
meurtre et suspecté de ventes illégales d'armes, se conclut sur un acquittement. Don et son
frère tentent de trouver le vice de procédure qui a permis de le remettre en liberté…
© CBS STUDIOS INC. ALL RIGHTS RESE.
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Avec Rob MORROW (Don Eppes), David KRUMMOLTZ (Charlie Eppes), Judd HIRSCH (Alan Eppes), Alimi
BALLARD (David Sinclair), Dylan BRUNO (Colby Granger), Sophina BROWN (Nikki Betancourt), James
MARSTERS (Damon Lake), Ray WISE (Mitch Langford) et Graham SHIELS (Fox Carter).

MARDI 15 OCTOBRE

15:10

NUMB3RS

SÉRIE

Saison 5 - épisode 16 : Les infiltrés
Charlie a développé une théorie pour freiner le trafic de drogue en Californie. Ce plan
nécessite un agent infiltré, Liz, et la collaboration du département de lutte antidrogue. Le
plan de Charlie se déroule à merveille jusqu'à ce qu'un incident ne vienne tout perturber…
© CBS STUDIOS INC. ALL RIGHTS RESE.

Avec Rob MORROW (Don Eppes), David KRUMMOLTZ (Charlie Eppes), Judd HIRSCH (Alan Eppes), Alimi
BALLARD (David Sinclair), Dylan BRUNO (Colby Granger), Navi RAWAT (Amita Ramanujan), Aya SUMIKA
(Liz Warner), Eion BAILEY (Cam) et Don HARVEY (Pritchard).

16:00

DRÔLES DE DAMES

SÉRIE

Saison 4 - épisode 18 : Qu'on est bien chez soi
Un couple de Beverly Hills est victime du vol d'inestimables trésors égyptiens. Les soupçons
de Charlie se portent sur Barry Kingsbrook, un agent immobilier. Kris infiltre l'agence de
Barry et Tiffany se fait passer pour la propriétaire d'une précieuse collection de lettres...
Avec Jaclyn SMITH (Kelly Garrett), Cheryl LADD (Kris Munroe), Shelley HACK (Tiffany Welles), David DOYLE
(John Bosley) et Dick GAUTIER (Barry Kingsbrook).
© SONY PICTURES TELEVISION INTERNATIONAL.
ALL RIGHTS RESERVED

16:50

DRÔLES DE DAMES

SÉRIE

Saison 5 - épisode 14 : Hypnose mortelle
Edward Tustin veut éliminer les salariés qui s'opposent au rachat de leur société par sa
holding. Il fait appel au Dr. Reardon, un spécialiste de l'hypnose. Trois personnes sont ainsi
assassinées. Le directeur de la Western Techtronics s'adresse aux Drôles de dames…
© SONY PICTURES TELEVISION INTERNATIONAL

Avec Jaclyn SMITH (Kelly Garrett), Cheryl LADD (Kris Munroe), Tanya ROBERTS (Julie Rogers) et David
DOYLE (John Bosley).
Guest : Éric BRAEDEN (John Reardon)

17:40

DRÔLES DE DAMES
EN CLAIR SUR LA TNT

SÉRIE

Saison 5 - épisode 15 : Les risques du métier
En quelques jours, douze banques se font dérober de grosses sommes d'argent en
coupures de cent dollars. Les Drôles de dames découvrent que Ted Markham, le génie en
électronique qui a conçu les distributeurs de ces établissements, a quitté son emploi….
Avec Jaclyn SMITH (Kelly Garrett), Cheryl LADD (Kris Munroe), Tanya ROBERTS (Julie Rogers), David
DOYLE (John Bosley) et Mark PINTER (Ted Markham).
© SONY PICTURES TELEVISION INTERNATIONAL

18:45

KAAMELOTT

COURT MÉTRAGE

EN CLAIR SUR LA TNT

Vème siècle, île de Bretagne. Alors que l'Empire romain s'effondre et que le christianisme
s'impose peu à peu face aux dieux païens, le royaume de Kaamelott s'organise autour de
son souverain, le roi Arthur. Entouré de ses fidèles chevaliers de la Table Ronde, il s'attelle
à la mission que les dieux lui ont confiée : rechercher le Saint Graal !
Avec Alexandre ASTIER (Arthur, roi de Bretagne), Anne GIROUARD (Guenièvre), Lionnel ASTIER (Léodagan,
roi de Carmélide), Thomas COUSSEAU (Lancelot) et Jacques CHAMBON (Merlin).
© Calt Production

Page 16/30

MARDI 15 OCTOBRE

20:35

L'INSTANT GLAM

MAGAZINE
Présenté par Alexandra GOLOVANOFF

EN CLAIR SUR LA TNT

Chaque soir, Alexandra Golovanoff nous donne une foultitude de conseils pointus en
matière de bien-être et de mode. Une minute trente secondes de bonbon acidulé au parfum
mode qui ne donne aucune carie mais juste envie de tout savoir sur les bons looks !
© André SARAIVA/PARIS PREMIERE

20:40

MÉLODIE EN SOUS-SOL

LONG MÉTRAGE
Réalisé par Henri VERNEUIL - France - 1962

© ROISSY FILMS

À peine sorti de prison, Charles, un truand à la retraite, refuse de s'acheter une bonne
conduite et de reprendre une vie tranquille. Il décide de monter un gros coup : le
cambriolage du casino Palm Beach à Cannes. Pour mener à bien ce projet, Charles prend
pour associés Francis, un jeune voyou sans scrupules, et Louis, le beau-frère de celui-ci.
Chacun aura un rôle bien défini : Charles surveillera les salles du casino, Francis utilisera
ses charmes pour visiter les coulisses du lieu et Louis sera le chauffeur des deux compères.
Avec Jean GABIN (Charles), Alain DELON (Francis Verlot), Maurice BIRAUD (Louis Naudin), Carla MARLIER
(Brigitte), Viviane ROMANCE (Ginette), Henri VIRLOJEUX (Mario), Jean CARMET (le barman) et Claude
CERVAL (le commissaire).

