SEMAINE N°14
DU 01 AVRIL 2017 AU 07 AVRIL 2017

© Jean Marie PERIER/PARIS PREMIERE

LA MODE, LA MODE, LA MODE - INÉDIT
SPÉCIALE DÉFILÉS PRÊT-À-PORTER AUTOMNE-HIVER 2017/2018
DIMANCHE 02 AVRIL 10:25

SEMAINE N°14
DU 01 AVRIL 2017 AU 07 AVRIL 2017

SAM 01 AVRIL

DIM 02 AVRIL

LUN 03 AVRIL

MAR 04 AVRIL

MER 05 AVRIL

JEU 06 AVRIL

VEN 07 AVRIL

08:00

PARIS PREMIÈRE BOUTIQUE

07:30

PARIS PREMIÈRE BOUTIQUE

08:10

LA MATINALE

08:10

LA MATINALE

08:10

LA MATINALE

08:10

LA MATINALE

08:10

LA MATINALE

09:55

LE ZAPPING DE LA TÉLÉ

09:40

LA MODE, LA MODE, LA MODE

09:05

PARIS PREMIÈRE BOUTIQUE

09:05

PARIS PREMIÈRE BOUTIQUE

09:05

PARIS PREMIÈRE BOUTIQUE

09:05

PARIS PREMIÈRE BOUTIQUE

09:05

PARIS PREMIÈRE BOUTIQUE

10:20

HÔTEL IMPOSSIBLE

10:25

LA MODE, LA MODE, LA MODE

10:10

CAMÉRA CAFÉ

10:10

CAMÉRA CAFÉ

10:10

CAMÉRA CAFÉ

10:10

CAMÉRA CAFÉ

10:10

CAMÉRA CAFÉ

11:10

HÔTEL IMPOSSIBLE

11:25

TRÈS TRÈS BON

13:35

KAAMELOTT

13:35

KAAMELOTT

13:35

KAAMELOTT

13:35

KAAMELOTT

13:35

KAAMELOTT

11:55

HÔTEL IMPOSSIBLE

12:00

TRÈS TRÈS BON

17:05

AGENCE TOUS RISQUES

17:05

AGENCE TOUS RISQUES

17:05

AGENCE TOUS RISQUES

17:05

AGENCE TOUS RISQUES

17:05

AGENCE TOUS RISQUES

12:40

HÔTEL IMPOSSIBLE

12:30

TRÈS TRÈS BON

17:50

AGENCE TOUS RISQUES

17:55

AGENCE TOUS RISQUES

17:50

AGENCE TOUS RISQUES

17:55

AGENCE TOUS RISQUES

17:50

AGENCE TOUS RISQUES

13:30

CAUCHEMAR EN CUISINE

13:05

LE ZAPPING DE LA TÉLÉ

18:45

AGENCE TOUS RISQUES

18:50

AGENCE TOUS RISQUES

18:45

AGENCE TOUS RISQUES

18:50

AGENCE TOUS RISQUES

18:45

AGENCE TOUS RISQUES

14:25

CAUCHEMAR EN CUISINE

13:40

19:40

AGENCE TOUS RISQUES

19:45

AGENCE TOUS RISQUES

19:40

AGENCE TOUS RISQUES

19:45

AGENCE TOUS RISQUES

19:45

AGENCE TOUS RISQUES

15:20

CAUCHEMAR EN CUISINE

JACK HUNTER ET LE TRÉSOR
PERDU D'UGARIT

20:40

LE ZAPPING DE LA TÉLÉ

20:40

LE ZAPPING DE LA TÉLÉ

20:40

LE ZAPPING DE LA TÉLÉ

20:40

LE ZAPPING DE LA TÉLÉ

20:40

LE ZAPPING DE LA TÉLÉ

15:15

JACK HUNTER ET LE TOMBEAU
D'AKHENATON

20:45

LA REVUE DE PRESSE

20:45

LE SOLEIL DES VOYOUS

20:45

ZEMMOUR & NAULLEAU

20:45

ESPRITS REBELLES

20:45

LA REVUE DE PRESSE

22:40

JEAN GABIN INTIME :
ARISTOCRATE ET PAYSAN

22:50

POLONIUM

22:40

KILL BILL : VOLUME 2

23:10

TEX - ÉTAT DES LIEUX

00:10

ÇA BALANCE À PARIS

01:00

POLONIUM

00:40

ZEMMOUR & NAULLEAU

01:10

PROGRAMMES DE NUIT

02:15

PROGRAMMES DE NUIT

02:40

PROGRAMMES DE NUIT

16:05

CAUCHEMAR EN CUISINE

16:50

CAUCHEMAR EN CUISINE

16:55

CAUCHEMAR EN CUISINE

23:15

CONSEIL D'INDISCIPLINE

17:45

CAUCHEMAR EN CUISINE

17:40

CAUCHEMAR EN CUISINE

00:00

CONSEIL D'INDISCIPLINE

18:40

CAUCHEMAR EN CUISINE

18:25

CAUCHEMAR EN CUISINE

00:50

60 ANS DE TÉLÉ

19:30

ÇA BALANCE À PARIS

19:10

CAUCHEMAR EN CUISINE

02:20

PROGRAMMES DE NUIT

20:45

KAAMELOTT

19:55

CAUCHEMAR EN CUISINE

03:30

PROGRAMMES DE NUIT

20:45

KAAMELOTT

00:15

SPARTACUS : LA GUERRE DES
DAMNÉS

01:05

SPARTACUS : LA GUERRE DES
DAMNÉS

02:00

PROGRAMMES DE NUIT

Page 2/25

00:40

FACE AU POUVOIR : LES 100 ANS
DU CANARD ENCHAÎNÉ

01:30

PROGRAMMES DE NUIT

SAMEDI 01 AVRIL

08:00

PARIS PREMIÈRE BOUTIQUE

TÉLÉACHAT
Présenté par Pierre DHOSTEL, Valérie PASCALE et Laurence PERAUD

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

© PARIS PREMIERE

09:55

LE ZAPPING DE LA TÉLÉ

EMISSION

EN CLAIR SUR LA TNT

Le zapping hebdo de la télé
Un résumé de tout ce qui a buzzé sur les réseaux sociaux, le meilleur comme le pire !
Retrouvez également les pépites télévisuelles qu'il ne fallait pas rater : le moment dont tout
le monde parle, les séquences fortes, émouvantes, insolites ou drôles. La crème de la
crème pour ne rien « zapper » de la télé !
© DA Paris Première

10:20

HÔTEL IMPOSSIBLE

DIVERTISSEMENT

EN CLAIR SUR LA TNT

Le Southern Oaks Inn
Présenté par Anthony MELCHIORRI

© PASSION DISTRIBUTION

Anthony Melchiorri se rend à Branson dans le Missouri au « Southern Oaks Inn », hôtel de
141 chambres construit en 1989 par deux cousins : Steve Faseler et Bobby Neal.
Aujourd'hui, ce sont leurs épouses Susan et April qui le dirigent. Depuis plusieurs années, le
taux de fréquentation est en chute et l'hôtel connait des difficultés financières. Il ne fait plus
de bénéfices depuis des années. Anthony constate que l'hôtel est propre, bien situé et
dispose d'une piscine qui est son gros point fort. Il découvre qu'il n'y a pas assez de
personnel pour faire fonctionner l'hôtel. Susan et April doivent clairement définir le rôle de
chacune et régler la mauvaise communication qui règne entre elles. Elle doivent travailler
sur la modernisation des chambres afin de rendre cet hôtel familial plus accueillant. Enfin,
elles doivent renforcer leur présence sur leur site Internet pour attirer des clients. Susan et
April vont-elles arriver à se mettre d'accord pour sauver leur hôtel ?
11:10

HÔTEL IMPOSSIBLE

DIVERTISSEMENT

EN CLAIR SUR LA TNT

Le New Yorker
Présenté par Anthony MELCHIORRI

© PASSION DISTRIBUTION

Page 3/25

Dans cet épisode, Anthony Melchiorri se rend dans le quartier de MiMo à Miami. « Le New
Yorkeur » a été acheté en 1985 par Victor Diaz. Sa fille et son mari Walter ont repris le
flambeau. Ils comptent sur Anthony pour les sauver de la banqueroute. Avec une dette d'un
million de dollars, cette famille est à deux doigts de tout perdre. Leur hôtel est confortable,
propre et dispose d'un bon personnel. Pourtant Shirley et Walter sont sur le point de mettre
la clef sous la porte. Ils ne connaissent pas la trésorerie de leur hôtel, leur patio - véritable
atout de cet hôtel - n'est pas mis en valeur et manque de convivialité, ils négligent leurs
clients et ne cherchent pas à booster la fréquentation. Anthony arrivera-t-il à sauver cet hôtel
familial au bord de la faillite ?

