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PROGRAMMES DE NUIT

SAMEDI 06 MAI

08:05

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

10:00

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

10:30

HÔTEL IMPOSSIBLE

DIVERTISSEMENT

EN CLAIR SUR LA TNT

La Jolla Cove Suites
Présenté par Anthony MELCHIORRI

© PASSION DISTRIBUTION

Anthony Melchiorri se rend à La Jolla en Californie, station balnéaire la plus riche du pays.
Krista Baroudi est la propriétaire de « La Jolla Cove Suites » depuis 2010, établissement de
110 chambres et seul hôtel situé face à la mer. Il appartient à sa famille depuis 3
générations. Krista a fait appel à Anthony car il est sa dernière chance avant la faillite. Son
constat est clair : elle doit tout d'abord augmenter son taux d'occupation afin de gagner plus
d'argent. Elle doit également moderniser ses chambres et s'occuper de l'entretien extérieur.
Elle doit également mieux exploiter son hôtel afin d'en retirer des bénéfices. Krista doit faire
des changements difficiles mais nécessaires si elle veut garder son hôtel.
11:15

HÔTEL IMPOSSIBLE

DIVERTISSEMENT

EN CLAIR SUR LA TNT

Le Dream Inn
Présenté par Anthony MELCHIORRI

© PASSION DISTRIBUTION

Page 3/29

Dans cet épisode, Anthony Melchiorri se rend à Daytona Beach en Floride, au « Dream Inn
». Cindy et John Kinberger ont acheté cet hôtel en 1992. Jody, leur fils, en est le gérant.
Anthony se rend vite compte des problèmes : Jody gère l'hôtel mais c'est Cindy qui prend
toutes les décisions. Il n'aime pas être à la réception ce qui le rend désagréable avec les
clients. Les chambres sont sales malgré une vue fantastique sur la mer. La piscine qui
donne sur la plage peut être un véritable atout pour l'hôtel si celle-ci est correctement
exploitée. Cindy arrivera-t-elle à laisser son fils prendre les décisions ?

SAMEDI 06 MAI

12:00

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 ?
12:50

HÔTEL IMPOSSIBLE

DIVERTISSEMENT

Le Caribe Playa
Présenté par Anthony MELCHIORRI

© PASSION DISTRIBUTION

Anthony Melchiorri se rend à Patillas, à Porto Rico. Sur une de ses plages se trouve le
Caribe Playa, un joli hôtel de 32 chambres. Il a été acheté par George Engel en 1997. Au
début, tout allait bien. Mais c'est devenu un vrai gouffre financier, et George ne parvient pas
à redresser la barre. Dès son arrivée, Anthony comprend ce qu'il se passe : la directrice est
incompétente, l'endroit est sale, mal entretenu, il n'y a pas d'accueil, un manque de sécurité
évident... Cet hôtel est très mal géré ! De plus, Anthony se retrouve en plein milieu d'un
conflit familial, qu'il va devoir régler, s'il veut sauver cet établissement...
13:35

LA PROPHÉTIE DU SORCIER (1/2)

TÉLÉFILM
Réalisé par Robert LIEBERMAN - Etats-Unis - 2004

© HALLMARK

Dans un monde imaginaire, une amulette de paix a assuré pendant des siècles l'harmonie
entre les humains et les dragons, les Innommables. La grande prêtresse Thar les enferme
dans un temple et crée un mystérieux médaillon grâce à leurs forces. Mais le jour où
l'amulette est brisée, le mal s'incarne en la personne du roi Tygath, qui lance une invasion
sur les 1100 îles de Terremer. Une prophétie ancestrale se répand alors dans les contrées
insulaires : un jeune sorcier va reconstituer l'amulette et ramener la paix...
Avec Shawn ASHMORE (Ged), Kristin KREUK (Tenar), Isabella ROSSELLINI (Thar), Danny GLOVER
(Ogion), Sebastian ROCHE (Tygath) et Christopher GAUTHIER (Vetch)

15:05

LA PROPHÉTIE DU SORCIER (2/2)

TÉLÉFILM
Réalisé par Robert LIEBERMAN - Etats-Unis - 2004

© HALLMARK

Le destin des îles de Terremer est entre les mains de Ged des Dix Aulnes, apprenti-sorcier
entré à l'école des Mages. Malgré ses prédispositions, il est chassé pour avoir
malencontreusement libéré un Innommable. Depuis, Ged est possédé par un esprit
maléfique et répand la mort jusque dans la contrée de son ancien camarade, Vetch.
Déterminés à libérer Ged de son emprise, ils partent ensemble affronter dragons et troupes
royales...
Avec Shawn ASHMORE (Ged), Kristin KREUK (Tenar), Isabella ROSSELLINI (Thar), Danny GLOVER
(Ogion), Sebastian ROCHE (Tygath) et Christopher GAUTHIER (Vetch)
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SAMEDI 06 MAI

16:40

CAUCHEMAR EN CUISINE

DIVERTISSEMENT

Zeke's
Présenté par Gordon RAMSAY

© HBO COPYRIGHT HOME BOX OFFICE INC. ALL
RIGHTS RESERVED

Le chef Gordon Ramsay se rend à la Nouvelle-Orléans sur les bords du Mississipi pour
découvrir le « Zeke's », un restaurant qui n'a pas très bonne réputation. Les propriétaires,
Darryl et Helen, se sont mis à dos tous les habitants du coin ! Ils sont plus intéressés par les
profits que par la qualité des plats qu'ils servent. Les menus sont hors de prix et les plats
sont préparés plus d'une semaine à l'avance. Ils traitent les employés avec mépris et le chef
est bridé et ne peut pas exprimer ses talents. Le « Zeke's » connaitra-t-il un nouvel essor ?
17:35

CAUCHEMAR EN CUISINE

DIVERTISSEMENT

Oceana
Présenté par Gordon RAMSAY

© HBO COPYRIGHT HOME BOX OFFICE INC. ALL
RIGHTS RESERVED

En Louisiane, Gordon Ramsay se rend sur une des rues les plus festives d'Amérique mais
ce n'est pas tous les jours la fête à « l'Oceana ». Moe et Rami ont repris les rênes de
l'établissement de leur père mais leur restaurant est un vrai champ de bataille. Les deux
frères sont agressifs et intimident le personnel. Loin d'être convaincu par la cuisine, Gordon
va devoir se mesurer au chef. Au menu : un zeste d'indignation, quelques hauts le cœur et
une bonne dose de consternation. Un épisode explosif et une mission à haut risque...
18:30

CAUCHEMAR EN CUISINE

DIVERTISSEMENT

EN CLAIR SUR LA TNT

Le Runaway Girl
Présenté par Gordon RAMSAY

© OPTOMEN TELEVISION LIMITED

Le restaurant « Runaway Girl » se situe en plein cœur du centre ville. Justin Rowntrey, un
ancien conseiller en recrutement, l'a ouvert il y a deux ans. On y propose toutes sortes de
tapas. Mais le restaurant perd 1 200 euros par semaine. Justin est au bord de la faillite. Le
temps presse pour « Le Runaway Girl », et Justin Rowntrey refuse d'entendre raison. Il a
poussé à bout son cuisinier, un ami d'enfance. Gordon parviendra t-il à le remettre dans le
droit chemin et à sortir ce restaurant de la crise ?
19:30

ÇA BALANCE À PARIS

MAGAZINE

© Jean Marie PERIER/PARIS PREMIERE

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.
SOIRÉE COLUCHE
20:45

COLUCHE, LA FRANCE A BESOIN DE TOI

DOCUMENTAIRE
Réalisé par Éric GUÉRET - France

Texte écrit et lu par Josiane Balasko.