23:00

LA CHASSE À L'HOMME

LONG MÉTRAGE
Réalisé par Édouard MOLINARO - France - 1964

Antoine est sur le point de se marier avec Gisèle mais son ami Julien tente de le persuader
de renoncer à cette union. Pour le convaincre, il évoque son propre cas et celui de Fernand,
un gangster que la vie maritale a rendu méconnaissable. Suite à cette discussion, Antoine
prend la fuite et embarque seul pour son voyage de noces prévu en Grèce. Il fait la
connaissance d'une mystérieuse femme, Sandra, qui profite de sa naïveté pour le voler...
© DR

Avec Jean-Claude BRIALY (Antoine), Claude RICH (Julien), Jean-Paul BELMONDO (Fernand), Marie
LAFORÊT (Gisèle), Catherine DENEUVE (Denise), Françoise DORLEAC (Sandra) et Bernadette LAFONT
(Flora).

00:35

LA MODE, LA MODE, LA MODE

MAGAZINE
Présenté par Alexandra GOLOVANOFF

Spéciale défilés
Paris Première, partenaire privilégié de la mode, vous invite à découvrir les futures
tendances en avant-première ! À l'occasion des défilés Prêt-à-Porter Printemps Été 2014,
Alexandra Golovanoff vous donne rendez-vous sur les podiums et en backstage.
© André SARAIVA/PARIS PREMIERE

01:10

ÇA BALANCE À PARIS

MAGAZINE
Présenté par Éric NAULLEAU

© André SARAIVA/PARIS PREMIERE

Page 17/30

La culture sous toutes ses coutures
Éric Naulleau et ses chroniqueurs passent en revue l'actualité littéraire, théâtrale et
cinématographique. Un éditorial incisif, des débats passionnés et un invité surprise qui peut
surgir à tout moment pendant l'émission pour répondre aux critiques émises à son sujet sur
le plateau. Cerise sur le gâteau : une personnalité du monde des arts, des lettres ou de la
politique rejoint ponctuellement les chroniqueurs en tant qu'invité fil rouge.

MARDI 15 OCTOBRE

02:05

PROGRAMMES DE NUIT

EMISSION

© DR
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MERCREDI 16 OCTOBRE

07:50

PARIS PREMIÈRE BOUTIQUE

TÉLÉACHAT
Présenté par Pierre DHOSTEL et Valérie PASCALE

Paris Première vous invite à faire les boutiques sans sortir de chez vous !

© DR

10:00

TOP CHEF

JEU
Présenté par Agathe LECARON et Stephane ROTENBERG

© M6

Saison 2 - épisode 6
Les candidats doivent revisiter un grand classique de la cuisine populaire : les moules-frites.
Face à un jury de Belges, de pêcheurs et de restaurateurs, ils rivalisent de créativité ! Ils
investissent ensuite les cuisines du château de Villiers-le-Bâcle, un site magnifique du XVIIe
siècle, pour réaliser des recettes d'époque. Ils toquent ainsi leurs couteaux contre des
chaudrons, des broches et des braises de cheminée. Et dans la dernière épreuve, les
participants doivent cuisiner des plats de cantine que les enfants détestent !
12:45

NUMB3RS

SÉRIE

Saison 6 - épisode 10 : Les cicatrices du passé
L'équipe de Don réussit à contrecarrer les plans de braqueurs de banques. Ils découvrent
ainsi une partie du butin de D.B. Cooper, un célèbre voleur qui s'est volatilisé avec plus d'un
million de dollars en 1971. Le FBI fait alors appel à Roger Bloom, un agent à la retraite.
© CBS.

Avec Rob MORROW (Don Eppes), David KRUMMOLTZ (Charlie Eppes), Judd HIRSCH (Alan Eppes), Alimi
BALLARD (David Sinclair), Dylan BRUNO (Colby Granger), Navi RAWAT (Amita Ramanujan) et Sophina
BROWN (Nikki Betancourt).
Guest : Henry WINKLER (Roger Bloom) et Michael HOGAN (Ray Till)

13:35

NUMB3RS

SÉRIE

Saison 6 - épisode 11 : Ticket gagnant
Un vol de tickets de loterie tourne mal et le FBI découvre que l'un des malfrats est le
gagnant d'une grosse somme. Don compte sur la collaboration de Charlie.
Avec Rob MORROW (Don Eppes), David KRUMMOLTZ (Charlie Eppes), Judd HIRSCH (Alan Eppes), Alimi
BALLARD (David Sinclair), Sophina BROWN (Nikki Betancourt) et Aya SUMIKA (Liz Warner).
Guest : Nicole SULLIVAN (Nancy Hackett)
© CBS Entertainment.

14:25

NUMB3RS

SÉRIE

Saison 5 - épisode 17 : Intelligence artificielle
Le professeur Daniel Robertson, créateur d'un programme très sophistiqué d'intelligence
artificielle, est assassiné dans son laboratoire. Bailey, son invention, est le principal suspect.
L'idée que la machine ait pu tuer son créateur enthousiasme le département de la Défense,
qui pense avoir créé le premier robot doté d'une conscience...
© CBS STUDIOS INC. ALL RIGHTS RESERVED.
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Avec Rob MORROW (Don Eppes), David KRUMMOLTZ (Charlie Eppes), Judd HIRSCH (Alan Eppes), Alimi
BALLARD (David Sinclair), Dylan BRUNO (Colby Granger), Navi RAWAT (Amita Ramanujan), Aya SUMIKA
(Liz Warner), Peter MACNICOL (Dr. Larry Fleinhardt) et Nancy TRAVIS (Jane Karellen).