SAMEDI 01 AVRIL

11:55

HÔTEL IMPOSSIBLE

DIVERTISSEMENT

EN CLAIR SUR LA TNT

Le Corpus Christi
Présenté par Anthony MELCHIORRI

© PASSION DISTRIBUTION

Dans cet épisode, Anthony Melchiorri se rend à Corpus Christi au Texas. Grégory Marquardt
est le propriétaire de l'hôtel Corpus Christi Bayfront depuis octobre 2008, comportant 199
chambres. Mais il perd de l'argent tous les ans. Les avis des clients sont unanimes : l'hôtel
manque de propreté. Anthony doit améliorer l'aspect extérieur de l'établissement, former le
personnel d'entretien, relooker les chambres et créer un service d'étage ce qui permettra
d'augmenter le tarif des chambres. Grégory doit s'impliquer au plus vite s'il ne veut pas
perdre son hôtel.
12:40

HÔTEL IMPOSSIBLE

DIVERTISSEMENT

EN CLAIR SUR LA TNT

Le Newport Inn
Présenté par Anthony MELCHIORRI

© PASSION DISTRIBUTION

Dans cet épisode, Anthony Melchiorri se rend à Newport, station balnéaire de la
Nouvelle-Angleterre. John Syragakis est le propriétaire du « Newport Inn » depuis 1995. Son
établissement comporte 120 chambres, une piscine et une salle de sport. L'hôtel est dans
une situation critique dû à des mauvaises décisions concernant les dépenses, John
préférant investir dans des équipements de sport neuf plutôt que de rénover ses chambres
ou sa piscine qui sont dégradés. Il ne semble pas comprendre qu'il doit changer de cap s'il
veut sauver son entreprise. Anthony arrivera-t-il à lui faire entendre raison ?
13:30

CAUCHEMAR EN CUISINE

DIVERTISSEMENT

La lanterne à Letchworth
Présenté par Gordon RAMSAY

© Optomen International

Alex Scott, 28 ans, est un propriétaire de restaurant à qui tout devrait sourire. Mais avec une
salle vide, des cuisiniers peu travailleurs et un menu hors de prix, son affaire a peu de
chance de survivre ! Appelé en renfort, Gordon révolutionne le lieu avec un grand nettoyage
des cuisines et un recadrage du chef qui doit s'affirmer. La formule magique de Gordon :
maîtriser les bases de la cuisine italienne et proposer des tarifs raisonnables !
14:25

CAUCHEMAR EN CUISINE

DIVERTISSEMENT

Chef de mère en fille
Présenté par Gordon RAMSAY

© OPTOMEN INTERNATIONAL

Gordon Ramsay vole au secours du « Morgan's », un bel établissement situé dans une
banlieue chic de Liverpool. L'établissement est géré par Sandy Morgan, une ancienne
antiquaire, et ses deux ravissantes filles. Le jeune chef, Phil, est une tête de mule sans
expérience. Séduit par le cadre du restaurant, Gordon va tenter de clarifier les rôles de
chacune des trois femmes avant de mettre la carte, qui manque de finesse, au goût du
jour...
15:20

CAUCHEMAR EN CUISINE

DIVERTISSEMENT

Spaghetti sauce macho
Présenté par Gordon RAMSAY

© OPTOMEN TELEVISION LIMITED

Page 4/25

Gordon Ramsay se rend dans un petit village pittoresque de l'État de New York pour goûter
la cuisine du « Peter's ». L'établissement a bâti sa réputation en proposant des spécialités
italiennes de bonne qualité mais les réservations sont rares. Peter, le gérant, se prend pour
le parrain ! Avec sa voiture de course et ses costumes hors de prix, il a perdu tout sens de
l'accueil. Son humeur exécrable fait fuir les habitués et il se dispute avec sa sœur devant les
clients. Peter va devoir changer d'attitude et apprendre à être un vrai restaurateur...

SAMEDI 01 AVRIL

16:05

CAUCHEMAR EN CUISINE

DIVERTISSEMENT

Le Olde Stone Mill
Présenté par Gordon RAMSAY

© Capture d'écran

Le « Olde Stone Mill » est un ancien moulin reconverti en restaurant. Le pari était risqué et
le rêve s'est transformé en cauchemar. Les propriétaires, Dean et Barbara, accumulent les
dettes. Dean attache plus d'importance à l'apparence du restaurant qu'à la qualité de sa
cuisine. L'endroit est propre et spacieux mais la salle reste vide. Le diagnostic de Gordon ne
se fait pas attendre : les plats sont immangeables et la carte est très mal pensée. Pourtant,
Dean se prend pour un excellent gestionnaire : va-t-il accepter les conseils de Gordon ?
16:50

CAUCHEMAR EN CUISINE

DIVERTISSEMENT

Le Mangia Mangia (1/2)
Présenté par Gordon RAMSAY

© OPTOMEN TELEVISION LIMITED

Gordon Ramsay se rend à Woodland Park, dans le Colorado, pour tenter de sauver le «
Mangia Mangia ». Julie Watson a racheté cet ancien fast-food pour en faire un restaurant
italien. À son arrivée, Gordon constate immédiatement de graves problèmes : la décoration
est insipide, les plats sont répugnants, la nourriture est surgelée et Trevor, le jeune chef de
22 ans, est incapable de préparer des pâtes fraiches ! Gordon essaie de raisonner Julie
mais cette propriétaire acariâtre cultive le déni et rejette la faute sur son personnel.
Qu'adviendra-t-il du « Mangia Mangia » ? Un cauchemar en cuisine sous haute tension...
17:45

CAUCHEMAR EN CUISINE

DIVERTISSEMENT

EN CLAIR SUR LA TNT

Le Mangia Mangia (2/2)
Présenté par Gordon RAMSAY

© OPTOMEN TELEVISION LIMITED

Gordon Ramsay tente de résoudre les nombreux problèmes du « Mangia Mangia », un
restaurant italien qui ressemble à un fast-food. La priorité consiste à régler les conflits entre
les employés. Trevor, le jeune chef, terrorise tout le monde. Après avoir découvert qu'il se
drogue, Julie, la propriétaire, décide de le renvoyer. Elle est enfin prête à engager les
changements nécessaires pour mettre son restaurant sur la voix du succès. Gordon lui
montre comment cuisiner d'authentiques plats italiens sans micro-ondes et il recrute un vrai
chef pour diriger la cuisine. Le « Mangia Mangia » est prêt pour un nouveau départ !
18:40

CAUCHEMAR EN CUISINE

DIVERTISSEMENT

EN CLAIR SUR LA TNT

Capri
Présenté par Gordon RAMSAY

© HBO COPYRIGHT HOME BOX OFFICE INC

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 ?
19:30

ÇA BALANCE À PARIS

MAGAZINE

© Jean Marie PERIER/PARIS PREMIERE
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EN CLAIR SUR LA TNT

Le magazine de la culture
L'actualité des livres, des films, des expos, par une joyeuse assemblée qui n'hésite pas à
tacler pour mieux liker. Avec sa chronique « Alex Balance », Alex Vizorek nous livre ses
coups de cœur culturels à la manière belge. Éric Naulleau est accompagné de ses fidèles
chroniqueurs : Alexandra Alévêque, Christophe Bourseiller, Thierry Chèze, Clara
Dupont-Monod, Thomas Hervé, Mazarine Pingeot, Gaël Tchakaloff, Arnaud Viviant, Hubert
Artus, Anaïs Bouton et David Abiker.

SAMEDI 01 AVRIL

L'INTÉGRAAL DE LA SAISON 3
20:45

KAAMELOTT

SÉRIE

La situation s'aggrave entre le roi Arthur et Lancelot. Le premier ne supporte plus que
difficilement le rigorisme et l'élitisme du second, qui répond par le mépris à la souplesse
dont fait preuve, selon lui, le roi dans sa façon de gouverner. Pour ne rien arranger, le roi
Arthur s'éprend de dame Mevanwi, la femme du chevalier Karadoc ; commence alors une
cour discrète et illicite, au regard de la loi et des dieux.
© Jacques MORELL/M6

03:30

PROGRAMMES DE NUIT

EMISSION

© DA/ParisPremière
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DIMANCHE 02 AVRIL

07:30

PARIS PREMIÈRE BOUTIQUE

TÉLÉACHAT
Présenté par Pierre DHOSTEL, Valérie PASCALE et Laurence PERAUD

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

© PARIS PREMIERE

09:40

LA MODE, LA MODE, LA MODE

MAGAZINE

© Jean Marie PERIER/PARIS PREMIERE

10:25

LA MODE, LA MODE, LA MODE

MAGAZINE

© Jean Marie PERIER/PARIS PREMIERE

TRÈS TRÈS BON

MAGAZINE

Critiques gastronomiques
Présenté par François-Régis GAUDRY

Page 7/25

EN CLAIR SUR LA TNT

Défilés Prêt-à-porter Automne-Hiver 2017/2018
Dans cette spéciale défilés Parisiens, nous commençons par une enquête au cœur du
monde des influenceuses, ces digital fashion girls qui révolutionnent l'industrie de la mode.
Ensuite, nous découvrons le style d'Anna et Raphaëlle, deux filles millenials, génération Z,
qui allient bon look, et intelligence. Puis on vous explique comment vous habiller cet hiver,
pour aller manifester et défendre vos droits en tant que femme, tout en étant sexy, cool,
sublime. Nous partirons aussi à la rencontre de deux créatrices qui brodent la mode,
chacune à leur manière. Une petite pause shopping, pendant laquelle nous vous offrons une
magnifique sélection des meilleures pièces vues sur les podiums cette saison. Et nous
terminons par un focus petite culotte, parce que c'est important d'être bien dans son slip.
11:25

© Jean Marie PERIER/PARIS PREMIERE

EN CLAIR SUR LA TNT

Collections hommes
Alexandra Golovanoff va vous parler d'hommes, de mâles, de mecs, de garçons… Tout ce
qu'il faut savoir pour être un homme parfait en 2017 !
Au sommaire :
- Sujet les 3B : Berluti/Balenciaga/Balmain
Ce sont les 3 essentiels de la mode masculine, 3 silhouettes différentes : du bobo, du
branché et du bling… Décryptage de ces 3 maisons.
- Focus sur AFTERHOMEWORK(PARIS)
En 2014, Pierre Kaczmarek a 15 ans. Inspiré, il décide d´essayer de créer. Il présente sa
première collection en septembre 2015 et crée alors le label AFTERHOMEWORK(PARIS),
un collectif détonnant et qui fait aujourd´hui partie de la nouvelle vague de jeunes créateurs
à suivre de très près !
- Un homme, un style : Ariel Wizman
Dj, dandy, journaliste, comédien, animateur et surtout grand amateur de mode. Il nous ouvre
les portes de son dressing et décrypte son style très chic, très pointu, très mode !
- Rencontre avec le mannequin Jhon Burjack
Le mannequin brésilien aux 100 000 followers sur Instagram nous reçoit chez lui et nous
entraîne de castings en défilés « muy calientes »
- Et pour finir les tendances hommes 2017 à ne pas rater !