© PROGRAM 33
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Dans les années 80, entre la censure médiatique et une société française encore muselée
par de nombreux tabous, comme l'homosexualité, la drogue ou le racisme, la grossièreté
maîtrisée de Coluche vient bousculer l'ordre établi. Josiane Balasko, la « pote » de la
première heure, nous guide au cœur des motivations du comique rebelle. Au fil des
sketches et des archives inédites, Coluche dérange, distribue les baffes. Les journalistes,
les hommes politiques, l'armée, la police, la publicité, nul n'est épargné… Plus de vingt ans
après sa disparition en 1986, l'humoriste a laissé des traces indélébiles dans la mémoire
collective. Son humour vachard, populaire et bagarreur n'a pas pris une ride !
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SOIRÉE COLUCHE
21:45

SHOW COLUCHE

SPECTACLE
Réalisé par André FLÉDÉRIK - France

© INA Liennard Alain

Dans ce spectacle enregistré en 1974, Coluche se met dans la peau d'un CRS, d'un
chanteur québécois et de Léon Zitrone ! Ses sketches, toujours drôles et parfois émouvants,
n'ont pas pris une ride. Ils rappellent que Coluche était un humoriste qui savait jouer avec
les mots et les préjugés de la société, sans jamais tomber dans le mauvais goût.
SOIRÉE COLUCHE
22:35

COLUCHE FAIT SON CINÉMA

DOCUMENTAIRE
Réalisé par Jérôme WYBON - France

© ATELIER D'IMAGES

Ce documentaire retrace pour la première fois la carrière cinématographique de Coluche.
Son nom est souvent associé à son rôle d'amuseur public numéro 1, à la création des
Restos du cœur ou à sa surprenante campagne présidentielle mais plus rarement à ses
rôles au cinéma. L'incroyable performance de Tchao Pantin cache aussi le reste de sa
filmographie, pourtant jalonnée d'énormes succès publics : l'Aile ou la Cuisse, Inspecteur la
Bavure, le Maître d'école, Deux heures moins le quart avant Jésus Christ, Bonzaï ou encore
la Vengeance du serpent à plumes. Interviennent dans ce documentaire les proches et les
comédiens ayant travaillé à ses côtés : Claude Zidi, Patrice Leconte, Yves Castano, Pierre
Grunstein, Thierry Lhermitte, Martin Lamotte, Yves Agostini, Christian Dureau, Pierre Etaix
et Hervé de Luze.
23:55

SEX IN THE WORLD'S CITIES

DOCUMENTAIRE

Montréal
À Montréal, capitale du sexe libéral, les oiseaux de nuit sont prêts à toutes les
théâtralisations. Les réseaux de charme pullulent sur Internet et le Fetish Week-end
cartonne. Mais alors que gays et hétéros avaient tendance à ne pas se mélanger, la
jeunesse d'aujourd'hui ne veut plus de ghettos.
© Paris Première / Capture d'écran

00:50

SEX IN THE WORLD'S CITIES

DOCUMENTAIRE

New York
Produit par LADYBIRDS FILMS

© Paris Première / Capture d'écran

New York est une étape capitale lorsqu'on voyage autour du monde et de ses plaisirs. C'est
la ville de la diversité. Ici tout est possible. Et si tout n'est pas permis, il est permis de tout
tenter. Grâce à la diversité ethnique et sexuelle, la tolérance est une réalité. Des fétichismes
les plus bizarres aux pratiques les plus crues, à New York, tout cohabite et chacun supporte
les tendances de l'autre. Partez à la rencontre de l'infatigable Dirty D, champion de « air
sex ». Découvrez les cookies érotiques d'Anna. Assistez à des séminaires originaux de
démonstration sur l'orgasme féminin ou à des lectures de textes érotiques dans des bars...
01:45

SEX IN THE WORLD'S CITIES

DOCUMENTAIRE

Buenos Aires
À Buenos Aires, le mariage homosexuel est légal mais les femmes doivent encore se battre
pour leurs droits. Afin de ne pas être considérées uniquement comme des bimbos, certaines
d'entre elles utilisent la provocation et la pornographie. Tandis que les travestis tournent la
nuit dans les parcs, les jeunes s'initient à la sexualité dans les toilettes des collèges...
© CAPTURE D'ECRAN/PARIS PREMIERE
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02:40

PROGRAMMES DE NUIT

EMISSION

© DA/ParisPremière
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DIMANCHE 07 MAI

07:10

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

09:20

GORDON RAMSAY : LES RECETTES DE MATILDA

DOCUMENTAIRE

© ALL3MEDIA

Bienvenue à Los Angeles
Matilda, alias Tilly, la cadette du réputé chef Gordon Ramsay, anime avec entrain cette
nouvelle série mettant en scène le clan Ramsay. Brillante, talentueuse et suivant les traces
de son paternel, Matilda n'hésite pas à user de créativité pour épater ses convives. À
chaque épisode, elle propose 3 plats en lien avec un événement familial ou une réception
qu'elle organise. Dans ce premier épisode, Matilda et le clan Ramsay quittent le
Royaume-Uni pour des vacances à Los Angeles, en Californie. Après un arrêt à Hollywood
Hills pour observer l'enseigne la plus connue du monde, Matilda propose un menu aux
saveurs américaines : de délicieux burgers auxquels elle ajoute sa touche personnelle, des
frites au paprika fumé en accompagnement, et des biscuits-sandwichs en dessert.
Avec Matilda (Tilly) RAMSAY, Gordon RAMSAY, Tana RAMSAY, Jack RAMSAY, Holly RAMSAY et Megan
RAMSAY

09:35

GORDON RAMSAY : LES RECETTES DE MATILDA

DOCUMENTAIRE

© ALL3MEDIA

Relooking à Los Angeles
Les Ramsay s'immiscent dans l'univers mode de Los Angeles. Holly, Megan et Elspeth font
la tournée des boutiques à la recherche du look parfait. Elles rencontrent Justina Sharpe,
une jeune blogueuse en vogue aux États-Unis, et obtiennent des conseils pratiques pour
être dans tendance à Los Angeles. En cuisine, Matilda s'intéresse à la cuisine de rue. Au
menu : salade de poulet accompagnée de délicieux raviolis aux légumes et un dessert aux
apparences trompeuses...
Avec Matilda (Tilly) RAMSAY, Gordon RAMSAY, Tana RAMSAY, Jack RAMSAY, Holly RAMSAY et Megan
RAMSAY

09:50

GORDON RAMSAY : LES RECETTES DE MATILDA

DOCUMENTAIRE

© ALL3MEDIA

Les Oscars
Le clan Ramsay fait ses propres films d'action et organise une cérémonie de remise de prix
comme aux Oscars. Megan, Jack et Holly profitent de la ville du cinéma pour visiter un des
studios d'effets spéciaux les plus réputés et réalisent leurs premières cascades. De retour à
la maison, Matilda propose un menu délicieux pour accompagner les célébrations. Elle
surprend les convives par un plat principal caché dans une enveloppe mystère, accompagné
de pommes de terre les plus élégantes d'Hollywood. Enfin, le moment tant attendu : la
remise de prix Matilda. Qui du clan Ramsay se méritera les grands honneurs et gagnera un
« Matilda », le biscuit Oscar maison ?
Avec Matilda (Tilly) RAMSAY, Gordon RAMSAY, Tana RAMSAY, Jack RAMSAY, Holly RAMSAY et Megan
RAMSAY

Page 8/29

DIMANCHE 07 MAI

10:10

GORDON RAMSAY : LES RECETTES DE MATILDA

DOCUMENTAIRE

EN CLAIR SUR LA TNT

Pique-nique sportif
Direction la plage pour Matilda et le clan Ramsay, en vue d'un entraînement physique des
plus exaltants. Passionné de sport, Gordon a préparé un circuit d'entraînement pour toute la
famille. Tilly leur propose un pique-nique nutritif : roulés au poulet, salade verte festive
accompagnée d'une vinaigrette au miel et à la moutarde, et des barres granolas
savoureuses.
© ALL3MEDIA