MERCREDI 16 OCTOBRE

15:10

NUMB3RS

SÉRIE

Saison 5 - épisode 18 : Course contre la mort
Alors qu'un parrain de la mafia est à quelques heures de son exécution, le FBI reçoit des
informations qui pourraient le disculper. Don et Charlie ont très peu de temps pour enquêter.
Par ailleurs, Charlie tente de mettre en pratique ses connaissances mathématiques pour son
tout premier match en tant qu'entraîneur de basket...
© CBS STUDIOS INC. ALL RIGHTS RESERVED...

Avec Rob MORROW (Don Eppes), David KRUMMOLTZ (Charlie Eppes), Judd HIRSCH (Alan Eppes), Alimi
BALLARD (David Sinclair), Sophina BROWN (Nikki Betancourt), Aya SUMIKA (Liz Warner), Peter MACNICOL
(Dr. Larry Fleinhardt), Gina GERSHON (Danielle Hill) et Michelle NOLDEN (Robin Brooks).

15:55

DRÔLES DE DAMES

SÉRIE

Saison 4 - épisode 23 : Piège en trois dimensions
Trois investisseurs un peu naïfs ont perdu tout leur argent dans de fausses transactions
montées par le gangster Harley Dexter. Les Drôles de dames sont chargées de récupérer
l'argent. Elles vont essayer de prendre l'arnaqueur à son propre jeu...
Avec Jaclyn SMITH (Kelly Garrett), Cheryl LADD (Kris Munroe), Shelley HACK (Tiffany Welles), David DOYLE
(John Bosley) et Vincent BAGGETTA (Harley Dexter).
© SONY PICTURES TELEVISION INTERNATIONAL.
ALL RIGHTS RESERVED

16:45

DRÔLES DE DAMES

SÉRIE

Saison 4 - épisode 24 : Triple mixte
Les Drôles de dames sont victimes de plusieurs tentatives d'assassinat. Charlie décide de
louer les services de l'agence d'Antonia Blake afin de les protéger. Mais les filles, qui
souhaitent résoudre l'affaire, refusent de rester cachées dans la propriété d'Antonia...
Avec Jaclyn SMITH (Kelly Garrett), Cheryl LADD (Kris Munroe), Shelley HACK (Tiffany Welles), David DOYLE
(John Bosley) et Barbara STANWYCK (Antonia Blake).
© SONY PICTURES TELEVISION INTERNATIONAL.
ALL RIGHTS RESERVED

17:35

DRÔLES DE DAMES
EN CLAIR SUR LA TNT

SÉRIE

Saison 5 - épisode 5 : Un tueur à gages sur l'île
Un tueur à gages a pour mission d'éliminer Eric Nilson, le représentant d'une organisation
internationale œuvrant pour la paix. Nilson doit prendre la parole dans quelques heures.
Kris, Kelly, Julie et Bosley sont chargés de repérer l'assassin avant qu'il n'agisse...
Avec Jaclyn SMITH (Kelly Garrett), Cheryl LADD (Kris Munroe), Tanya ROBERTS (Julie Rogers) et David
DOYLE (John Bosley).
© SONY PICTURES TELEVISION INTERNATIONAL

18:45

KAAMELOTT

COURT MÉTRAGE

EN CLAIR SUR LA TNT

Vème siècle, île de Bretagne. Alors que l'Empire romain s'effondre et que le christianisme
s'impose peu à peu face aux dieux païens, le royaume de Kaamelott s'organise autour de
son souverain, le roi Arthur. Entouré de ses fidèles chevaliers de la Table Ronde, il s'attelle
à la mission que les dieux lui ont confiée : rechercher le Saint Graal !
Avec Alexandre ASTIER (Arthur, roi de Bretagne), Anne GIROUARD (Guenièvre), Lionnel ASTIER (Léodagan,
roi de Carmélide), Thomas COUSSEAU (Lancelot) et Jacques CHAMBON (Merlin).
© Calt Production
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MERCREDI 16 OCTOBRE

20:35

L'INSTANT GLAM

MAGAZINE
Présenté par Alexandra GOLOVANOFF

EN CLAIR SUR LA TNT

Chaque soir, Alexandra Golovanoff nous donne une foultitude de conseils pointus en
matière de bien-être et de mode. Une minute trente secondes de bonbon acidulé au parfum
mode qui ne donne aucune carie mais juste envie de tout savoir sur les bons looks !
© André SARAIVA/PARIS PREMIERE

SAISON 2 INEDITE
20:40

WHITE CHAPEL

SÉRIE

© BBC WORLDWIDE

Saison 2 inédite - épisode 1 : Le retour des frères Kray (1/3)
Sanctionnés pour avoir laissé s'échapper le nouveau Jack l'Éventreur, l'inspecteur Chandler
et ses hommes ont une occasion de redorer leur image lorsqu'un corps est repêché dans la
Tamise. Il s'agit d'un escroc, qui avait été associé au gang des frères Kray dans les années
60. Victime de crises de panique, le lieutenant Miles tente de se débarrasser de l'affaire…
Avec Rupert PENRY-JONES (Joseph Chandler), Philip DAVIS (Ray Miles), Steve PEMBERTON (Edward
Buchan), Sam STOCKMAN (Emerson Kent), Ben BISHOP (Finley Mansell), George ROSSI (John
McCormack), Alex JENNINGS (Anderson), Peter SERAFINOWICZ (Torbin Cazenove) et Steve NICOLSON
(Jack Cheshire).