Au menu :
- Le panier de la semaine : Grenaille
- Le dossier de la semaine : Les pickles
- La table de la semaine : Orties
- Le boui-boui : Lao Douang Chan
- Le bec sucré : Laouz
- Très très bizarre : la sauce tortue

EN CLAIR SUR LA TNT

DIMANCHE 02 AVRIL

12:00

TRÈS TRÈS BON

MAGAZINE

EN CLAIR SUR LA TNT

Critiques gastronomiques
Présenté par François-Régis GAUDRY

© Jean Marie PERIER/PARIS PREMIERE

Coffee shops, tables bistronomiques, restos chics, adresses traditionnelles et autres
comptoirs secrets, la fourchette de François-Régis Gaudry pique de tous les côtés.
Toujours en bonne compagnie, l'expert teste et a le bon goût de partager. Bonnes adresses,
plats malins, associations inspirées, ça donne des envies et des idées. Et parce qu'il n'y a
pas besoin de s'endetter pour bien manger, Valentine Oudard, se consacre exclusivement
aux bouis-bouis, gargottes et autres cantines de quartier. Philippine Darblay, elle, nous
emmène faire le marché. Pendant ce temps, Elvira Masson et Mina Soundiram restent à leur
poste : sucré et streetfood.
Très Très Bon ? Une recette qui roule.
12:30

TRÈS TRÈS BON

MAGAZINE

EN CLAIR SUR LA TNT

Chroniques gastronomiques
Présenté par François-Régis GAUDRY

© PIERRE-OLIVER/PARIS PREMIERE

Au menu :
- Panier : Boucherie Polmard
- Le dossier : Le vin orange
- L'adresse : Le V
- Street Food : Le verre volé sur mer
- Bec sucré : Café Finlandais
13:05

LE ZAPPING DE LA TÉLÉ

EMISSION

Le zapping hebdo de la télé
Un résumé de tout ce qui a buzzé sur les réseaux sociaux, le meilleur comme le pire !
Retrouvez également les pépites télévisuelles qu'il ne fallait pas rater : le moment dont tout
le monde parle, les séquences fortes, émouvantes, insolites ou drôles. La crème de la
crème pour ne rien « zapper » de la télé !
© DA Paris Première

13:40

JACK HUNTER ET LE TRÉSOR PERDU D'UGARIT

TÉLÉFILM
Réalisé par Terry CUNNINGHAM - Etats-Unis - 2006

Après avoir exhumé une tablette Ugarit en Syrie, l'archéologue Shaffer, passionné de
civilisation égyptienne, est assassiné et sa découverte, dérobée. Son jeune ami Jack
Hunter, chasseur de trésors, part sur les traces de l'antiquité disparue. Il fait équipe avec
Nadia, historienne, lorsqu'il croise son pire ennemi, Albert Littmann, également la recherche
de l'artéfact, doté d'un pouvoir immense…
© ACI AMERICANCINEMA

Avec Ivan SERGEI (Jack Hunter), Joanne KELLY (Nadia Ramadan), Thure RIEFENSTEIN (Albert Littmann) et
Susan WARD (Liz)

15:15

JACK HUNTER ET LE TOMBEAU D'AKHENATON

TÉLÉFILM
Réalisé par Terry CUNNINGHAM - Etats-Unis - 2006

Jack et Nadia se rendent en Égypte où un obélisque a été mis à jour sur le site
archéologique du docteur Halstrom, collaboratrice du défunt professeur Shaffer. Sans
attendre, Littman se lance à leur poursuite jusque dans le désert de la mort où Jack a
localisé les ruines d'une chambre funéraire renfermant le tombeau d'Akhenaton…
© ACI AMERICANCINEMA.
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Avec Ivan SERGEI (Jack Hunter), Susan WARD (Liz), Joanne KELLY (Nadia Ramadan) et Thure
RIEFENSTEIN (Albert Littmann)

DIMANCHE 02 AVRIL

16:55

CAUCHEMAR EN CUISINE

DIVERTISSEMENT

Au Curry Lounge
Présenté par Gordon RAMSAY

© Optomen Television Limited

Le temps est compté pour le « Curry Lounge », un restaurant au style flamboyant mais à la
nourriture fade ! Cet immense établissement de 110 couverts est le dernier né des
restaurants indiens de Nottingham. Raz, le propriétaire, est un commercial reconverti dans
la restauration qui croit faire tourner son affaire avec des gadgets. Et en cuisine, le chef est
périmé depuis longtemps ! Il est temps pour Gordon de les faire redescendre sur Terre...
17:40

CAUCHEMAR EN CUISINE

DIVERTISSEMENT

EN CLAIR SUR LA TNT

Le Kati Allo
Présenté par Gordon RAMSAY

© OPTOMEN TELEVISION LIMITED

Gordon Ramsay vient en aide au « Kati Allo », un restaurant grec situé dans le Queens, à
New York. Manny et Christine, les propriétaires, sont sur le point de divorcer. Manny a
acheté ce restaurant il y a 13 ans sur un coup de tête, en allant chez le coiffeur ! Evelyn, une
de leurs filles, travaille comme serveuse une fois par semaine mais le couple croule sous les
dettes. Après un repas gras et insipide, Gordon inspecte les cuisines. Il tombe sur des
plateaux de nourriture moisie, des bocaux qui ont plus de dix ans, et un seau rempli d'une
sauce infâme ! Gordon a une double mission : sauver un restaurant et un mariage en crise...

18:25

CAUCHEMAR EN CUISINE

DIVERTISSEMENT

EN CLAIR SUR LA TNT

Le Ms. Jean
Présenté par Gordon RAMSAY

© OPTOMEN TELEVISION LIMITED

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, Mademoiselle Jean,
est une enseignante à la retraite. Surnommée Mademoiselle méchante, elle passe son
temps à crier après son personnel qui ne se prive pas de lui répondre. Et pour Mademoiselle
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 ?
19:10

CAUCHEMAR EN CUISINE

DIVERTISSEMENT

EN CLAIR SUR LA TNT

Paris : une réputation en danger ?
Présenté par Gordon RAMSAY

© OPTOMEN TELEVISION LIMITED

Gordon Ramsay est à Paris pour aider le « Piccolo Teatro », un minuscule restaurant
végétarien situé au cœur du Marais. Rachel, une écossaise désinvolte, dirige
l'établissement. Elle est secondée par sa meilleure amie, qui travaille comme serveuse. En
cuisine, c'est Daniel, un chef complètement fou, qui officie. Pour la première fois, Gordon
baisse les bras et quitte le navire ! Rachel parviendra-t-elle à se débrouiller seule ?
19:55

CAUCHEMAR EN CUISINE

DIVERTISSEMENT

EN CLAIR SUR LA TNT

Le Granary
Présenté par Gordon RAMSAY

© Optomen Television Limited

Page 9/25

À Hampstead, Gordon Ramsay vient en aide à un entrepreneur qui se prend pour un
restaurateur ! Nigel, le propriétaire du « Granary », est un homme d'affaires qui pensait faire
fortune avec un établissement haut de gamme et tape à l'œil. Malgré les pertes colossales, il
continue à voir les choses en grand. La carte compte plus de 60 plats du monde entier et en
cuisine, le chef complètement débordé doit gérer une équipe de têtes brûlées !

DIMANCHE 02 AVRIL

KAAMELOTT : L'INTÉGRAAL
20:45

KAAMELOTT

SÉRIE

Ve 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 !
© Jacques MORELL/M6

Avec Alexandre ASTIER (Arthur, roi de Bretagne), Anne GIROUARD (Guenièvre), Franck PITIOT (Perceval),
Lionnel ASTIER (Léodagan, roi de Carmélide), Thomas COUSSEAU (Lancelot), Jacques CHAMBON (Merlin),
Simon ASTIER (Yvain), Joëlle SEVILLA (Séli), François ROLLIN (Loth roi d'Orcanie), Jean-Robert LOMBARD
(Père Blaise), Jean-Christophe HEMBERT (Karadoc) et Audrey FLEUROT (La Dame du Lac)

00:15

SPARTACUS : LA GUERRE DES DAMNÉS

SÉRIE

Saison 3 - épisode 2 : Des loups à la porte
Après son coup d'éclat face aux Romains, Spartacus tente d'anticiper la lutte qui l'oppose à
la puissance de Rome. Avec ses fidèles lieutenants Gannicus, Crixus et Agron, il attaque
une position stratégique afin de fournir du matériel et de la nourriture à sa troupe de
rebelles. De son côté, Marcus Crassus met sur pied une redoutable armée pour traquer le
gladiateur infidèle...
© STARZ MEDIA

Avec Liam MCINTYRE (Spartacus), Manu BENNETT (Crixus), Dustin CLARE (Gannicus), Cynthia
ADDAI-ROBINSON (Naevia), Daniel FEUERRIEGEL (Agron), Simon MERRELLS (Marcus Crassus), Todd
LASANCE (Julius Caesar), Christian ANTIDORMI (Tiberius Licinius Crassus), Pana Hema TAYLOR (Nasir),
Ellen HOLLMAN (Saxa), Gwendoline TAYLOR (Sibyl), Jenna LIND (Kore), Anna HUTCHISON (Laeta), Ditch
DAVEY (Nemetes), Barry DUFFIELD (Lugo) et Heath JONES (Donar)