Avec Matilda (Tilly) RAMSAY, Gordon RAMSAY, Tana RAMSAY, Jack RAMSAY, Holly RAMSAY et Megan
RAMSAY

10:25

GORDON RAMSAY : LES RECETTES DE MATILDA

DOCUMENTAIRE

EN CLAIR SUR LA TNT

Les monstres
Inspirée par les maquillages effrayants réalisés sur le visage de son frères et de ses sœurs
dans l'un des célèbres studios d'effets visuels, Matilda prépare un repas qui donne froid
dans le dos : têtes de lutins ensanglantées, horrifiantes mains tranchées et petits gâteaux
lugubres. Alors que toute la bande se prépare à dévorer cet impressionnant menu, papa
Gordon songe à faire un mauvais coup pour effrayer toute la famille...
© ALL3MEDIA

Avec Matilda (Tilly) RAMSAY, Gordon RAMSAY, Tana RAMSAY, Jack RAMSAY, Holly RAMSAY et Megan
RAMSAY

10:45

GORDON RAMSAY : LES RECETTES DE MATILDA

DOCUMENTAIRE

EN CLAIR SUR LA TNT

Fiesta mexicaine
Les Ramsay réinventent la fête mexicaine ! Matilda, Jack, Megan et Holly achètent une
piñata à l'effigie de leur père, qu'ils auront plaisir à démolir à coup de bâton après le festin.
Au menu : tacos au poulet, épis de maïs accompagnés de coriandre, fromage et citron vert.
Pour dessert, Tilly propose une version santé de churros chocolatés !
© Capture d'écran / Paris Première

Avec Matilda (Tilly) RAMSAY, Gordon RAMSAY, Tana RAMSAY, Jack RAMSAY, Holly RAMSAY et Megan
RAMSAY

11:00

GORDON RAMSAY : LES RECETTES DE MATILDA

DOCUMENTAIRE

EN CLAIR SUR LA TNT

En route pour l'aventure
Matilda et le clan Ramsay sont avides d'émotions fortes. Les parents, Gordon et Tana,
emmènent la bande à Catalina Island. La tension monte alors qu'ils s'apprêtent à tester une
gigantesque tyrolienne. Ayant la frousse de sa vie, l'un des membres de la famille restera
sur le pont. En cuisine, Tilly prépare un chili réconfortant et un irrésistible dessert à base de
meringue, de crème au citron et de framboises.
© ALL3MEDIA
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Avec Matilda (Tilly) RAMSAY, Gordon RAMSAY, Tana RAMSAY, Jack RAMSAY, Holly RAMSAY et Megan
RAMSAY

DIMANCHE 07 MAI

11:20

TRÈS TRÈS BON

MAGAZINE

EN CLAIR SUR LA TNT

Spéciale Toulouse
Présenté par François-Régis GAUDRY

François-Régis Gaudry continue de sillonner l'hexagone et part cette fois-ci à la conquête de
Toulouse et de ses bonnes adresses. À la croisée des terroirs, c'est un passage
incontournable pour les amateurs de cuisine généreuse et conviviale.
© TV ONLY

Pour démarrer cette aventure toulousaine, première escale chez Ceci et Cela, une jeune
épicerie du centre qui met en rayon des produits bios, locaux et sans emballage.
On la croise partout en France, mais à Toulouse, la saucisse est culte et donne de la chair à
la cuisine. C'est le « dossier de la semaine ».
« La table de la semaine » c'est La pente douce, l'un des rendez-vous gourmet de la ville,
idéal pour se la couler douce.
Puis, Philippine Darblay nous promène dans les allées du marché Victor Hugo, spécialisé
dans la boucherie/charcuterie et la poissonnerie, inauguré à la fin du XIXème siècle.
Notre « street foodista » Mina Soundiram fait ensuite un saut aux Façonniers, un
restau-comptoir à emporter bio, 100% fait-maison avec des produits frais, qui fait également
coffee shop et épicerie.
Pour découvrir les secrets du fenetra, gâteau traditionnel qui mélange des saveurs
d'abricots, de citrons confits et d'amandes, notre « bec sucré » Elvira Masson fait une halte
chez Sandyan, où Yannick Delpech, chef étoilé, réinvente cette pâtisserie du patrimoine
culinaire toulousain.
On termine le périple avec « la Très Très Bonne Leçon » consacrée au cassoulet, dans
laquelle Christian Constant nous dévoile les recettes du cassoulet de Toulouse et du
cassoulet de Castelnaudary.
Quand la cuisine de Toulouse nous prend dans ses bras, on voit la vie en rose !
12:00

TRÈS TRÈS BON

MAGAZINE

EN CLAIR SUR LA TNT

Spéciale Biarritz
Présenté par François-Régis GAUDRY

Après Lyon, Bruxelles, Londres, Lille, Bordeaux… François-Régis Gaudry remet le couvert
et part à la découverte des trésors de la cuisine biarotte.
© CAPTURE D'ECRAN/PARIS PREMIERE
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Philippine Darblay, l'un des nouveaux visages de l'émission, commence la visite
gastronomique par un espace de vie authentique : les halles de Biarritz, pour un meltingpot
sensoriel et visuel.
Puis, au cœur du quartier Beaurivage, on se retrouve chez Chéri Bibi, une « conserveriecave à manger » au décor authentique d'une vieille poissonnerie des années 50. C'est dans
le même quartier que Mina Soundiram nous donne rendez-vous chez Dano, une
charcuterie/épicerie fine qui vaut le détour pour ses produits du terroir…
Elvira Masson, notre bec sucré, réalise quant à elle le podium du gâteau basque !
Le dossier de la semaine est consacré au porc Kintoa. Si tout est bon dans le cochon, ça
l'est d'autant plus dans le porc basque !
On passe à table à L'Entre Deux, LA nouvelle adresse de Biarritz, entre « bistrot et gastro,
entre la terre et lamer et entre deux ambiances, raffinée et décontractée ». On adore !
Et pour finir notre voyage basque, petite leçon de cuisine avec la piperade, une spécialité
basque incontournable !

DIMANCHE 07 MAI

12:40

TRÈS TRÈS BON

MAGAZINE

EN CLAIR SUR LA TNT

Chroniques gastronomiques
Présenté par François-Régis GAUDRY

© Régine MAHAUX / Paris Premiere

Au menu :
- Panier : À la main
- Le dossier : Le bœuf séché
- L'adresse : Hôtel Providence
- Street Food : Les Bols de Jean
- Bec sucré : Mon eclair
- La leçon : du blanc avec le fromage
13:15

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

13:45

CYCLONE : CATÉGORIE 6 - LE CHOC DES TEMPÊTES (1/2)

TÉLÉFILM
Réalisé par Dick LOWRY - Etats-Unis - 2004

Le professeur Goodman, météorologiste bientôt à la retraite, assiste à un scénario
catastrophe. Toutes les conditions climatiques des États-Unis convergent vers la formation
d'un gigantesque ouragan au-dessus des Grands Lacs, dépassant totalement les services
de météorologie et le gouvernement…
© DR

Avec Thomas GIBSON (Mitch Benson), Nancy MCKEON (Amy Harkin), Chandra WEST (Rebecca Kerns) et
Brian DENNEHY (Andy Goodman)

15:10

CYCLONE : CATÉGORIE 6 - LE CHOC DES TEMPÊTES (2/2)

TÉLÉFILM
Réalisé par Dick LOWRY - Etats-Unis - 2004

© DR

Chicago est plongé dans le noir et dépourvu d'électricité par le fait d'un piratage, provoquant
une panique générale. Plus de climatisation, plus de feux de circulation ni de systèmes de
communication grâce auxquels les médias fournissaient les consignes de sécurité. La ville
attend dans l'ignorance un choc titanesque né d'une rencontre entre une tempête tropicale
et une tempête polaire, provoquant une perturbation apocalyptique évaluée à un niveau 6…
sur 6.
Avec Thomas GIBSON (Mitch Benson), Nancy MCKEON (Amy Harkin), Chandra WEST (Rebacca Kerns) et
Brian DENNEHY (Andy Goodman)

16:45

CAUCHEMAR EN CUISINE

DIVERTISSEMENT

© Optomen International
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Gordon revient (1/2)
Présenté par Gordon Ramsay
Le chef Gordon Ramsay retourne rendre visite aux restaurateurs les plus colériques et les
plus marquants de la saison précédente pour voir ce que sont devenus les établissements
qu'il a tenté de sauver. Première destination : le « Classic American », dans l'État de New
York, où deux amies étaient sur le point de tout perdre. Puis, il se rend au « Davide », à
Boston. Il y retrouve deux frères qui s'entredéchiraient. Enfin, comment oublier le « Down
City » de Providence, dirigé par une restauratrice bornée ? Nous allons découvrir qui a
écouté les conseils de Gordon et qui continue de vivre un « cauchemar en cuisine » !