SAISON 2 INEDITE
21:35

WHITE CHAPEL

SÉRIE

© BBC WORLDWIDE

Saison 2 inédite - épisode 2 : Le retour des frères Kray (2/3)
Un meurtre a lieu dans un ancien repaire des frères Kray, un pub où un assassinat similaire
avait été commis en 1966. Une serveuse accuse Jimmy Kray. Chandler et Miles interrogent
Angie, la mère du présumé coupable, qui leur révèle qu'elle a eu des jumeaux, Jimmy et
Johnny. Les preuves ne permettent pas de déterminer lequel des frères est le tueur...
Avec Rupert PENRY-JONES (Joseph Chandler), Philip DAVIS (Ray Miles), Steve PEMBERTON (Edward
Buchan), Sam STOCKMAN (Emerson Kent), Ben BISHOP (Finley Mansell), George ROSSI (McCormack),
Peter SERAFINOWICZ (Torbin Cazenove), Steve NICOLSON (Jack Cheshire) et Claire RUSHBROOK (Dr.
Caroline Llewellyn).

SAISON 2 INEDITE
22:25

WHITE CHAPEL

SÉRIE

© BBC WORLDWIDE

Saison 2 inédite - épisode 3 : Le retour des frères Kray (3/3)
Chandler et Miles parviennent à échapper au piège tendu par les jumeaux Kray mais ils sont
en état de choc. Ne supportant pas que Kent soit accusé à sa place de trahison, John
McCormack se suicide. Le commandant Anderson démet publiquement Chandler de
l'affaire. Il s'agit en fait d'une ruse pour que l'enquête se poursuive plus discrètement…
Avec Rupert PENRY-JONES (Joseph Chandler), Philip DAVIS (Ray Miles), Steve PEMBERTON (Edward
Buchan), Sam STOCKMAN (Emerson Kent), Ben BISHOP (Finley Mansell), George ROSSI (John
McCormack), Alex JENNINGS (Anderson), Peter SERAFINOWICZ (Torbin Cazenove) et Steve NICOLSON
(Jack Cheshire).

23:20

WHITE CHAPEL (1/3)

TÉLÉFILM
Réalisé par S.J. CLARKSON - Royaume-Uni - 2008

Londres, 2008. Une femme est retrouvée égorgée dans le quartier tristement célèbre de
Whitechapel. Chargé de l'enquête, l'inspecteur Chandler est confronté pour la première fois
à la réalité d'un meurtre. Il doit faire équipe avec le lieutenant Miles, un homme de terrain et
d'expérience. Tandis que la coopération s'annonce difficile, l'assassin frappe à nouveau...
© DR
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Avec Rupert PENRY-JONES (Joseph Chandler), Alex JENNINGS (Anderson), Steve PEMBERTON (Edward
Buchan), Philip DAVIS (Ray Miles), Christopher FULFORD (Fitzgerald), Johnny HARRIS (Sanders), George
ROSSI (McCormack), Sam STOCKMAN (Kent) et Claire RUSHBROOK (Dr Llewellyn).

MERCREDI 16 OCTOBRE

00:10

WHITE CHAPEL (2/3)

TÉLÉFILM
Réalisé par S.J. CLARKSON - Royaume-Uni - 2008

L'enquête piétine. Chandler comprend qu'il est confronté à un tueur en série qui s'inspire
des méthodes de Jack l'Éventreur. Il demande à ses collègues de s'intéresser aux ouvrages
et films inspirés par l'histoire du célèbre assassin. Un troisième meurtre est commis…
© DR

Avec Rupert PENRY-JONES (Joseph Chandler), Philip DAVIS (Ray Miles), Alex JENNINGS (Anderson), Steve
PEMBERTON (Edward Buchan), Christopher FULFORD (Fitzgerald), Johnny HARRIS (Sanders), Sam
STOCKMAN (Kent), George ROSSI (McCormack) et Claire RUSHBROOK (Dr Llewellyn).

01:00

WHITE CHAPEL (3/3)

TÉLÉFILM
Réalisé par S.J. CLARKSON - Royaume-Uni - 2008

Il est évident que le meurtrier va encore frapper. Mais les investigations de la police
scientifique sur les trois premières victimes ne mènent nulle part. Les hommes de Chandler
se demandent s'il faut se fier aux informations de Buchan, spécialiste de Jack l'Éventreur…
© DR

Avec Rupert PENRY-JONES (Joseph Chandler), Philip DAVIS (Ray Miles), Johnny HARRIS (Sanders), Sam
STOCKMAN (Kent), George ROSSI (McCormack), Paul HICKEY (Dr Cohen), Alex JENNINGS (Anderson),
Constantine GREGORY (M. Maduro) et Steve PEMBERTON (Edward Buchan).

01:45

PROGRAMMES DE NUIT

EMISSION

© DR
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JEUDI 17 OCTOBRE

07:50

PARIS PREMIÈRE BOUTIQUE

TÉLÉACHAT
Présenté par Pierre DHOSTEL et Valérie PASCALE

Paris Première vous invite à faire les boutiques sans sortir de chez vous !