01:05

SPARTACUS : LA GUERRE DES DAMNÉS

SÉRIE

© STARZ MEDIA

Saison 3 - épisode 3 : Des hommes d'honneur
Après la prise de la ville, les troupes de Spartacus, toujours entourées de ses fidèles
lieutenants, Agron, Crixus et Gannicus, se sentent mieux protégées. Mais l'hiver qui
approche est une source d'inquiétude. Spartacus rencontre une bande de pirates et veut
conclure un accord avec eux afin que ses hommes puissent avoir plus de nourriture et du
matériel. Du côté des Romains, Tiberius Crassus, très entreprenant, prend une décision
ambitieuse...
Avec Liam MCINTYRE (Spartacus), Manu BENNETT (Crixus), Dustin CLARE (Gannicus), Cynthia
ADDAI-ROBINSON (Naevia), Daniel FEUERRIEGEL (Agron), Simon MERRELLS (Marcus Crassus), Todd
LASANCE (Julius Caesar), Christian ANTIDORMI (Tiberius Licinius Crassus), Pana Hema TAYLOR (Nasir),
Ellen HOLLMAN (Saxa), Gwendoline TAYLOR (Sibyl), Jenna LIND (Kore), Anna HUTCHISON (Laeta), Ditch
DAVEY (Nemetes), Barry DUFFIELD (Lugo), Blessing MOKGOHLOA (Castus) et Heath JONES (Donar)

02:00

PROGRAMMES DE NUIT

EMISSION

© DA/ParisPremière
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LUNDI 03 AVRIL

08:10

LA MATINALE

MAGAZINE

© Jean Marie PERIER / PARIS PREMIERE

Pourquoi démarrer sa journée du pied gauche alors qu'on peut se réveiller avec Guillaume
Durand ? Une tranche d'info ponctuée de grands rendez-vous :
- L'édito politique de Guillaume Tabard (« Les Coulisses du Pouvoir »).
- L'invité politique de Guillaume Durand, avec une interview de quinze minutes permettant
d'aborder l'actualité en profondeur.
- La revue de presse de Michel Grossiord, qui, pour le plus grand bonheur des auditeurs et
téléspectateurs, rejoint Radio Classique.
- Sans oublier le débat Accords/Désaccords de 8h40 où experts et journalistes (Luc Ferry,
Bruno Roger-Petit, Bruno Jeudy et bien d'autres) confrontent leurs analyses.
La Matinale de Radio Classique : un must pour bien accompagner son bol de Benco.
09:05

PARIS PREMIÈRE BOUTIQUE

TÉLÉACHAT
Présenté par Pierre DHOSTEL, Valérie PASCALE et Laurence PERAUD

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

© PARIS PREMIERE

10:10

CAMÉRA CAFÉ

SÉRIE

Caméra café nous plonge de manière insolite dans le monde implacable de l'entreprise.
Confidences, rumeurs, conflits, coups de gueule ou coups de coeur, il se passe toujours
quelque chose devant la machine à café !
Avec Bruno SOLO (Hervé Dumont), Yvan LE BOLLOC'H (Jean-Claude Convenant), Jeanne SAVARY (Jeanne
Bignon), Valérie DECOBERT (Frédérique Castelli), Alexandre PESLE (Sylvain Muller), ARMELLE (Maéva
Capucin) et Alain BOUZIGUES (Philippe Gatin)
© M6

13:35

KAAMELOTT

SÉRIE

Ve 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 !

© Jacques MORELL/M6

Avec Alexandre ASTIER (Arthur, roi de Bretagne), Anne GIROUARD (Guenièvre), Franck PITIOT (Perceval),
Lionnel ASTIER (Léodagan, roi de Carmélide), Thomas COUSSEAU (Lancelot), Jacques CHAMBON (Merlin),
Simon ASTIER (Yvain), Joëlle SEVILLA (Séli), François ROLLIN (Loth roi d'Orcanie), Jean-Robert LOMBARD
(Père Blaise), Jean-Christophe HEMBERT (Karadoc) et Audrey FLEUROT (La Dame du Lac)

17:05

AGENCE TOUS RISQUES

SÉRIE

Saison 2 - épisode 12 : La guerre des taxis
La Love Cab Company, une grosse et puissante compagnie de taxis dirigée par le perfide
Miler Crane, détruit les voitures et attaque les chauffeurs de taxis d'une petite entreprise
rivale : la Lonestar Company qui s'avoue bientôt vaincue et ferme ses portes ! L'Agence tous
risques, actionnaire dans l'entreprise intervient...
© Stephen J. Cannell Productions. All Rights Reserved.
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Avec Melinda CULEA (Amy Amanda Allen), George PEPPARD (Colonel John "Hannibal" Smith), Dirk
BENEDICT (Lieutenant Peck « Futé » Templeton), MR. T (Sergent Bosco Albert « Barracuda ») et Dwight
SCHULTZ (Capitaine Henry « Looping » Murdock)
Guest : Michael IRONSIDE (Miler Crane)

LUNDI 03 AVRIL

17:50

AGENCE TOUS RISQUES
EN CLAIR SUR LA TNT

SÉRIE

Saison 2 - épisode 13 : Acier
Retardés dans leurs travaux, Michey Stern et sa nièce se voient retirer le contrat de
démolition d'un vieil entrepôt. Tommy T. dit « Le fou », a engagé Carl Denham, le patron de
« La Denham » une entreprise de bâtiment bien vue des autorités de la ville, pour saboter
les travaux de démolition engagés par Mickey Stern. Ce dernier fait appel à l' Agence tous
risques...
© Stephen J. Cannell Productions. All Rights Reserved.

Avec Melinda CULEA (Amy Amanda Allen), George PEPPARD (Colonel John "Hannibal" Smith), Dirk
BENEDICT (Lieutenant Peck « Futé » Templeton), MR. T (Sergent Bosco Albert « Barracuda ») et Dwight
SCHULTZ (Capitaine Henry « Looping » Murdock)
Guests : Norman ALDEN (Mickey Stern) et Ray GIRARDIN (Carl Denham)

18:45

AGENCE TOUS RISQUES
EN CLAIR SUR LA TNT

SÉRIE

Saison 3 - épisode 5 : Vacances en Floride
Les sœurs Sandy et Tina Kelson persuadent l'Agence tous risques de venir les rejoindre en
Floride pour sauver leur hôtel des griffes d'un certain Joey Epic, chef de la pègre locale.
Lorsque Joey apprend que l'Agence tous risques est le nouveau propriétaire de l'hôtel, suite
à un contrat signé par Sandy et Tina, il envoie sa sœur Denise pour séduire Hannibal.
© Stephen J. Cannell Productions. All Rights Reserved.

Avec Vincent BAGGETTA (Joey Epic), George PEPPARD (Colonel John "Hannibal" Smith), Dirk BENEDICT
(Lieutenant Peck « Futé » Templeton), MR. T (Sergent Bosco Albert « Barracuda ») et Dwight SCHULTZ
(Capitaine Henry « Looping » Murdock)
Guests : Betsy RUSSELL (Tina) et Kimberly ROSS (Sandy)

19:40

AGENCE TOUS RISQUES
EN CLAIR SUR LA TNT

SÉRIE

Saison 3 - épisode 7 : La dernière séance
Capitaine Winnetka et sa fille Carrie préparent leur spectacle, un show intitulé « L'ouest
sauvage ». Trois truands surgissent dont leur chef, Kyle Mason qui désire racheter le
spectacle et profiter d'une tournée en Europe pour couvrir un trafic de drogue. Tout semble
perdu pour les Winnetka...
© Stephen J. Cannell Productions. All Rights Reserved.

Avec George PEPPARD (Colonel John "Hannibal" Smith), Dirk BENEDICT (Lieutenant Peck « Futé »
Templeton), MR. T (Sergent Bosco Albert « Barracuda ») et Dwight SCHULTZ (Capitaine Henry « Looping »
Murdock)
Guests : Morgan WOODWARD (Winnetka), D.D. HOWARD (Carrie) et Michael DELANO (Kyle Mason)

20:40

LE ZAPPING DE LA TÉLÉ

EMISSION

EN CLAIR SUR LA TNT

Un résumé de tout ce qui a buzzé sur les réseaux sociaux, le meilleur comme le pire !
Retrouvez également les pépites télévisuelles qu'il ne fallait pas rater la veille: le moment
dont tout le monde parle, les séquences fortes, émouvantes, insolites ou drôles. La crème
de la crème en 5 minutes pour ne rien « zapper » de la télé !

© DA Paris Première

20:45

LA REVUE DE PRESSE

SPECTACLE
Présenté par Jérôme DE VERDIÈRE

L'actualité chahutée façon Paris Première, par Jérôme de Verdière et sa bande ! Jérôme de
Verdière et ses mousquetaires de l'humour ont pris leurs quartiers au Grand Point Virgule et
l'année s'annonce chargée avec l'élection présidentielle !
© Jean Marie PERIER / PARIS PREMIERE
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LUNDI 03 AVRIL

23:15

CONSEIL D'INDISCIPLINE

MAGAZINE

© Jean Marie PERIER/PARIS PREMIERE

Frank Lebœuf
Dans Conseil d'indiscipline, Jean-Louis Debré joue les proviseurs, à la tête d'un conseil de
classe joyeusement potache : Caroline Diament, Tanguy Pastureau, Stéphane Blakowski,
Émilie Arthapignet et Remi Perrot examinent le dossier de leur invité venu défendre son
livre, son film, ou tout simplement son cas ! L'humoriste Kody Kim vient également perturber
le Conseil à sa manière... Entre grand oral et concours d'éloquence, chacun défend son
point de vue. Vraie-fausse solennité, mauvaise foi, plaisir du débat et saillies brillantes sont
en perspective…
00:00

CONSEIL D'INDISCIPLINE

MAGAZINE

© Jean Marie PERIER/PARIS PREMIERE

Audrey Pulvar
Dans Conseil d'indiscipline, Jean-Louis Debré joue les proviseurs, à la tête d'un conseil de
classe joyeusement potache : Caroline Diament, Tanguy Pastureau, Stéphane Blakowski,
Émilie Arthapignet et Remi Perrot examinent le dossier de leur invité venu défendre son
livre, son film, ou tout simplement son cas ! L'humoriste Kody Kim vient également perturber
le Conseil à sa manière... Entre grand oral et concours d'éloquence, chacun défend son
point de vue. Vraie-fausse solennité, mauvaise foi, plaisir du débat et saillies brillantes sont
en perspective…
00:50