DIMANCHE 07 MAI

17:30

CAUCHEMAR EN CUISINE

DIVERTISSEMENT

© Optomen International

Gordon revient (2/2)
Présenté par Gordon Ramsay
Le chef Gordon Ramsay prend des nouvelles des restaurants qu'il a tenté de sauver. Il se
rend tout d'abord dans le New Jersey pour inspecter le « Spanish Pavillion », un vrai champ
de bataille où s'affrontaient deux frères ennemis. Puis direction la Californie avec trois
établissements : le « Kingston Cafe », tenu par une femme réfractaire au changement. « La
Frite », où les tensions entre frère et sœur faisaient couler le restaurant. Et le « Capri »,
dirigé par des jumeaux paresseux et très émotifs. Un épisode plein de surprises !
18:20

CAUCHEMAR EN CUISINE

DIVERTISSEMENT

EN CLAIR SUR LA TNT

Le Dovecote bistrot
Présenté par Gordon RAMSAY

© OPTOMEN TELEVISION LIMITED

Le « Dovecote », bistro familial, est sur le point de sombrer. Pendant six ans, Mick Martin et
sa femme ont tenu un café avec l'aide de Michèle, 19 ans, leur fille adoptive. Mais la
situation s'est dégradée lorsque Mick, ex-chauffeur routier, a décidé de transformer la salle
du dessus en bistro. Une idée désastreuse. L'échec de l'entreprise déchire la famille et Mike
est persuadé que tout le monde lui en veut. Gordon résussira-t-il à redresser la situation de
ce restaurant et, au-delà, à réconcilier la famille?
19:15

CAUCHEMAR EN CUISINE

DIVERTISSEMENT

EN CLAIR SUR LA TNT

Le retour de Gordon (1/2)
Présenté par Gordon RAMSAY

© OPTOMEN INTERNATIONAL

Gordon Ramsay a sillonné les États-Unis pour aider des restaurateurs en faillite. La tension
était palpable et leur cas semblait désespéré. Gordon revient pour voir ce qu'il est advenu
des établissements qu'il a tenté de sauver.
Au menu : le « Mojito » à Brooklyn, géré par des propriétaires, autrefois amoureux, mais qui
ne se supportaient plus. Le « Junction » dans le New Jersey et sa propriétaire têtue et
réfractaire au changement. Et le « Bazzini » dont le responsable passait ses nerfs sur le
personnel.
Surprises garanties !
20:00

CAUCHEMAR EN CUISINE

DIVERTISSEMENT

EN CLAIR SUR LA TNT

Le retour de Gordon (2/2)
Présenté par Gordon RAMSAY

© OPTOMEN INTERNATIONAL

Après être venu en aide à des propriétaires de restaurants au bord du gouffre, Gordon
Ramsay fait sa visite de contrôle !
Comment vont-se passer les retrouvailles avec Lisa, Cece et Andy ? Première destination :
le « Lido » à Manhattan Beach en Californie où la jeune propriétaire passait plus de temps
aux toilettes qu'à diriger son personnel. Gordon se rend ensuite en Floride pour dresser le
bilan du « Anna Vincenzo » et du « Bistro », deux restaurants gérés par des fortes têtes.
Les trois établissements ont-ils remonté la pente ?
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
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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)

DIMANCHE 07 MAI

00:15

THE STRAIN

SÉRIE

© TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPORATION.
ALL RIGHTS RESERVED

Saison 1 - épisode 1 : Nuit zéro
Un Boeing en provenance de Berlin atterrit à New York sans qu'aucun signe de vie n'en
émane. Dépêché en urgence sur les lieux, l'épidémiologiste Ephraim Gooweather et son
assistante Nora Martinez découvrent que seuls quatre passagers ont survécu ; les autres
ayant succombé à un virus ou une pathologie inconnue. En ville, un certain Abraham
Setrakian, ancien professeur survivant de l'Holocauste, soupçonne quelque chose de bien
plus sinistre qu'une menace virale…
Avec Corey STOLL (Ephraim Goodweather), Mía MAESTRO (Nora Martinez), Sean ASTIN (Jim Kent), David
BRADLEY (Abraham Setrakian), Jonathan HYDE (Eldritch Palmer), Roger R. CROSS (Reggie Fitzwilliam),
Richard SAMMEL (Thomas Eichorst), Natalie BROWN (Kelly Goodweather), Ben HYLAND (Zach
Goodweather), Drew NELSON (Matt Sayles), Miguel GOMEZ (II) (Gus), Jack KESY (Gabriel Bolivar) et Daniel
KASH (Everett Barnes)

01:20

THE STRAIN

SÉRIE

Saison 1 - épisode 2 : Le coffre
Ephraim et ses adjoints, Nora et Jim, souhaitent garder les quatre survivants du vol 753 en
quarantaine. Mais une intense campagne de désinformation conduit Everett Barnes, leur
supérieur, à les laisser partir. Setrakian reçoit la sinistre visite d'une très vieille
connaissance, en prison. Les survivants sortis de quarantaine commencent à souffrir
d'étranges symptômes...
© TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPORATION.
ALL RIGHTS RESERVED

Avec Corey STOLL (Ephraim Goodweather), Mía MAESTRO (Nora Martinez), Sean ASTIN (Jim Kent), David
BRADLEY (Abraham Setrakian), Jonathan HYDE (Eldritch Palmer), Roger R. CROSS (Reggie Fitzwilliam),
Richard SAMMEL (Thomas Eichorst), Kevin DURAND (Vasiliy Fet), Natalie BROWN (Kelly Goodweather), Ben
HYLAND (Zach Goodweather), Drew NELSON (Matt Sayles), Robin ATKIN DOWNES (Voix du maître), Miguel
GOMEZ (II) (Gus), Jack KESY (Gabriel Bolivar) et Daniel KASH (Everett Barnes)
Guest : Maria RICOSSA (Margaret Pierson)

02:10

PROGRAMMES DE NUIT

EMISSION

© DA/ParisPremière
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LUNDI 08 MAI

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.
09:00

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

10:00

TEMPÊTE À LAS VEGAS

TÉLÉFILM
Réalisé par Jack PEREZ - Etats-Unis

Des étudiants partent faire la fête à Las Vegas pour les vacances de printemps. Le freluquet
Nelson est mis de côté par tous ses copains bodybuildés, sauf par son ami Oren. Lorsque
l'un d'entre eux vole l'épée de Thoutmosis III dans un hôtel, il déclenche une malédiction qui
entraine une gigantesque tempête de sable. Pour empêcher la destruction programmée de
Las Vegas, Nelson et Oren doivent trouver une urne sacrée et un messager de l'ombre...
© STARZ MEDIA

Avec Frankie MUNIZ (Nelson), Barry BOSTWICK (Sal), Maggie CASTLE (Olive), Michael STEGER (Oren),
Andrew LAWRENCE (TJ) et Summer BISHIL (Serena)