© DR

09:55

TOP CHEF

JEU
Présenté par Stephane ROTENBERG et Agathe LECARON

© M6

Saison 2 - épisode 7
Les candidats rejouent une guerre culinaire vieille de 100 ans en cuisinant pour des Anglais.
Les journalistes Alex Taylor, Louise Eckland et David Lowe ignorent qu'ils vont déguster des
escargots, des cuisses de grenouille et de l'andouillette. Place ensuite à l'épreuve de la
guerre des restaurants ! Les 6 candidats encore en compétition sont répartis en 2 équipes.
Chacune dispose de 48 heures pour trouver un nom, inventer le concept, faire la déco et
créer la carte de son restaurant. Avec un jury de choix : un ex-inspecteur du guide Michelin,
Dave et Sophie Edelstein, les danseuses du Crazy Horse et les anciens candidats !
12:50

NUMB3RS

SÉRIE

Saison 6 - épisode 11 : Ticket gagnant
Un vol de tickets de loterie tourne mal et le FBI découvre que l'un des malfrats est le
gagnant d'une grosse somme. Don compte sur la collaboration de Charlie.
Avec Rob MORROW (Don Eppes), David KRUMMOLTZ (Charlie Eppes), Judd HIRSCH (Alan Eppes), Alimi
BALLARD (David Sinclair), Sophina BROWN (Nikki Betancourt) et Aya SUMIKA (Liz Warner).
Guest : Nicole SULLIVAN (Nancy Hackett)
© CBS Entertainment.

13:35

NUMB3RS

SÉRIE

Saison 6 - épisode 12 : Le BNT 35
Le FBI collabore avec un riche armateur pour retrouver une cargaison d'armes à feu de gros
calibre qui s'avèrent être défectueuses et donc potentiellement dangereuses. Tandis que
Charlie et Amita fixent une date de mariage, Don propose à Robin de partager sa vie.
© CBS STUDIOS INC. ALL RIGHTS RESERVED

Avec Rob MORROW (Don Eppes), David KRUMMOLTZ (Charlie Eppes), Judd HIRSCH (Alan Eppes), Alimi
BALLARD (David Sinclair), Dylan BRUNO (Colby Granger), Navi RAWAT (Amita Ramanujan) et Aya SUMIKA
(Liz Warner).
Guest : James REMAR (Randall Priest)

14:30

NUMB3RS

SÉRIE

Saison 5 - épisode 19 : Cobayes
Un professeur de biologie est retrouvé sans vie dans son laboratoire. Le suspect est un
activiste militant pour la défense des droits des animaux. Mais son arrestation tourne au
drame : l'individu, apparemment schizophrène, prend en otages deux professeurs…
© CBS STUDIOS INC. ALL RIGHTS RESE.
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Avec Rob MORROW (Don Eppes), David KRUMMOLTZ (Charlie Eppes), Judd HIRSCH (Alan Eppes), Alimi
BALLARD (David Sinclair), Navi RAWAT (Amita Ramanujan), Sophina BROWN (Nikki Betancourt), Aya
SUMIKA (Liz Warner), Peter MACNICOL (Dr. Larry Fleinhardt) et Michael STAHL-DAVID (Josh Skinner).

JEUDI 17 OCTOBRE

15:10

NUMB3RS

SÉRIE

Saison 5 - épisode 20 : Après la guerre
Don enquête sur plusieurs cas de cambriolages. Charlie prédit avec succès le lieu et la date
du prochain braquage mais l'intervention tourne mal et Don est sérieusement blessé. Alors
que son frère est entre la vie et la mort, Charlie remet en cause ses compétences…
© CBS STUDIOS INC. ALL RIGHTS RESERVED

Avec Rob MORROW (Don Eppes), David KRUMMOLTZ (Charlie Eppes), Judd HIRSCH (Alan Eppes), Alimi
BALLARD (David Sinclair), Dylan BRUNO (Colby Granger), Navi RAWAT (Amita Ramanujan), Sophina
BROWN (Nikki Betancourt), Aya SUMIKA (Liz Warner) et Shea WHIGHAM (Tom Kardum).

16:00

DRÔLES DE DAMES

SÉRIE

Saison 4 - épisode 25 : Problèmes de cœur (1/2)
Kelly est prise pour la fille du richissime Oliver Barrows, propriétaire d'hôtels. La
ressemblance avec la défunte épouse de Barrows est frappante. Elle se retrouve à la tête
d'une immense fortune. Glenn, le neveu de Barrows, voit ses projets d'avenir lui échapper...
© SONY PICTURES TELEVISION INTERNATIONAL.
ALL RIGHTS RESERVED

Avec Jaclyn SMITH (Kelly Garrett), Cheryl LADD (Kris Munroe), Shelley HACK (Tiffany Welles), David DOYLE
(John Bosley), Ray MILLAND (Oliver Barrows) et Robert REED (Glenn).
Guest : Patrick DUFFY (Bill Cord)

16:50

DRÔLES DE DAMES

SÉRIE

Saison 4 - épisode 26 : Problèmes de cœur (2/2)
Alors que l'échéance de l'option sur l'hôtel Barrows se rapproche, Glenn tente d'éliminer
Kelly en sabotant les freins de sa voiture. Elle survit miraculeusement à un terrible accident
mais elle doit être hospitalisée. Les Drôles de dames ne lâchent plus Glenn d'une semelle...
© SONY PICTURES TELEVISION INTERNATIONAL.
ALL RIGHTS RESERVED

Avec Jaclyn SMITH (Kelly Garrett), Cheryl LADD (Kris Munroe), Shelley HACK (Tiffany Welles), David DOYLE
(John Bosley), Ray MILLAND (Oliver Barrows) et Robert REED (Glenn).
Guest : Patrick DUFFY (Bill Cord)

17:40

DRÔLES DE DAMES
EN CLAIR SUR LA TNT

SÉRIE

Saison 5 - épisode 16 : Mr Galaxie
Ron Gates, un jeune culturiste, est victime de plusieurs accidents alors qu'il s'entraîne pour
le titre de « Mr. Galaxie ». Les Drôles de dames sont chargées de découvrir qui tente de le
blesser. L'actuel tenant du titre et son entraîneur figurent parmi les suspects…
Avec Jaclyn SMITH (Kelly Garrett), Cheryl LADD (Kris Munroe), Tanya ROBERTS (Julie Rogers), David
DOYLE (John Bosley) et Roger CALLARD (Ron Gates).
© SONY PICTURES TELEVISION INTERNATIONAL