60 ANS DE TÉLÉ

DOCUMENTAIRE

Quand les humoristes deviennent des stars
Produit par C. PRODUCTION

© C PROD/CAPTURE D'ECRAN

En 60 ans de télévision, le curseur de l'humour n'a cessé de se déplacer. On est passé d'un
rire un peu suranné au règne de l'impertinence pour en arriver à la parodie du petit écran.
Des blagues potaches aux sketchs mémorables jusqu'aux premières émissions entièrement
consacrées au rire ; de Fernand Raynaud, le grand comique des années 60, à Pierre
Desproges l'insolent ; de Guy Bedos le comique engagé, à Coluche le provocateur ; vous
découvrirez que certains humoristes, purs produits de la télévision, ont usé de nombreux
moyens pour détourner la censure.
Quels ont été les plus grands humoristes français ? Comment l'humour a-t-il évolué ?
Comment l'humour a-t-il fini par atteindre ses limites à la télévision ?
02:20

PROGRAMMES DE NUIT

EMISSION

© DA/ParisPremière
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MARDI 04 AVRIL

08:10

LA MATINALE

MAGAZINE

© Jean Marie PERIER / PARIS PREMIERE

Pourquoi démarrer sa journée du pied gauche alors qu'on peut se réveiller avec Guillaume
Durand ? Une tranche d'info ponctuée de grands rendez-vous :
- L'édito politique de Guillaume Tabard (« Les Coulisses du Pouvoir »).
- L'invité politique de Guillaume Durand, avec une interview de quinze minutes permettant
d'aborder l'actualité en profondeur.
- La revue de presse de Michel Grossiord, qui, pour le plus grand bonheur des auditeurs et
téléspectateurs, rejoint Radio Classique.
- Sans oublier le débat Accords/Désaccords de 8h40 où experts et journalistes (Luc Ferry,
Bruno Roger-Petit, Bruno Jeudy et bien d'autres) confrontent leurs analyses.
La Matinale de Radio Classique : un must pour bien accompagner son bol de Benco.
09:05

PARIS PREMIÈRE BOUTIQUE

TÉLÉACHAT
Présenté par Pierre DHOSTEL, Valérie PASCALE et Laurence PERAUD

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

© PARIS PREMIERE

10:10

CAMÉRA CAFÉ

SÉRIE

Caméra café nous plonge de manière insolite dans le monde implacable de l'entreprise.
Confidences, rumeurs, conflits, coups de gueule ou coups de coeur, il se passe toujours
quelque chose devant la machine à café !
Avec Bruno SOLO (Hervé Dumont), Yvan LE BOLLOC'H (Jean-Claude Convenant), Jeanne SAVARY (Jeanne
Bignon), Valérie DECOBERT (Frédérique Castelli), Alexandre PESLE (Sylvain Muller), ARMELLE (Maéva
Capucin) et Alain BOUZIGUES (Philippe Gatin)
© M6

13:35

KAAMELOTT

SÉRIE

Ve 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 !

© Jacques MORELL/M6

Avec Alexandre ASTIER (Arthur, roi de Bretagne), Anne GIROUARD (Guenièvre), Franck PITIOT (Perceval),
Lionnel ASTIER (Léodagan, roi de Carmélide), Thomas COUSSEAU (Lancelot), Jacques CHAMBON (Merlin),
Simon ASTIER (Yvain), Joëlle SEVILLA (Séli), François ROLLIN (Loth roi d'Orcanie), Jean-Robert LOMBARD
(Père Blaise), Jean-Christophe HEMBERT (Karadoc) et Audrey FLEUROT (La Dame du Lac)

17:05

AGENCE TOUS RISQUES

SÉRIE

Saison 2 - épisode 11 : La pêche miraculeuse
Au cours d'une réunion qui rassemble ses camarades de collège, Peck retrouve la
séduisante Betty, et remarque l'absence de Barry, un de ses meilleurs amis. Elaine, la soeur
de Barry, lui apprend que son frère a mystérieusement disparu. En fait, il a été enlevé par
Morgan, un truand et Feach et Walker, ses deux complices. Il est relâché après avoir avoué
à quel endroit il a découvert le « Sanlissira », un galion espagnol du XVIIe siècle...
© Stephen J. Cannell Productions. All Rights Reserved.
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Avec Carl FRANKLIN (Crane), Melinda CULEA (Amy Amanda Allen), Lance LEGAULT (Roderick Decker),
George PEPPARD (Colonel John "Hannibal" Smith), Dirk BENEDICT (Lieutenant Peck « Futé » Templeton),
MR. T (Sergent Bosco Albert « Barracuda ») et Dwight SCHULTZ (Capitaine Henry « Looping » Murdock)
Guest : Rebecca STANLEY (Betty)

MARDI 04 AVRIL

17:55

AGENCE TOUS RISQUES
EN CLAIR SUR LA TNT

SÉRIE

Saison 2 - épisode 14 : Tirez sur le Cheik !
Tawnia Baker, journaliste incognito, contacte l'Agence tous risques à l'occasion d'une
mission très spéciale. Elle leur offre son aide en échange d'informations exclusives pour son
journal. Cependant, elle découvre des malversations dans une agence de sécurité. Et
bientôt, c'est elle qui appelle l'Agence tous risques à la rescousse.
© Stephen J. Cannell Productions. All Rights Reserved.

Avec Carl FRANKLIN (Crane), Melinda CULEA (Amy Amanda Allen), Lance LEGAULT (Roderick Decker),
Marla HEASLEY (Tawnia Baker), George PEPPARD (Colonel John "Hannibal" Smith), Dirk BENEDICT
(Lieutenant Peck « Futé » Templeton), MR. T (Sergent Bosco Albert « Barracuda ») et Dwight SCHULTZ
(Capitaine Henry « Looping » Murdock)
Guest : Kurtwood SMITH (Carson)

18:50

AGENCE TOUS RISQUES
EN CLAIR SUR LA TNT

SÉRIE

Saison 3 - épisode 6 : Vacances au bord du lac
En villégiature au bord de l'eau, l'Agence tous risques se fait dérober son camion par une
bande de malfaiteurs peu scrupuleux. Elle se met à leur poursuite…

© Stephen J. Cannell Productions. All Rights Reserved.

Avec George PEPPARD (Colonel John "Hannibal" Smith), Dirk BENEDICT (Lieutenant Peck « Futé »
Templeton), MR. T (Sergent Bosco Albert « Barracuda »), Dwight SCHULTZ (Capitaine Henry « Looping »
Murdock), Lance LEGAULT (Roderick Decker) et Carl FRANKLIN (Crane)
Guest : Kristen MEADOWS (Jenny Sherman)

19:45

AGENCE TOUS RISQUES
EN CLAIR SUR LA TNT

SÉRIE

© Stephen J. Cannell Productions. All Rights Reserved.

Saison 3 - épisode 8 : Échec aux affreux
Mickey vit dans un petit village de pêcheurs situé sur une île isolée où la population est
composée d'une cinquantaine de pêcheurs et de leurs familles. Un jour, le capitaine Fallone
surnommé « Doc » est appelé d'urgence au port où un bateau de pêche revient avec un
jeune garçon blessé à son bord. Puis le village est attaqué par des hommes de Johnny
Vascari qui ouvent le feu sur les habitants. Désespéré, le capitaine Fallone cherche à avertir
les membres de l'Agence tous risques en envoyant Mickey à Los angeles.
Avec George PEPPARD (Colonel John "Hannibal" Smith), Dirk BENEDICT (Lieutenant Peck « Futé »
Templeton), MR. T (Sergent Bosco Albert « Barracuda »), Dwight SCHULTZ (Capitaine Henry « Looping »
Murdock), Carl FRANKLIN (Crane) et Lance LEGAULT (Roderick Decker)
Guests : Paul DRAKE (Johnny Vescari), Alejandro GARAY (Mickey) et James CALLAHAN (Captain
Fallone)

20:40

LE ZAPPING DE LA TÉLÉ

EMISSION

EN CLAIR SUR LA TNT

Un résumé de tout ce qui a buzzé sur les réseaux sociaux, le meilleur comme le pire !
Retrouvez également les pépites télévisuelles qu'il ne fallait pas rater la veille: le moment
dont tout le monde parle, les séquences fortes, émouvantes, insolites ou drôles. La crème
de la crème en 5 minutes pour ne rien « zapper » de la télé !

© DA Paris Première

20:45

LE SOLEIL DES VOYOUS

LONG MÉTRAGE
Réalisé par Jean DELANNOY - France - 1966

Denis Farrand, un truand repenti, coule des jours heureux auprès de son épouse
Marie-Jeanne dans une petite ville de province où il tient une auberge. Suite à la visite de
Jim, un de ses anciens amis, il décide de reprendre du service en organisant un hold-up. Le
coup rapporte gros mais une bande rivale enlève Marie-Jeanne en échange du butin…
© STUDIO CANAL
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Avec Jean GABIN (Denis Farrand), Robert STACK (Jim Beckley), Suzanne FLON (Marie-Jeanne Farrand),
Margaret LEE (Betty), Jean TOPART (Henri), Walter GILLER (Maurice Labrousse) et Georges AMINEL
(Leduc)

MARDI 04 AVRIL

22:40

JEAN GABIN INTIME : ARISTOCRATE ET PAYSAN

DOCUMENTAIRE
Réalisé par Serge KORBER - France

Francis Huster raconte l'histoire secrète de Jean Gabin, célèbre pour sa centaine de films,
mais aussi pour ses amours, ses amitiés et ses colères légendaires. Une incursion pleine de
tendresse dans l'intimité d'un des plus grands acteurs du cinéma français.
Avec la participation de Françoise Arnoul, Jean-Claude Brialy, Dany Carrel, Clovis Cornillac,
Roger Dumas, Georges Lautner, Jean-Claude Massoulier et Denys de la Patellière.
© SNC

Avec Francis HUSTER (voix off)