11:20

LA PROPHÉTIE DU SORCIER (1/2)

TÉLÉFILM
Réalisé par Robert LIEBERMAN - Etats-Unis - 2004

© HALLMARK

Dans un monde imaginaire, une amulette de paix a assuré pendant des siècles l'harmonie
entre les humains et les dragons, les Innommables. La grande prêtresse Thar les enferme
dans un temple et crée un mystérieux médaillon grâce à leurs forces. Mais le jour où
l'amulette est brisée, le mal s'incarne en la personne du roi Tygath, qui lance une invasion
sur les 1100 îles de Terremer. Une prophétie ancestrale se répand alors dans les contrées
insulaires : un jeune sorcier va reconstituer l'amulette et ramener la paix...
Avec Shawn ASHMORE (Ged), Kristin KREUK (Tenar), Isabella ROSSELLINI (Thar), Danny GLOVER
(Ogion), Sebastian ROCHE (Tygath) et Christopher GAUTHIER (Vetch)

12:45

LA PROPHÉTIE DU SORCIER (2/2)

TÉLÉFILM
Réalisé par Robert LIEBERMAN - Etats-Unis - 2004

© HALLMARK

Le destin des îles de Terremer est entre les mains de Ged des Dix Aulnes, apprenti-sorcier
entré à l'école des Mages. Malgré ses prédispositions, il est chassé pour avoir
malencontreusement libéré un Innommable. Depuis, Ged est possédé par un esprit
maléfique et répand la mort jusque dans la contrée de son ancien camarade, Vetch.
Déterminés à libérer Ged de son emprise, ils partent ensemble affronter dragons et troupes
royales...
Avec Shawn ASHMORE (Ged), Kristin KREUK (Tenar), Isabella ROSSELLINI (Thar), Danny GLOVER
(Ogion), Sebastian ROCHE (Tygath) et Christopher GAUTHIER (Vetch)

Page 14/29

LUNDI 08 MAI

14:20

LA MALÉDICTION DU PHARAON (1/2)

TÉLÉFILM
Réalisé par Russell MULCAHY - Etats-Unis - 2006

© HALLMARK

Égypte, début du 20ème siècle. Danny Freemont, archéologue américain connu pour ses
théories fantasques sur l'Atlantide ou sur le Livre Égyptien des morts, ainsi que Sinclair,
professeur britannique appartenant à la secte occulte « Les flammes de l'enfer », se vouent
une lutte sans merci en quête de la tablette d'émeraude, garantissant à son propriétaire un
pouvoir absolu et éternel. Le dernier fragment de cette relique se trouverait dans la tombe
de Toutankhamon, jamais révélée à ce jour...
Avec Casper VAN DIEN (Danny Freemont), Leonor VARELA (Dr. Azelia Barakat), Jonathan HYDE (Morgan
Sinclair), Simon CALLOW (George Russell), David SCHOFIELD (Harry Axelrod), Steven WADDINGTON
(Jason McGreevy), Niko NICOTERA (Andrew Walker), Patrick TOOMEY (Jacques Belmond), Francisco
BOSCH (Toutankhamon), Brendan PATRICKS (Brian Eastcliff), Tat WHALLEY (Rembrandt) et Malcolm
McDOWELL (Nathan Cairns)

15:45

LA MALÉDICTION DU PHARAON (2/2)

TÉLÉFILM
Réalisé par Russell MULCAHY - Etats-Unis - 2006

Malgré la gloire récoltée par la découverte de la tombe du pharaon, jonchée de richesses et
de trésors inestimables, Freemont se voit confisquer le site archéologique par les autorités
égyptiennes. Sinclair profite alors de ce contre-temps pour lui dérober le dernier fragment de
la tablette d'émeraude et la recomposer, convoquant ainsi les forces du mal sur terre et
ouvrant une mystérieuse porte vers un autre royaume...
© HALLMARK

Avec Casper VAN DIEN (Danny Freemont), Leonor VARELA (Dr. Azelia Barakat), Jonathan HYDE (Morgan
Sinclair), Simon CALLOW (George Russell), David SCHOFIELD (Harry Axelrod), Steven WADDINGTON
(Jason McGreevy), Niko NICOTERA (Andrew Walker), Patrick TOOMEY (Jacques Belmond), Francisco
BOSCH (Toutankhamon), Brendan PATRICKS (Brian Eastcliff), Tat WHALLEY (Rembrandt) et Malcolm
McDOWELL (Nathan Cairns)

17:15

AGENCE TOUS RISQUES

SÉRIE

Saison 3 - épisode 17 : Le champion
Billy Marquette, champion de boxe en pleine gloire, est le favori du combat qui doit l'opposer
à Dixie Joe. Peck et Murdock ont acheté 60% des parts de son contrat. Hannibal et
Barracuda sont plus réservés. Mais la sœur de Marquette et l'Agence tous risques
découvrent que Billy, passé à tabac par deux truands, a accepté de perdre le match...
© Stephen J. Cannell Productions. All Rights Reserved.

Avec George PEPPARD (John "Hannibal" Smith), Dirk BENEDICT (Peck « Futé » Templeton), MR. T (Bosco
Albert « Barracuda ») et Dwight SCHULTZ (Henry « Looping » Murdock)
Guests : Greg COLLINS (Billy Marquette) et Holly GAGNIER (Tina Marquette)

18:00

AGENCE TOUS RISQUES
EN CLAIR SUR LA TNT

SÉRIE

Saison 3 - épisode 24 : Boisson gazeuse
Cathy et Maryann sont deux sœurs à la tête d'une entreprise de soda. Le principal
concurrent, Monsieur Web, tente de faire fermer leur usine au risque de mettre leurs vies en
péril. Après un accident de trop, les sœurs font appel à l'Agence tous risques.
© Stephen J. Cannell Productions. All Rights Reserved.

Avec George PEPPARD (John "Hannibal" Smith), Dirk BENEDICT (Peck « Futé » Templeton), MR. T (Bosco
Albert « Barracuda ») et Dwight SCHULTZ (Henry « Looping » Murdock)
Guests : Suzanne BARNES (Maryann Rogers) et Claudia CHRISTIAN (Cathy Rogers)

18:50
SÉRIE

AGENCE TOUS RISQUES
EN CLAIR SUR LA TNT

Saison 4 - épisode 5 : Le docteur est sorti
Au cours de l'entretien entre Looping et son psychologue, le docteur Richter, des militaires
armés font irruption. Ils enlèvent le docteur, droguent son patient et mettent le feu à son
cabinet. Looping parvient à échapper et prévient dès lors l'Agence tous risques qui se lance
à la recherche du médecin.
© Stephen J. Cannell Productions. All Rights Reserved.
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Avec George PEPPARD (John "Hannibal" Smith), Dirk BENEDICT (Peck « Futé » Templeton), MR. T (Bosco
Albert « Barracuda ») et Dwight SCHULTZ (Henry « Looping » Murdock)
Guest : Richard ANDERSON (Richter)

LUNDI 08 MAI

19:40

AGENCE TOUS RISQUES
EN CLAIR SUR LA TNT

SÉRIE

Saison 4 - épisode 9 : Opération Abraxis
Une danseuse russe en fuite demande à l'Agence tous risques de l'aider. Ils s'aperçoivent
qu'elle obéit en fait aux ordres de Dimitri Shastovich, un agent soviétique qui s'est servi
d'elle pour les attirer.
© Stephen J. Cannell Productions. All Rights Reserved.