18:45

KAAMELOTT

COURT MÉTRAGE

EN CLAIR SUR LA TNT

Vème siècle, île de Bretagne. Alors que l'Empire romain s'effondre et que le christianisme
s'impose peu à peu face aux dieux païens, le royaume de Kaamelott s'organise autour de
son souverain, le roi Arthur. Entouré de ses fidèles chevaliers de la Table Ronde, il s'attelle
à la mission que les dieux lui ont confiée : rechercher le Saint Graal !
Avec Alexandre ASTIER (Arthur, roi de Bretagne), Anne GIROUARD (Guenièvre), Lionnel ASTIER (Léodagan,
roi de Carmélide), Thomas COUSSEAU (Lancelot) et Jacques CHAMBON (Merlin).
© Calt Production
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JEUDI 17 OCTOBRE

20:35

L'INSTANT GLAM

MAGAZINE
Présenté par Alexandra GOLOVANOFF

EN CLAIR SUR LA TNT

Chaque soir, Alexandra Golovanoff nous donne une foultitude de conseils pointus en
matière de bien-être et de mode. Une minute trente secondes de bonbon acidulé au parfum
mode qui ne donne aucune carie mais juste envie de tout savoir sur les bons looks !
© André SARAIVA/PARIS PREMIERE

20:40

LE PARRAIN III

LONG MÉTRAGE
Réalisé par Francis FORD COPPOLA - États-Unis - 1990

Atteignant la soixantaine, Michael Corleone désire à la fois renouer avec les siens et se
réhabiliter aux yeux de la société et de l'Église. Il veut prendre ses distances avec les
activités mafieuses des Corleone et les convertir en affaires légales. Il accepte même que
son fils devienne un chanteur d'opéra et ne reprenne pas les activités familiales. Il arrivera
presque à ses fins, mais sa vie passée et ses anciens ennemis le rattraperont plus vite…
© TMC DA

Avec Al PACINO (Michael Corleone), Diane KEATON (Key Adams), Talia SHIRE (Connie Corleone Rizzi),
Andy GARCIA (Vincent Mancini), Eli WALLACH (Don Altobello), Joe MANTEGNA (Joey Zasa), George
HAMILTON (B.J Harrison), Bridget FONDA (Grace Hamilton) et Sofia COPPOLA (Mary Corleone).

23:45

CALIFORNICATION

SÉRIE

Saison 6 inédite - épisode 9 : L'alignement des étoiles
Atticus Fetch décide d'organiser une soirée chez Charlie, mais la petite fête tourne au
fiasco. Tandis que Faith se rend compte qu'elle a des sentiments pour Hank, Karen utilise
l'acteur Eddie Nero pour se venger. Charlie et Stu se disputent les faveurs de Marcy, qui ne
souhaite qu'une chose : rencontrer Atticus, son idole. Lassée des infidélités répétées de son
mari, Natalie Fetch décide de le quitter. Désespéré, Atticus menace de se suicider…
© Peter Iovino/SHOWTIME

Avec David DUCHOVNY (Hank Moody), Natascha MCELHONE (Karen Van Der Beek), Pamela ADLON
(Marcy Runkle), Madeleine MARTIN (Becca Moody), Evan HANDLER (Charlie Runkle), Tim MINCHIN (Atticus
Fetch) et Maggie GRACE (Faith).
Guest : Rob LOWE (Eddie Nero) et Sarah WYNTER (Natalie Fetch)

00:20

CALIFORNICATION

SÉRIE

Saison 6 inédite - épisode 10 : Les voies du Seigneur
Becca annonce à ses parents qu'elle a décidé de partir à l'étranger pour une durée
indéterminée afin de faire un « pèlerinage littéraire ». Hank cherche du réconfort auprès de
Faith mais il surprend la jeune femme en compagnie de Beckett Fetch, le frère d'Atticus. La
jeune femme propose pourtant à Hank de l'accompagner chez ses parents, auxquels elle ne
rend jamais visite. À cette occasion, Hank découvre le passé religieux de sa muse...
© Peter Iovino/SHOWTIME

Avec David DUCHOVNY (Hank Moody), Natascha MCELHONE (Karen Van Der Beek), Pamela ADLON
(Marcy Runkle), Madeleine MARTIN (Becca Moody), Evan HANDLER (Charlie Runkle) et Maggie GRACE
(Faith).
Guest : Keir O'DONNELL (Beckett Fetch), Mary Kay PLACE (la mère de Faith) et Bill SMITROVICH (le
père de Faith)

00:50

CALIFORNICATION

SÉRIE

Saison 6 inédite - épisode 11 : La période bleue
Atticus a décidé d'abandonner la musique et de devenir sobre. Hank et Faith tentent de le
convaincre de quitter le centre de désintoxication pour reprendre sa tournée et relancer le
projet de comédie musicale. Ophélia est obsédée par Marcy et elle n'accepte pas d'être
rejetée. Retenue prisonnière, Marcy se rend compte qu'elle est toujours amoureuse de
Charlie. Suite au départ de Becca, Karen s'interroge sur l'avenir de sa relation avec Hank.
© Jordin Althaus/SHOWTIME
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Avec David DUCHOVNY (Hank Moody), Natascha MCELHONE (Karen Van Der Beek), Pamela ADLON
(Marcy Runkle), Madeleine MARTIN (Becca Moody), Evan HANDLER (Charlie Runkle), Tim MINCHIN (Atticus
Fetch) et Maggie GRACE (Faith).
Guest : Maggie WHEELER (Ophélia) et Jason BEGHE (Richard Bates)