00:40

FACE AU POUVOIR : LES 100 ANS DU CANARD ENCHAÎNÉ

DOCUMENTAIRE
Réalisé par Michaël MOREAU - France
Produit par TROISIÈME ŒIL PRODUCTIONS

© TROISIEME OEIL PRODUCTIONS

C'est l'histoire d'un drôle de palmipède qui fit trembler bien des hommes de la République.
L'histoire d'un bras de fer entre un fleuron indépendant de la presse française contre le
pouvoir, tous les pouvoirs. C'est aussi l'histoire de l'un des plus vieux journaux de
l'Hexagone, un hebdomadaire satirique qui fête son centième anniversaire. Leaders
politiques, journalistes actuels ou anciens de l'hebdomadaire, racontent « Le Canard
enchaîné », cette institution parmi les plus secrètes. Mais d'où peuvent bien sortir les scoops
meurtriers du Canard enchaîné ? Quelle est la réalité des rapports entre les politiques et ce
journal ? Le Canard a pincé De Gaulle, Giscard, Mitterrand, Hollande… À travers l'histoire
du Canard enchaîné, c'est 100 ans de rapports de force entre le premier et le quatrième
pouvoir qui sont mis à nu. Parmi les « révélations » : le passé vichyste de Maurice Papon
alors ministre du Budget, la feuille d'impôts de Jacques Chaban-Delmas, l'affaire des
fameux « diamants de Bokassa » offerts à Valéry Giscard d'Estaing, les déboires de Jean et
Xavière Tibéri, l'appartement d'Hervé Gaymard… Découvrez dans ce documentaire des
témoignages inédits dévoilant les coulisses du journal alternant avec des archives
télévisuelles sur l'histoire de l'hebdomadaire et les affaires qu'il a pu dévoiler.
01:30

PROGRAMMES DE NUIT

EMISSION

© DA/ParisPremière
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MERCREDI 05 AVRIL

08:10

LA MATINALE

MAGAZINE

© Jean Marie PERIER / PARIS PREMIERE

Pourquoi démarrer sa journée du pied gauche alors qu'on peut se réveiller avec Guillaume
Durand ? Une tranche d'info ponctuée de grands rendez-vous :
- L'édito politique de Guillaume Tabard (« Les Coulisses du Pouvoir »).
- L'invité politique de Guillaume Durand, avec une interview de quinze minutes permettant
d'aborder l'actualité en profondeur.
- La revue de presse de Michel Grossiord, qui, pour le plus grand bonheur des auditeurs et
téléspectateurs, rejoint Radio Classique.
- Sans oublier le débat Accords/Désaccords de 8h40 où experts et journalistes (Luc Ferry,
Bruno Roger-Petit, Bruno Jeudy et bien d'autres) confrontent leurs analyses.
La Matinale de Radio Classique : un must pour bien accompagner son bol de Benco.
09:05

PARIS PREMIÈRE BOUTIQUE

TÉLÉACHAT
Présenté par Pierre DHOSTEL, Valérie PASCALE et Laurence PERAUD

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

© PARIS PREMIERE

10:10

CAMÉRA CAFÉ

SÉRIE

Caméra café nous plonge de manière insolite dans le monde implacable de l'entreprise.
Confidences, rumeurs, conflits, coups de gueule ou coups de coeur, il se passe toujours
quelque chose devant la machine à café !
Avec Bruno SOLO (Hervé Dumont), Yvan LE BOLLOC'H (Jean-Claude Convenant), Jeanne SAVARY (Jeanne
Bignon), Valérie DECOBERT (Frédérique Castelli), Alexandre PESLE (Sylvain Muller), ARMELLE (Maéva
Capucin) et Alain BOUZIGUES (Philippe Gatin)
© M6

13:35

KAAMELOTT

SÉRIE

Ve 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 !

© Jacques MORELL/M6

Avec Alexandre ASTIER (Arthur, roi de Bretagne), Anne GIROUARD (Guenièvre), Franck PITIOT (Perceval),
Lionnel ASTIER (Léodagan, roi de Carmélide), Thomas COUSSEAU (Lancelot), Jacques CHAMBON (Merlin),
Simon ASTIER (Yvain), Joëlle SEVILLA (Séli), François ROLLIN (Loth roi d'Orcanie), Jean-Robert LOMBARD
(Père Blaise), Jean-Christophe HEMBERT (Karadoc) et Audrey FLEUROT (La Dame du Lac)

17:05

AGENCE TOUS RISQUES

SÉRIE

Saison 2 - épisode 17 : La vache maltaise
L'Agence tous risques a une dette envers Sam Yeng, un ami qui, jadis à Saïgon, a risqué sa
vie pour les sauver. Pour le remercier, l'Agence tous risques l'a aidé à monter un restaurant
chinois à Los Angeles, « La Pagode d'or ». Mais un jour, Sam et sa fille Sun, affolés, les
appellent et leur apprennent que le restaurant a été détruit, la caisse vidée et Sam roué de
coups...
© Stephen J. Cannell Productions. All Rights Reserved.
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Avec Melinda CULEA (Amy Amanda Allen), George PEPPARD (Colonel John "Hannibal" Smith), Dirk
BENEDICT (Lieutenant Peck « Futé » Templeton), MR. T (Sergent Bosco Albert « Barracuda ») et Dwight
SCHULTZ (Capitaine Henry « Looping » Murdock)
Guest : Lydia LEI (Sun Yeng)

MERCREDI 05 AVRIL

17:50

AGENCE TOUS RISQUES
EN CLAIR SUR LA TNT

SÉRIE

Saison 2 - épisode 18 : Éclipse
Robert Hicks transporte à bord de son avion un colis de turquoises exportées de Colombie.
La police fédérale trouve de la cocaïne cachée sous les pierres précieuses et l'arrête pour
trafic de drogue. Les parents de Robert et sa nièce Judy demandent à Agence tous risques
d'éclaircir l'affaire et de prouver son innocence...
© Stephen J. Cannell Productions. All Rights Reserved.

Avec Melinda CULEA (Amy Amanda Allen), Crofton HARDESTER (Robert Hicks), George PEPPARD (Colonel
John "Hannibal" Smith), Dirk BENEDICT (Lieutenant Peck « Futé » Templeton), MR. T (Sergent Bosco Albert «
Barracuda ») et Dwight SCHULTZ (Capitaine Henry « Looping » Murdock)
Guests : Crofton HARDESTER (Robert Hicks) et Judy STRANGIS (Judy)

18:45

AGENCE TOUS RISQUES
EN CLAIR SUR LA TNT

SÉRIE

Saison 3 - épisode 9 : Au-delà de la rivière (1/2)
Little John, son beau-frère et Brian Lefcourt se rendent dans une région inexplorée de la
rivière amazonienne. Alors qu'ils descendent la rivière en canoë, ils tombent dans une
embuscade tendue par le pirate El Cajon. Brian est kidnappé tandis que John et son
beau-frère parviennent à s'échapper.
© Stephen J. Cannell Productions. All Rights Reserved.

Avec George PEPPARD (Colonel John "Hannibal" Smith), Dirk BENEDICT (Lieutenant Peck « Futé »
Templeton), MR. T (Sergent Bosco Albert « Barracuda ») et Dwight SCHULTZ (Capitaine Henry « Looping »
Murdock)
Guests : Sergio CALDERON (El Cajon) et Barry VAN DYKE (Brian Leftcourt)

19:40

AGENCE TOUS RISQUES
EN CLAIR SUR LA TNT

SÉRIE

Saison 3 - épisode 10 : Au-delà de la rivière (2/2)
Après avoir retrouvé la cité perdue, les membres de l'Agence tous risques se préparent à
recevoir la visite inamicale de Doyle. Mais c'est une surprise plus grande qui les attend dans
la jungle.
© Stephen J. Cannell Productions. All Rights Reserved.

Avec George PEPPARD (Colonel John "Hannibal" Smith), Dirk BENEDICT (Lieutenant Peck « Futé »
Templeton), MR. T (Sergent Bosco Albert « Barracuda ») et Dwight SCHULTZ (Capitaine Henry « Looping »
Murdock)
Guest : Mike PRESTON (Doyle)

20:40

LE ZAPPING DE LA TÉLÉ

EMISSION

EN CLAIR SUR LA TNT

Un résumé de tout ce qui a buzzé sur les réseaux sociaux, le meilleur comme le pire !
Retrouvez également les pépites télévisuelles qu'il ne fallait pas rater la veille: le moment
dont tout le monde parle, les séquences fortes, émouvantes, insolites ou drôles. La crème
de la crème en 5 minutes pour ne rien « zapper » de la télé !

© DA Paris Première

20:45

ZEMMOUR & NAULLEAU

EMISSION
Présenté par Éric ZEMMOUR, Éric NAULLEAU et Anaïs BOUTON

© Lou BRETON/PARIS PREMIERE

Page 18/25

Échéance présidentielle oblige, Éric Zemmour, Éric Naulleau et leur équipe sont dans les
starting-block pour nous faire vivre cet événement à leur manière, en mode alternatif. Au
programme, interviews bien charpentées et candidats poussés dans leurs retranchements.
Aux côtés des deux Éric, la présentatrice Anaïs Bouton, la journaliste et éditorialiste Alba
Ventura de RTL, et Tanguy Pastureau qui continue de colorer l'émission d'une touche
d'humour.