Avec George PEPPARD (John "Hannibal" Smith), Dirk BENEDICT (Peck « Futé » Templeton), MR. T (Bosco
Albert « Barracuda ») et Dwight SCHULTZ (Henry « Looping » Murdock)
Guest : William SMITH (Dimitri Kovich)

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

CINE BODIN'S
20:45

AMÉLIE AU PAYS DES BODIN'S

LONG MÉTRAGE
Réalisé par Eric le ROCH - France - 2009

© STUDIO CANAL

Amélie Bodin aurait voulu être une princesse de conte de fées, mais elle est née dans une
famille de paysans. Bébé aimé et choyé, elle pâtit du manque de culture de sa famille. Ses
parents, qui vivent encore chez la grand-mère, ont cependant décidé d'investir dans l'achat
d'un appartement. Le vendeur abuse de leur ignorance et ils font appel à une émission
télévisée pour les défendre. Mais leur manque de bon sens va leur jouer des tours...
Avec Jean-Christian FRAISCINET (Christian Bodin), Vincent DUBOIS (Maria Bodin), Muriel DUBOIS (Claudine
Bodin) et Jean-Pierre DURAND (Robert Zinzette)

CINE BODIN'S
22:10

MARIAGE CHEZ LES BODIN'S

LONG MÉTRAGE
Réalisé par Eric le ROCH - France - 2008

© STUDIO CANAL

Dans un coin reculé de France, une grande cérémonie se prépare : le mariage de Christian
Bodin, un fils à maman de 50 ans, avec Claudine, la cantinière de l'école du village. C'est
Maria, la mère de Christian, qui s'occupe de tout. Cette vieille campagnarde à la dent dure a
en effet une fâcheuse tendance à régenter la vie de son fils. C'est alors qu'une équipe de
journalistes vient filmer les préparatifs du mariage...
Avec Jean-Christian FRAISCINET (Christian Bodin), Vincent DUBOIS (Maria Bodin), Muriel DUBOIS (Claudine
Billote) et Jean-Pierre DURAND (Robert Zinzette)

CINE BODIN'S
23:40

MARIAGE CHEZ LES BODIN'S : LES BONUS

DOCUMENTAIRE
Réalisé par Bertrand BOUTILLIER - France

Encore plus de Bodin's ! Dans ce documentaire plein de surprises, découvrez les coulisses
du film « Mariage chez les Bodin's » avec les scènes coupées au montage et le tournage.
© STUDIO CANAL
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LUNDI 08 MAI

00:25

60 ANS DE TÉLÉ

DOCUMENTAIRE

Les inoubliables de la télévision
Produit par C. PRODUCTION
Réalisé par Isabelle OTTONE - France

© INA

Le Grand Échiquier, Numéro un, Tournez manège, Des chiffres et des lettres, Télématin…
Disparues ou encore à l'antenne aujourd'hui, ces émissions cultes ont offert aux Français
des moments inoubliables. Retour sur l'histoire de ceux qui ont créé, lancé et fait vivre ces
émissions incontournables. Découvrez les secrets de ces programmes qui ont accompagné
les Français et une société en perpétuel mouvement...
01:45

PROGRAMMES DE NUIT

EMISSION

© DA/ParisPremière
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MARDI 09 MAI

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.
09:00

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

10:05

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)

17:15

AGENCE TOUS RISQUES

SÉRIE

Saison 3 - épisode 20 : Aux frais de la princesse
La princesse Salina, fille du sheik Fahd, doit épouser le prince Hassan, souverain d'un pays
voisin. Un mariage d'amour mais aussi un symbole de stabilité politique pour les deux pays
qui ont connu des relations difficiles par le passé. Néanmoins cette union est loin de plaire à
tous...
© Stephen J. Cannell Productions. All Rights Reserved.
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Avec George PEPPARD (John "Hannibal" Smith), Dirk BENEDICT (Peck « Futé » Templeton), MR. T (Bosco
Albert « Barracuda ») et Dwight SCHULTZ (Henry « Looping » Murdock)
Guest : Sue KIEL (Salina)

MARDI 09 MAI

17:55

AGENCE TOUS RISQUES
EN CLAIR SUR LA TNT

SÉRIE

Saison 3 - épisode 25 : Mystère à Beverly Hills
Speed, une jeune artiste amie de Peggy et de Mickey, est victime d'une agression et
transportée à l'hôpital dans le coma. L'équipe de l'Agence tous risques, chargée de
l'enquête, apprend que Speed avait signé un contrat avec un certain Shawn. Ce dernier lui
demandait de peindre des copies de toiles originales pour les revendre à bon prix...
© Stephen J. Cannell Productions. All Rights Reserved.

Avec Bruce GLOVER (Tepper), George PEPPARD (John "Hannibal" Smith), Dirk BENEDICT (Peck « Futé »
Templeton), MR. T (Bosco Albert « Barracuda »), Dwight SCHULTZ (Henry « Looping » Murdock) et Lance
LEGAULT (Colonel Roderick Decker)
Guests : Lloyd BOCHNER (Shawn) et Maylo MCCASLIN (Peggy)

18:45

AGENCE TOUS RISQUES
EN CLAIR SUR LA TNT

SÉRIE

Saison 4 - épisode 6 : Le monstre du lac
Jeune et brillante journaliste pour UBS News, Sally Vogel réussit, pour un reportage, à
s'introduire incognito dans le repère de Tommy Tadesco, un redoutable gangster surnommé
« le joueur », qui tombe amoureux d'elle. Sally surprend une conversation où Tommy
Tadesco ordonne l'élimination de Brick Peterson, brillant politicien qui a fait une carrière
fulgurante et doit prochainement être élu président d'un important syndicat...
© Stephen J. Cannell Productions. All Rights Reserved.

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

19:40

AGENCE TOUS RISQUES
EN CLAIR SUR LA TNT

SÉRIE

Saison 4 - épisode 10 : Rock'n'roll
Star du rock'n'roll le célèbre chanteur Rick James engage l'Agence tous risques pour savoir
pourquoi son ami C.J. Mack, condamné à 10 ans de prison pour un crime qu'il n'a pas
commis, n'a jamais été libéré. Or, le jour où C.J. Mack quitte la prison dans une
fourgonnette, il est encerclé par ses ex-compagnons de cellule, prêts à l'abattre à bout
portant.
© Stephen J. Cannell Productions. All Rights Reserved.

Avec George PEPPARD (John "Hannibal" Smith), Dirk BENEDICT (Peck « Futé » Templeton), MR. T (Bosco
Albert « Barracuda ») et Dwight SCHULTZ (Henry « Looping » Murdock)
Guest : Isaac HAYES (C.J. Mack)

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

PARIS BRÛLE-T-IL ?

LONG MÉTRAGE
Réalisé par René CLEMENT - France - 1966

Août 1944. L'armée allemande qui occupe Paris et sa région est en alerte car la Résistance
multiplie les attaques. Des petites cellules de combattants s'activent, sentant que le jour de
la victoire approche. Malgré des divergences politiques, les communistes et les gaullistes
font cause commune pour libérer la capitale. La victoire est impérative car le général à la
tête des forces allemandes a reçu l'ordre de détruire Paris si la situation tournait mal…
© TMC DA
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Avec Jean-Paul BELMONDO (Morandat), Charles BOYER (Docteur Monod), Leslie CARON (Françoise Labé),
Jean-Pierre CASSEL (Lieutenant Karcher), Alain DELON (Jacques Chaban-Delmas), Claude RICH (Général
Leclerc), Kirk DOUGLAS (Général Patton) et Yves MONTAND (Sergent Bizien)

MARDI 09 MAI

23:35

EN FRANCE, À L'HEURE ALLEMANDE (1/2)

DOCUMENTAIRE
Réalisé par Serge DE SAMPIGNY - France

L'occupation et la libération de la France, de 1940 à 1944, vues à travers les films et les
clichés amateurs de Français et d'Allemands, témoins de ces années de guerre.