JEUDI 17 OCTOBRE

01:20

CALIFORNICATION

SÉRIE

Saison 6 inédite - épisode 12 : Et oui, mais si...
En pleine réflexion sur sa vie, Hank tente de remonter le moral d'Atticus, anéanti par sa
séparation. La rock star est en train de sombrer alors qu'il doit monter sur scène le soir
même avec Marilyn Manson. Au cours du concert, Charlie et Marcy renouvèlent leurs vœux
en public. Tandis qu'il hésite à partir en tournée avec Atticus et Faith, Hank reçoit un appel
de Becca et la visite d'un vieil ami. Il prend une décision importante concernant Karen…
© Monty Brinton/SHOWTIME

Avec David DUCHOVNY (Hank Moody), Natascha MCELHONE (Karen Van Der Beek), Pamela ADLON
(Marcy Runkle), Madeleine MARTIN (Becca Moody), Evan HANDLER (Charlie Runkle), Tim MINCHIN (Atticus
Fetch) et Maggie GRACE (Faith).
Guest : Callum Keith RENNIE (Lew Ashby) et Marilyn MANSON (lui-même)

01:50

PROGRAMMES DE NUIT

EMISSION

© DR
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VENDREDI 18 OCTOBRE

07:40

PARIS PREMIÈRE BOUTIQUE

TÉLÉACHAT
Présenté par Pierre DHOSTEL et Valérie PASCALE

Paris Première vous invite à faire les boutiques sans sortir de chez vous !

© DR

09:45

TOP CHEF

JEU
Présenté par Agathe LECARON et Stephane ROTENBERG

© M6

Saison 2 - épisode 8
Les candidats doivent revisiter le « café gourmand » et inventer 3 mignardises. Mais ils
ignorent que leur création va être dégustée par Valérie Damidot, Gérard Hernandez, Jérôme
Anthony et Laurent Boyer. Pendant que certains participants cuisinent au théâtre Mogador
pour le public de la comédie musicale « Mamma Mia », les autres participent à une fête
entre voisins. Ils investissent les appartements d'une mère de famille, d'un gourmet et d'une
adepte du bio pour préparer des plats d'exception avec les aliments du quotidien !
12:45

NUMB3RS

SÉRIE

Saison 6 - épisode 12 : Le BNT 35
Le FBI collabore avec un riche armateur pour retrouver une cargaison d'armes à feu de gros
calibre qui s'avèrent être défectueuses et donc potentiellement dangereuses. Tandis que
Charlie et Amita fixent une date de mariage, Don propose à Robin de partager sa vie.
© CBS STUDIOS INC. ALL RIGHTS RESERVED

Avec Rob MORROW (Don Eppes), David KRUMMOLTZ (Charlie Eppes), Judd HIRSCH (Alan Eppes), Alimi
BALLARD (David Sinclair), Dylan BRUNO (Colby Granger), Navi RAWAT (Amita Ramanujan) et Aya SUMIKA
(Liz Warner).
Guest : James REMAR (Randall Priest)

13:35

NUMB3RS

SÉRIE

Saison 6 - épisode 13 : Luxe, meurtre et volupté
Le FBI recherche un tueur en série qui s'attaque aux clients d'escort girls. Au fil de l'enquête,
il s'avère que le suspect est une femme et qu'elle agit avec l'aide d'un complice.

© CBS Entertainment.

Avec Rob MORROW (Don Eppes), David KRUMMOLTZ (Charlie Eppes), Judd HIRSCH (Alan Eppes), Alimi
BALLARD (David Sinclair), Dylan BRUNO (Colby Granger), Navi RAWAT (Amita Ramanujan), Sophina
BROWN (Nikki Betancourt) et Peter MACNICOL (Dr. Larry Fleinhardt).
Guest : Tony HALE (Russell Lazlo) et Anna CAMP (Siouxsie Dark)

14:25

NUMB3RS

SÉRIE

Saison 5 - épisode 21 : Le prédateur
Même si Don est désormais hors de danger, Charlie reste très perturbé par son erreur qui a
failli coûter la vie à son frère. Pour se racheter, il décide de se lancer seul à la poursuite d'un
tueur cruel. Les méthodes et les victimes n'ont en apparence aucun point commun…
© CBS STUDIOS INC. ALL RIGHTS RESERVED
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Avec Rob MORROW (Don Eppes), David KRUMMOLTZ (Charlie Eppes), Judd HIRSCH (Alan Eppes), Alimi
BALLARD (David Sinclair), Dylan BRUNO (Colby Granger), Navi RAWAT (Amita Ramanujan), Sophina
BROWN (Nikki Betancourt), Aya SUMIKA (Liz Warner) et Peter MACNICOL (Dr. Larry Fleinhardt).
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15:10

NUMB3RS

SÉRIE

Saison 5 - épisode 22 : Plagiat
L'équipe de Don enquête sur le braquage d'une banque qui ressemble à une attaque jamais
élucidée. Les enquêteurs découvrent que Roger Bloom, un agent du FBI tombé en disgrâce
et proche de la retraite, a récemment consulté les dossiers du précédent braquage…
© CBS STUDIOS INC. ALL RIGHTS RESERVED

Avec Rob MORROW (Don Eppes), David KRUMMOLTZ (Charlie Eppes), Judd HIRSCH (Alan Eppes), Alimi
BALLARD (David Sinclair), Dylan BRUNO (Colby Granger), Navi RAWAT (Amita Ramanujan), Sophina
BROWN (Nikki Betancourt) et Aya SUMIKA (Liz Warner).
Guest : Henry WINKLER (Roger Bloom)