MERCREDI 05 AVRIL

22:50

POLONIUM

MAGAZINE
Présenté par Natacha POLONY

En toute liberté, la journaliste continue de piocher ses sujets dans l'actualité : celle qui
nourrit les médias, celle qui alimente les conversations, celle qui crée la polémique. Société,
économie, justice, idées, religion, éducation, Polony a l'art et la manière de parler vrai avec
ses interlocuteurs et de rendre limpide ce qui pouvait sembler obscur.
© Jean Marie PERIER/PARIS PREMIERE

00:10

ÇA BALANCE À PARIS

MAGAZINE

© Jean Marie PERIER/PARIS PREMIERE

Le magazine de la culture
L'actualité des livres, des films, des expos, par une joyeuse assemblée qui n'hésite pas à
tacler pour mieux liker. Avec sa chronique « Alex Balance », Alex Vizorek nous livre ses
coups de cœur culturels à la manière belge. Éric Naulleau est accompagné de ses fidèles
chroniqueurs : Alexandra Alévêque, Christophe Bourseiller, Thierry Chèze, Clara
Dupont-Monod, Thomas Hervé, Mazarine Pingeot, Gaël Tchakaloff, Arnaud Viviant, Hubert
Artus, Anaïs Bouton et David Abiker.
01:10

PROGRAMMES DE NUIT

EMISSION

© DA/ParisPremière
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JEUDI 06 AVRIL

08:10

LA MATINALE

MAGAZINE

© Jean Marie PERIER / PARIS PREMIERE

Pourquoi démarrer sa journée du pied gauche alors qu'on peut se réveiller avec Guillaume
Durand ? Une tranche d'info ponctuée de grands rendez-vous :
- L'édito politique de Guillaume Tabard (« Les Coulisses du Pouvoir »).
- L'invité politique de Guillaume Durand, avec une interview de quinze minutes permettant
d'aborder l'actualité en profondeur.
- La revue de presse de Michel Grossiord, qui, pour le plus grand bonheur des auditeurs et
téléspectateurs, rejoint Radio Classique.
- Sans oublier le débat Accords/Désaccords de 8h40 où experts et journalistes (Luc Ferry,
Bruno Roger-Petit, Bruno Jeudy et bien d'autres) confrontent leurs analyses.
La Matinale de Radio Classique : un must pour bien accompagner son bol de Benco.
09:05

PARIS PREMIÈRE BOUTIQUE

TÉLÉACHAT
Présenté par Pierre DHOSTEL, Valérie PASCALE et Laurence PERAUD

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

© PARIS PREMIERE

10:10

CAMÉRA CAFÉ

SÉRIE

Caméra café nous plonge de manière insolite dans le monde implacable de l'entreprise.
Confidences, rumeurs, conflits, coups de gueule ou coups de coeur, il se passe toujours
quelque chose devant la machine à café !
Avec Bruno SOLO (Hervé Dumont), Yvan LE BOLLOC'H (Jean-Claude Convenant), Jeanne SAVARY (Jeanne
Bignon), Valérie DECOBERT (Frédérique Castelli), Alexandre PESLE (Sylvain Muller), ARMELLE (Maéva
Capucin) et Alain BOUZIGUES (Philippe Gatin)
© M6

13:35

KAAMELOTT

SÉRIE

Ve 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 !

© Jacques MORELL/M6

Avec Alexandre ASTIER (Arthur, roi de Bretagne), Anne GIROUARD (Guenièvre), Franck PITIOT (Perceval),
Lionnel ASTIER (Léodagan, roi de Carmélide), Thomas COUSSEAU (Lancelot), Jacques CHAMBON (Merlin),
Simon ASTIER (Yvain), Joëlle SEVILLA (Séli), François ROLLIN (Loth roi d'Orcanie), Jean-Robert LOMBARD
(Père Blaise), Jean-Christophe HEMBERT (Karadoc) et Audrey FLEUROT (La Dame du Lac)

17:05

AGENCE TOUS RISQUES

SÉRIE

Saison 2 - épisode 19 : Dites-le avec du plomb
Charlotte Brown demande à l'Agence tous risques de retrouver l'assassin de son frère.
Employé dans l'armurie d'une base militaire, le lieutenant Harnett vole des armes pour les
revendre au plus offrant. Il a tué le frère de Charlotte, son chauffeur, quand il a su que
celui-ci voulait abandonner la partie. L'Agence tous risques découvre un reçu qui les met sur
la piste d'un entrepôt d'armes.
© Stephen J. Cannell Productions. All Rights Reserved.
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Avec Carl FRANKLIN (Crane), Melinda CULEA (Amy Amanda Allen), Lance LEGAULT (Roderick Decker),
Marla HEASLEY (Tawnia Baker), George PEPPARD (Colonel John "Hannibal" Smith), Dirk BENEDICT
(Lieutenant Peck « Futé » Templeton), MR. T (Sergent Bosco Albert « Barracuda ») et Dwight SCHULTZ
(Capitaine Henry « Looping » Murdock)
Guests : Lauren CHASE (Charlotte Brown) et Monte MARKHAM (Mason Harnett)

JEUDI 06 AVRIL

17:55

AGENCE TOUS RISQUES

SÉRIE

Saison 2 - épisode 20 : Pièces détachées
L'Agence tous risques cherche à coincer un groupe organisé de voleurs de voitures de luxe.
Mais en tentant de les appâter avec celle de Futé, nos amis se font dérober le camion de
Barracuda, avec la plante de Looping à l'intérieur.
© Stephen J. Cannell Productions. All Rights Reserved.

Avec Melinda CULEA (Amy Amanda Allen), Marla HEASLEY (Tawnia Baker), George PEPPARD (Colonel
John "Hannibal" Smith), Dirk BENEDICT (Lieutenant Peck « Futé » Templeton), MR. T (Sergent Bosco Albert «
Barracuda ») et Dwight SCHULTZ (Capitaine Henry « Looping » Murdock)
Guest : Dennis FRANZ (Sam Friendly)

18:50

AGENCE TOUS RISQUES
EN CLAIR SUR LA TNT

SÉRIE

Saison 3 - épisode 7 : La dernière séance
Capitaine Winnetka et sa fille Carrie préparent leur spectacle, un show intitulé « L'ouest
sauvage ». Trois truands surgissent dont leur chef, Kyle Mason qui désire racheter le
spectacle et profiter d'une tournée en Europe pour couvrir un trafic de drogue. Tout semble
perdu pour les Winnetka...
© Stephen J. Cannell Productions. All Rights Reserved.

Avec George PEPPARD (Colonel John "Hannibal" Smith), Dirk BENEDICT (Lieutenant Peck « Futé »
Templeton), MR. T (Sergent Bosco Albert « Barracuda ») et Dwight SCHULTZ (Capitaine Henry « Looping »
Murdock)
Guests : Morgan WOODWARD (Winnetka), D.D. HOWARD (Carrie) et Michael DELANO (Kyle Mason)

19:45

AGENCE TOUS RISQUES
EN CLAIR SUR LA TNT

SÉRIE

Saison 3 - épisode 11 : Double foyer
Jenny, la fille de George Olsen, un homme dont on ignore le passé, est kidnappée en plein
restaurant sous les yeux de son ami Ray Evans. George révèle qu'il a été le comptable de
Tommy Largo, un truand.
© Stephen J. Cannell Productions. All Rights Reserved.

Avec George PEPPARD (Colonel John "Hannibal" Smith), Dirk BENEDICT (Lieutenant Peck « Futé »
Templeton), MR. T (Sergent Bosco Albert « Barracuda ») et Dwight SCHULTZ (Capitaine Henry « Looping »
Murdock)
Guests : Leah AYRES (Jenny Olsen), Dana ELCAR (George Olson) et Michael BASELEON (Tommy
Largo)

20:40

LE ZAPPING DE LA TÉLÉ

EMISSION

EN CLAIR SUR LA TNT

Un résumé de tout ce qui a buzzé sur les réseaux sociaux, le meilleur comme le pire !
Retrouvez également les pépites télévisuelles qu'il ne fallait pas rater la veille: le moment
dont tout le monde parle, les séquences fortes, émouvantes, insolites ou drôles. La crème
de la crème en 5 minutes pour ne rien « zapper » de la télé !

© DA Paris Première

20:45

ESPRITS REBELLES

LONG MÉTRAGE
Réalisé par John SMITH - Etats-Unis - 1995

© DISNEY-ABC INTERNATIONAL TELEVISION

Ex-membre des Marines, Louanne Johnson accepte de devenir prof d'Anglais dans un
établissement réputé difficile. Elle va être confrontée à des jeunes issus des banlieues les
plus défavorisées, qui ne croient plus en rien. Réalisant que ses élèves possèdent de
grandes capacités intellectuelles, elle décide de leur apprendre à repousser leurs limites
pour les aider à trouver une place dans la société. Louanne ne doit pas seulement leur
enseigner la grammaire ou la poésie, elle doit d'abord leur redonner confiance...
Avec Michelle PFEIFFER (Louanne Johnson), George DZUNDZA (Hal Griffith), Courtney B. VANCE (George
Grandey), Robin BARTLETT (Carla Nichols), Bruklin HARRIS (Callie Roberts), Renoly SANTIAGO (Raul
Sanchero), Wade DOMINGUEZ (Emilio Ramirez), Beatrice WINDE (Mary Benton) et Lorraine TOUSSAINT
(Irene Roberts)
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JEUDI 06 AVRIL

22:40

KILL BILL : VOLUME 2

LONG MÉTRAGE
Réalisé par Quentin TARANTINO - Etats-Unis - 2004

© BUENA VISTA INTERNATIONAL

La Mariée est une ancienne tueuse à gages qui faisait partie du Détachement International
des Vipères Assassines. Une bande de tueurs a fait irruption à son mariage et massacré
tous les invités. Depuis sa sortie du coma, elle n'a qu'un seul but : se venger de ses anciens
complices qui ont participé à la tuerie. Après s'être débarrassée de Vernita Green et O-Ren
Ishii, la Mariée poursuit sa quête vengeresse. Il lui reste à régler le sort de Budd puis de Elle
Driver avant d'atteindre le but ultime : tuer Bill, le commanditaire de son exécution...
Avec Uma THURMAN (La mariée alias Black Mamba), David CARRADINE (Bill), Michael MADSEN (Budd),
Daryl HANNAH (Elle Driver), Gordon LIU (Pei Mei), Michael PARKS (Esteban Vihaio), Samuel L. JACKSON
(Rufus) et Bo SVENSON (Le révérend Harmony)