© HISTODOC

Le temps des vainqueurs :
Après la victoire de l'armée allemande, une partie de la population française découvre un
occupant moins féroce qu'elle ne l'imaginait. Les troupes de la Wehrmacht, soulagées par la
fin de la bataille de France, profitent de la douceur de vivre française comme si elles étaient
en vacances. Séduits ou dans le besoin, de nombreux Français acceptent le contact avec
l'ennemi. Mais tout le monde n'est pas dupe de cette « occupation douce ». Certains
Français ont conscience que les nazis avancent masqués pour mieux piller les ressources
du pays et se livrer aux premières rafles de Juifs...
00:30

EN FRANCE, À L'HEURE ALLEMANDE (2/2)

DOCUMENTAIRE
Réalisé par Serge DE SAMPIGNY - France

L'occupation et la libération de la France, de 1940 à 1944, vues à travers les films et les
clichés amateurs de Français et d'Allemands, témoins de ces années de guerre.

© HISTODOC

Le fossé se creuse :
Printemps 1943. Le pouvoir de séduction de l'armée allemande n'est plus qu'un lointain
souvenir. L'occupation s'éternisant, les tensions se font plus vives. Les réquisitions de
l'armée allemande et la répression sanglante de toute forme de contestation indignent de
plus en plus de Français. La résistance commence à s'organiser et un nombre croissant
d'hommes prennent le maquis. Le clivage de la population s'accentue entre miliciens
partisans du régime de Vichy et résistants. La retraite allemande et la libération vont faire
éclater au grand jour les rancœurs accumulées depuis le début du conflit.
01:35

PROGRAMMES DE NUIT

EMISSION

© DA/ParisPremière
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MERCREDI 10 MAI

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.
09:00

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

10:05

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)

17:15

AGENCE TOUS RISQUES

SÉRIE

Saison 3 - épisode 21 : Les chevaliers de la route
Robert Corson et sa fille Jenny essaient de maintenir leur petite entreprise de réparation et
de dépannage de voitures. Walt Tyler, leur concurrent, a décidé de les évincer et d'employer
tous les moyens pour arriver à ses fins. Exaspérée, Jenny fait appel à l'Agence tous risques.
© Stephen J. Cannell Productions. All Rights Reserved.
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Avec George PEPPARD (John "Hannibal" Smith), Dirk BENEDICT (Peck « Futé » Templeton), MR. T (Bosco
Albert « Barracuda ») et Dwight SCHULTZ (Henry « Looping » Murdock)
Guest : Jim MCMULLAN (Robert Corson)

MERCREDI 10 MAI

17:55

AGENCE TOUS RISQUES
EN CLAIR SUR LA TNT

SÉRIE

Saison 4 - épisode 1 : Un quartier anglais
Stevi Faith, star du rock, abandonne les bénéfices de ses concerts au profit des déshérités
du tiers monde. Elle devient la cible d'un groupe de terroriste. À sa demande, l'Agence tous
risques accepte d'assurer sa protection en la cachant à Canoga Park, un quartier
apparemment tranquille...
© Stephen J. Cannell Productions. All Rights Reserved.

Avec George PEPPARD (John "Hannibal" Smith), Dirk BENEDICT (Peck « Futé » Templeton), MR. T (Bosco
Albert « Barracuda ») et Dwight SCHULTZ (Henry « Looping » Murdock)
Guest : John APREA (Woody Stone)

18:45

AGENCE TOUS RISQUES
EN CLAIR SUR LA TNT

SÉRIE

Saison 4 - épisode 7 : Grand prix
Kyle Ludwig, coureur automobile, neveu d'un caïd de la pègre de Chicago, reçoit de son
oncle l'argent lui permettant d'investir dans les voitures les plus performantes mais aussi le «
coup de main » nécessaire pour éliminer les adversaires qui se mettent en travers de sa
route... Jeune pilote plein d'avenir, Kid Harvon est désormais dans son collimateur...
© Stephen J. Cannell Productions. All Rights Reserved.

Avec George PEPPARD (John "Hannibal" Smith), Dirk BENEDICT (Peck « Futé » Templeton), Dwight
SCHULTZ (Henry « Looping » Murdock), MR. T (Bosco Albert « Barracuda »), Lance LEGAULT (Colonel
Roderick Decker) et Carl FRANKLIN (Crane)
Guest : Ken OLANDT (Kid Harmon)

19:40

AGENCE TOUS RISQUES
EN CLAIR SUR LA TNT

SÉRIE

Saison 4 - épisode 11 : Rien que du muscle
Dicki Gordon, la sœur de Hulk Hogan, vieil ami de Barracuda, dirige un centre pour les
enfants des quartiers de Venise. Depuis plusieurs mois, elle subit les pressions de Sonny
Carter, un individu louche qui cherche à s'approprier les terrains où est installé son centre.
Devant le refus de Dicky, Carter est sur le point d'employer la violence lorsque Hulk et
l'Agence tous risques interviennent.
© Stephen J. Cannell Productions. All Rights Reserved.

Avec George PEPPARD (John "Hannibal" Smith), Dirk BENEDICT (Peck « Futé » Templeton), MR. T (Bosco
Albert « Barracuda »), Dwight SCHULTZ (Henry « Looping » Murdock) et Lance LEGAULT (Colonel Roderick
Decker)
Guests : Deborah WAKEHAM (Dicki Gordon) et Michael GREGORY (Sonny Carter)

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

Spéciales résultats de l'élection présidentielle
Présenté par Éric ZEMMOUR, Éric NAULLEAU et Anaïs BOUTON

© Lou BRETON/PARIS PREMIERE
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Échéance présidentielle oblige, Éric Zemmour, Éric Naulleau et leur équipe sont dans les
starting-blocks 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 10 MAI

22:50

POLONIUM

MAGAZINE

Spéciales résultats de l'élection présidentielle
Présenté par Natacha POLONY

Retour sur les résultats du second tour.

© 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.
01:05

PROGRAMMES DE NUIT

EMISSION

© DA/ParisPremière
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JEUDI 11 MAI

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.
09:00

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

10:05

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)

17:15

AGENCE TOUS RISQUES

SÉRIE

Saison 3 - épisode 22 : Chasseurs de primes
Futé a été kidnappé par des chasseurs de primes pour faire sortir de sa réserve le reste de
l'équipe. Mais Futé n'est pas très pressé de quitter la charmante vétérinaire qu'il vient de
rencontrer...
© Stephen J. Cannell Productions. All Rights Reserved.
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Avec George PEPPARD (John "Hannibal" Smith), Dirk BENEDICT (Peck « Futé » Templeton), MR. T (Bosco
Albert « Barracuda »), Dwight SCHULTZ (Henry « Looping » Murdock), Lance LEGAULT (Colonel Roderick
Decker) et Carl FRANKLIN (Crane)
Guest : Mickey JONES (Billy Bob)

JEUDI 11 MAI

18:00

AGENCE TOUS RISQUES
EN CLAIR SUR LA TNT

SÉRIE

Saison 4 - épisode 2 : La route de l'espoir
L'Agence tous risques doit éclaircir une curieuse affaire : des clochards disparaissent
mystérieusement les uns après les autres. Hannibal n'hésite pas à se déguiser lui-même en
vagabond pour essayer d'obtenir des renseignements. William, un clochard, le met sur la
piste d'un dénommé E. Robert Colton.
© Stephen J. Cannell Productions. All Rights Reserved.

Avec George PEPPARD (John "Hannibal" Smith), Dirk BENEDICT (Peck « Futé » Templeton), Lance
LEGAULT (Colonel Roderick Decker), MR. T (Bosco Albert « Barracuda ») et Dwight SCHULTZ (Henry «
Looping » Murdock)
Guest : Bill MARCUS (WIlliam)

18:50

AGENCE TOUS RISQUES
EN CLAIR SUR LA TNT

SÉRIE

Saison 4 - épisode 8 : Un quartier tranquille
La mère de Barracuda vit dans un quartier populaire de Chicago et une bande de jeunes
peu fréquentables vient de s'installer dans le même immeuble. Après être intervenue alors
qu'ils chahutaient une voisine, ceux-ci la poussent dans l'escalier où elle se casse le bras.
Les jeunes se moquent d'elle quand elle leur dit qu'elle va appeler son fils et ses amis...
© Stephen J. Cannell Productions. All Rights Reserved.