15:55

DRÔLES DE DAMES

SÉRIE

Saison 5 - épisode 1 : Agence de mannequins (1/2)
Tiffany Welles a quitté l'agence. Kelly et Kris enquêtent sur l'assassinat de Jody Mills, un
mannequin qui débutait dans le métier. Les deux Drôles de dames s'inscrivent à l'agence
Woodman et rencontrent la colocataire de Jody, Julie Rogers, qui va remplacer Tiffany…
© SONY PICTURES TELEVISION INTERNATIONAL.
ALL RIGHTS RESERVED

Avec Jaclyn SMITH (Kelly Garrett), Cheryl LADD (Kris Munroe), Tanya ROBERTS (Julie Rogers) et David
DOYLE (John Bosley).
Guest : Christopher LEE (Dale Woodman)

16:45

DRÔLES DE DAMES

SÉRIE

Saison 5 - épisode 2 : Agence de mannequins (2/2)
Kelly et Kris découvrent que les filles de l'agence Woodman sont classées en deux
catégories : l'une exerce un travail de mannequin et l'autre touche à la prostitution. Julie
Rogers avoue qu'elle travaille pour la police afin d'enquêter sur Dale Woodman…
© SONY PICTURES TELEVISION INTERNATIONAL

Avec Jaclyn SMITH (Kelly Garrett), Cheryl LADD (Kris Munroe), Tanya ROBERTS (Julie Rogers) et David
DOYLE (John Bosley).
Guest : Christopher LEE (Dale Woodman)

17:35

DRÔLES DE DAMES
EN CLAIR SUR LA TNT

SÉRIE

Saison 5 - épisode 17 : Entre la vie et la mort
Bosley et les Drôles de dames sont chargés de retrouver Joe Danworth, qui a subtilisé 200
000 dollars à son employeur. Au cours de l'enquête, Kelly est blessée à la tête et tombe
dans le coma. À son chevet, Bosley, Kris et Julie se remémorent leurs aventures...
Avec Jaclyn SMITH (Kelly Garrett), Cheryl LADD (Kris Munroe), Tanya ROBERTS (Julie Rogers), David
DOYLE (John Bosley) et Gary WOOD (Joe Danworth).
© SONY PICTURES TELEVISION INTERNATIONAL.
ALL RIGHTS RESERVED

18:45

KAAMELOTT

COURT MÉTRAGE

EN CLAIR SUR LA TNT

Vème siècle, île de Bretagne. Alors que l'Empire romain s'effondre et que le christianisme
s'impose peu à peu face aux dieux païens, le royaume de Kaamelott s'organise autour de
son souverain, le roi Arthur. Entouré de ses fidèles chevaliers de la Table Ronde, il s'attelle
à la mission que les dieux lui ont confiée : rechercher le Saint Graal !
Avec Alexandre ASTIER (Arthur, roi de Bretagne), Anne GIROUARD (Guenièvre), Lionnel ASTIER (Léodagan,
roi de Carmélide), Thomas COUSSEAU (Lancelot) et Jacques CHAMBON (Merlin).
© Calt Production
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20:35

L'INSTANT GLAM

MAGAZINE
Présenté par Alexandra GOLOVANOFF

EN CLAIR SUR LA TNT

Chaque soir, Alexandra Golovanoff nous donne une foultitude de conseils pointus en
matière de bien-être et de mode. Une minute trente secondes de bonbon acidulé au parfum
mode qui ne donne aucune carie mais juste envie de tout savoir sur les bons looks !
© André SARAIVA/PARIS PREMIERE

20:40

LES GROSSES TÊTES

MAGAZINE
Présenté par Philippe BOUVARD

© DR

Invitée : Marion Bartoli
Entouré d'une équipe de chroniqueurs, spécialistes des blagues potaches et des devinettes
hilarantes, Philippe Bouvard reçoit ses invités qui participent avec enthousiasme à cette
drôle de gymnastique des zygomatiques. Pour faire partie des personnalités conviées à la
fête, il faut allier sens de l'humour et autodérision. Un moment de détente entièrement dédié
à la bonne humeur !
21:45

LES GROSSES TÊTES

MAGAZINE
Présenté par Philippe BOUVARD

© DR

Les Grosses Têtes en folie - Relations Hommes-Femmes
Entouré d'une équipe de chroniqueurs, spécialistes des blagues potaches et des devinettes
hilarantes, Philippe Bouvard reçoit ses invités qui participent avec enthousiasme à cette
drôle de gymnastique des zygomatiques. Pour faire partie des personnalités conviées à la
fête, il faut allier sens de l'humour et autodérision. Un moment de détente entièrement dédié
à la bonne humeur !
22:55

ZEMMOUR ET NAULLEAU

EMISSION
Présenté par Éric ZEMMOUR et Éric NAULLEAU

Éric Zemmour et Éric Naulleau reçoivent chaque semaine un invité politique et une ou
plusieurs personnalités médiatiques, scientifiques ou culturelles. Sans complaisance ni
fausse pudeur, les deux compères, prêts à débattre de tout, mettent les invités face à leurs
contradictions et leur proposent de réagir à l'actualité. Une émission d'opinions où pour une
fois, le show ne prend pas le dessus sur le talk !
© André SARAIVA/PARIS PREMIERE

00:25

PARIS DERNIÈRE

MAGAZINE
Présenté par François SIMON

Le road movie de la nuit
François Simon prend les commandes de Paris Dernière, l'émission culte de la nuit !
L'animateur nous livre en toute spontanéité le journal de ses déambulations nocturnes.
Curieux mais pas voyeur, il s'aventure dans les endroits les plus branchés de Paris, les lieux
où on fait la fête jusqu'au bout de la nuit et les adresses les plus sexy de la capitale !
© PIERRE-OLIVER/Paris Première
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