01:00

POLONIUM

MAGAZINE
Présenté par Natacha POLONY

En toute liberté, la journaliste continue de piocher ses sujets dans l'actualité : celle qui
nourrit les médias, celle qui alimente les conversations, celle qui crée la polémique. Société,
économie, justice, idées, religion, éducation, Polony a l'art et la manière de parler vrai avec
ses interlocuteurs et de rendre limpide ce qui pouvait sembler obscur.
© Jean Marie PERIER/PARIS PREMIERE

02:15

PROGRAMMES DE NUIT

EMISSION

© DA/ParisPremière
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VENDREDI 07 AVRIL

08:10

LA MATINALE

MAGAZINE

© Jean Marie PERIER / PARIS PREMIERE

Pourquoi démarrer sa journée du pied gauche alors qu'on peut se réveiller avec Guillaume
Durand ? Une tranche d'info ponctuée de grands rendez-vous :
- L'édito politique de Guillaume Tabard (« Les Coulisses du Pouvoir »).
- L'invité politique de Guillaume Durand, avec une interview de quinze minutes permettant
d'aborder l'actualité en profondeur.
- La revue de presse de Michel Grossiord, qui, pour le plus grand bonheur des auditeurs et
téléspectateurs, rejoint Radio Classique.
- Sans oublier le débat Accords/Désaccords de 8h40 où experts et journalistes (Luc Ferry,
Bruno Roger-Petit, Bruno Jeudy et bien d'autres) confrontent leurs analyses.
La Matinale de Radio Classique : un must pour bien accompagner son bol de Benco.
09:05

PARIS PREMIÈRE BOUTIQUE

TÉLÉACHAT
Présenté par Pierre DHOSTEL, Valérie PASCALE et Laurence PERAUD

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

© PARIS PREMIERE

10:10

CAMÉRA CAFÉ

SÉRIE

Caméra café nous plonge de manière insolite dans le monde implacable de l'entreprise.
Confidences, rumeurs, conflits, coups de gueule ou coups de coeur, il se passe toujours
quelque chose devant la machine à café !
Avec Bruno SOLO (Hervé Dumont), Yvan LE BOLLOC'H (Jean-Claude Convenant), Jeanne SAVARY (Jeanne
Bignon), Valérie DECOBERT (Frédérique Castelli), Alexandre PESLE (Sylvain Muller), ARMELLE (Maéva
Capucin) et Alain BOUZIGUES (Philippe Gatin)
© M6

13:35

KAAMELOTT

SÉRIE

Ve 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 !

© Jacques MORELL/M6

Avec Alexandre ASTIER (Arthur, roi de Bretagne), Anne GIROUARD (Guenièvre), Franck PITIOT (Perceval),
Lionnel ASTIER (Léodagan, roi de Carmélide), Thomas COUSSEAU (Lancelot), Jacques CHAMBON (Merlin),
Simon ASTIER (Yvain), Joëlle SEVILLA (Séli), François ROLLIN (Loth roi d'Orcanie), Jean-Robert LOMBARD
(Père Blaise), Jean-Christophe HEMBERT (Karadoc) et Audrey FLEUROT (La Dame du Lac)

17:05

AGENCE TOUS RISQUES

SÉRIE

Saison 2 - épisode 15 : Les marchands de poison
Charles Drew, chef d'un réseau de contrebande, fabrique de l'alcool. En fait, une mixture
mortelle aux relents de poison ! Le révérend Taylor essaye de s'opposer à ce trafic jusqu'au
jour où les hommes de Drew détruisent son foyer d'accueil. Lié à l'Agence tous risques, par
de vieux souvenirs et une solide amitié, le révérend fait appel à eux...
© Stephen J. Cannell Productions. All Rights Reserved.
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Avec Melinda CULEA (Amy Amanda Allen), Marla HEASLEY (Tawnia Baker), George PEPPARD (Colonel
John "Hannibal" Smith), Dirk BENEDICT (Lieutenant Peck « Futé » Templeton), MR. T (Sergent Bosco Albert «
Barracuda ») et Dwight SCHULTZ (Capitaine Henry « Looping » Murdock)
Guests : Bo HOPKINS (Charles Drew) et John AMOS (Reverend Taylor)

VENDREDI 07 AVRIL

17:50

AGENCE TOUS RISQUES
EN CLAIR SUR LA TNT

SÉRIE

Saison 2 - épisode 16 : Le scorpion du désert
Des résidents de la maison de retraite de Rancho Sanguro rentrent en car après une
journée au casino. En plein désert, une bande de hors-la-loi, « Les Scorpions », leur volent
bijoux et bagages.
© Stephen J. Cannell Productions. All Rights Reserved.

Avec Melinda CULEA (Amy Amanda Allen), Marla HEASLEY (Tawnia Baker), Jeannie WILSON (Lila Palmer),
George PEPPARD (Colonel John "Hannibal" Smith), Dirk BENEDICT (Lieutenant Peck « Futé » Templeton),
MR. T (Sergent Bosco Albert « Barracuda ») et Dwight SCHULTZ (Capitaine Henry « Looping » Murdock)

18:45

AGENCE TOUS RISQUES
EN CLAIR SUR LA TNT

SÉRIE

© Stephen J. Cannell Productions. All Rights Reserved.

Saison 3 - épisode 8 : Échec aux affreux
Mickey vit dans un petit village de pêcheurs situé sur une île isolée où la population est
composée d'une cinquantaine de pêcheurs et de leurs familles. Un jour, le capitaine Fallone
surnommé « Doc » est appelé d'urgence au port où un bateau de pêche revient avec un
jeune garçon blessé à son bord. Puis le village est attaqué par des hommes de Johnny
Vascari qui ouvent le feu sur les habitants. Désespéré, le capitaine Fallone cherche à avertir
les membres de l'Agence tous risques en envoyant Mickey à Los angeles.
Avec George PEPPARD (Colonel John "Hannibal" Smith), Dirk BENEDICT (Lieutenant Peck « Futé »
Templeton), MR. T (Sergent Bosco Albert « Barracuda »), Dwight SCHULTZ (Capitaine Henry « Looping »
Murdock), Carl FRANKLIN (Crane) et Lance LEGAULT (Roderick Decker)
Guests : Paul DRAKE (Johnny Vescari), Alejandro GARAY (Mickey) et James CALLAHAN (Captain
Fallone)

19:45

AGENCE TOUS RISQUES
EN CLAIR SUR LA TNT

SÉRIE

Saison 3 - épisode 12 : Voie de garage
Rudy Garcia, un ex-détenu, a juré d'oublier son passé. Il est contremaître dans une usine
d'assemblage de voitures. Jimmy Durkee, un escroc notoire, espère bien le faire changer
d'avis en kidnappant sa femme et sa fille.
© Stephen J. Cannell Productions. All Rights Reserved.

Avec George PEPPARD (Colonel John "Hannibal" Smith), Dirk BENEDICT (Lieutenant Peck « Futé »
Templeton), MR. T (Sergent Bosco Albert « Barracuda ») et Dwight SCHULTZ (Capitaine Henry « Looping »
Murdock)
Guests : Joe SANTOS (Rudy Garcia) et James LUISI (Jimmy Durkee)

20:40

LE ZAPPING DE LA TÉLÉ

EMISSION

EN CLAIR SUR LA TNT

Un résumé de tout ce qui a buzzé sur les réseaux sociaux, le meilleur comme le pire !
Retrouvez également les pépites télévisuelles qu'il ne fallait pas rater la veille: le moment
dont tout le monde parle, les séquences fortes, émouvantes, insolites ou drôles. La crème
de la crème en 5 minutes pour ne rien « zapper » de la télé !

© DA Paris Première

20:45

LA REVUE DE PRESSE

SPECTACLE
Présenté par Jérôme DE VERDIÈRE

L'actualité chahutée façon Paris Première, par Jérôme de Verdière et sa bande ! Jérôme de
Verdière et ses mousquetaires de l'humour ont pris leurs quartiers au Grand Point Virgule et
l'année s'annonce chargée avec l'élection présidentielle !
© Jean Marie PERIER / PARIS PREMIERE
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VENDREDI 07 AVRIL

23:10

TEX - ÉTAT DES LIEUX

SPECTACLE
Ecrit par TEX

© COMPAGNIE DES INDES

Mieux que des états d'âme, Tex dresse un état des lieux ! Il se met dans tous ses états pour
nous faire partager ses réflexions. D'un regard acerbe mais toujours rieur, il décortique l'actu
pour une revue de presse ciselée. On le retrouve aussi dans une galerie de personnages.
Au-delà de l'humain-humoriste, humoriste-humain qui se livre, ce sont, tour à tour, un curé,
un flic, un joueur, un bobo, un magicien des mots qui viennent l'habiter et prendre la parole.
Mais quelques-uns de ses vieux démons, « état dans l'état », ne sont pas très loin, et se
manifesteront (Le Bab, le Militaire et un certain « Jacky TomTom »). Dans ce subtil mélange
entre le stand-up et l'incarnation de personnages, Tex vous embarque avec lui dans un
délire plein d'imagination, un monde parallèle où tout n'est que drôlerie, humour tendre et
clins d'œil grinçants.
00:40

ZEMMOUR & NAULLEAU

EMISSION
Présenté par Éric ZEMMOUR, Éric NAULLEAU et Anaïs BOUTON

© Lou BRETON/PARIS PREMIERE

Échéance présidentielle oblige, Éric Zemmour, Éric Naulleau et leur équipe sont dans les
starting-block pour nous faire vivre cet événement à leur manière, en mode alternatif. Au
programme, interviews bien charpentées et candidats poussés dans leurs retranchements.
Aux côtés des deux Éric, la présentatrice Anaïs Bouton, la journaliste et éditorialiste Alba
Ventura de RTL, et Tanguy Pastureau qui continue de colorer l'émission d'une touche
d'humour.
02:40

PROGRAMMES DE NUIT

EMISSION

© DA/ParisPremière
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