Avec George PEPPARD (John "Hannibal" Smith), Dirk BENEDICT (Peck « Futé » Templeton), MR. T (Bosco
Albert « Barracuda ») et Dwight SCHULTZ (Henry « Looping » Murdock)
Guest : Della REESE (Madame Baracus)

19:45

AGENCE TOUS RISQUES
EN CLAIR SUR LA TNT

SÉRIE

Saison 4 - épisode 12 : Prudence les enfants
Sydney est « Tonton sécurité », un écureuil qui donne des conseils aux enfants à la
télévision. « Ruff », l'ours plantigrade, son meilleur ami dans l'émission est interprété par le
frère de Sydney qui sort de prison. Malheureusement, celui-ci est victime d'un accident et
Hannibal en profite pour passer le casting afin de jouer le rôle de « Ruff ». Lors du casting,
Sydney est attaqué par des hommes cagoulés qui le menacent et l'enlèvent...
© Stephen J. Cannell Productions. All Rights Reserved.

Avec George PEPPARD (John "Hannibal" Smith), Dirk BENEDICT (Peck « Futé » Templeton), MR. T (Bosco
Albert « Barracuda ») et Dwight SCHULTZ (Henry « Looping » Murdock)
Guest : Arte JOHNSON (Sydney / Oncle Buckle-Up)

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

BONE COLLECTOR

LONG MÉTRAGE
Réalisé par Philipp NOYCE - Etats-Unis - 1999

© COLUMBIA TRISTAR FILMS

Lincoln Rhyme, criminologue réputé, est aujourd'hui paralysé suite à un accident au cours
d'une enquête. Même si ses facultés de déduction sont intactes, il n'a qu'un désir : mourir.
Jusqu'au jour où il reçoit la visite d'Amelia Donaghy, une jeune recrue qui a découvert un
cadavre atrocement mutilé et de mystérieux indices laissés par le meurtrier. Ce crime décide
Rhyme à reprendre du service. Amelia Donaghy devient alors ses yeux et ses jambes tandis
que Lincoln tente de prédire où et quand se produiront les prochains crimes...
Avec Denzel WASHINGTON (Lincoln Rhyme), Angelina JOLIE (Amelia Donaghy), Michael ROOKER (Howard
Cheney), Queen LATIFAH (Thelma), Luis GUZMAN (Eddie Ortiz) et Ed O'NEILL (Paulie Sellitto)
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JEUDI 11 MAI

22:50

VOLTE/FACE

LONG MÉTRAGE
Réalisé par John WOO - Etats-Unis - 1997

© TOUCHSTONE PICTURES

En tirant sur l'inspecteur Sean Archer, Castor Troy tue le fils de celui-ci. Six ans plus tard,
Sean parvient à retrouver Castor et l'envoie sur un lit d'hôpital. Le policier apprend que le
frère de Castor, Pollux, emprisonné, est le seul à savoir où se trouve une bombe qui doit
exploser quelques jours plus tard. Pour le faire parler, Sean se fait greffer le visage de
Castor. Lequel, contre toute attente, sort du coma et, à son tour, « emprunte » le visage de
Sean. Tandis que le tueur entre dans la peau du policier, celui-ci est emprisonné dans un
quartier de haute sécurité, sans pouvoir se faire entendre. Sous les traits de Sean, Castor
désamorce la bombe, devient un héros national et s'amourache de la femme de Sean, Eve.
Le policier, de son côté, parvient à s'évader...
Avec John TRAVOLTA (Sean Archer / Castor Troy), Nicolas CAGE (Castor Troy / Sean Archer), Joan ALLEN
(Eve Archer), Alessandro NIVOLA (Pollux Troy), Dominique SWAIN (Jamie Archer), Gina GERSHON (Sasha
Hassler), Nick CASSAVETES (Dietrich Hassler) et Harve PRESNELL (Lazzaro)

01:15

POLONIUM

MAGAZINE

Spéciales résultats de l'élection présidentielle
Présenté par Natacha POLONY

Retour sur les résultats du second tour.

© Jean Marie PERIER/PARIS PREMIERE

02:30

PROGRAMMES DE NUIT

EMISSION

© DA/ParisPremière
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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.
09:00

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

10:05

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)

17:15

AGENCE TOUS RISQUES

SÉRIE

Saison 3 - épisode 17 : Le champion
Billy Marquette, champion de boxe en pleine gloire, est le favori du combat qui doit l'opposer
à Dixie Joe. Peck et Murdock ont acheté 60% des parts de son contrat. Hannibal et
Barracuda sont plus réservés. Mais la sœur de Marquette et l'Agence tous risques
découvrent que Billy, passé à tabac par deux truands, a accepté de perdre le match...
© Stephen J. Cannell Productions. All Rights Reserved.
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Avec George PEPPARD (John "Hannibal" Smith), Dirk BENEDICT (Peck « Futé » Templeton), MR. T (Bosco
Albert « Barracuda ») et Dwight SCHULTZ (Henry « Looping » Murdock)
Guests : Greg COLLINS (Billy Marquette) et Holly GAGNIER (Tina Marquette)

VENDREDI 12 MAI

18:00

AGENCE TOUS RISQUES
EN CLAIR SUR LA TNT

SÉRIE

Saison 4 - épisode 5 : Le docteur est sorti
Au cours de l'entretien entre Looping et son psychologue, le docteur Richter, des militaires
armés font irruption. Ils enlèvent le docteur, droguent son patient et mettent le feu à son
cabinet. Looping parvient à échapper et prévient dès lors l'Agence tous risques qui se lance
à la recherche du médecin.
© Stephen J. Cannell Productions. All Rights Reserved.

Avec George PEPPARD (John "Hannibal" Smith), Dirk BENEDICT (Peck « Futé » Templeton), MR. T (Bosco
Albert « Barracuda ») et Dwight SCHULTZ (Henry « Looping » Murdock)
Guest : Richard ANDERSON (Richter)

18:50

AGENCE TOUS RISQUES
EN CLAIR SUR LA TNT

SÉRIE

Saison 4 - épisode 9 : Opération Abraxis
Une danseuse russe en fuite demande à l'Agence tous risques de l'aider. Ils s'aperçoivent
qu'elle obéit en fait aux ordres de Dimitri Shastovich, un agent soviétique qui s'est servi
d'elle pour les attirer.
© Stephen J. Cannell Productions. All Rights Reserved.

Avec George PEPPARD (John "Hannibal" Smith), Dirk BENEDICT (Peck « Futé » Templeton), MR. T (Bosco
Albert « Barracuda ») et Dwight SCHULTZ (Henry « Looping » Murdock)
Guest : William SMITH (Dimitri Kovich)

19:40

AGENCE TOUS RISQUES
EN CLAIR SUR LA TNT

SÉRIE

Saison 4 - épisode 13 : Le trésor sous la mer
Au cours d'une réunion d'anciens collégiens, Futé apprend qu'un de ses amis, Barry, a
mystérieusement disparu. En fait, Barry a été enlevé par un truand et ses deux complices
car il a découvert un galion espagnol du XVIIème siècle enfouit sous la mer avec son trésor
et la croix d'or de Philippe d'Espagne. L'Agence tous risques décide d'accompagner Barry
dans sa périlleuse chasse au trésor...
© Stephen J. Cannell Productions. All Rights Reserved.

Avec George PEPPARD (John "Hannibal" Smith), Dirk BENEDICT (Peck « Futé » Templeton), MR. T (Bosco
Albert « Barracuda ») et Dwight SCHULTZ (Henry « Looping » Murdock)
Guest : Tom VILLARD (Barry)

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

LES GROSSES TÊTES

MAGAZINE
Présenté par Laurent RUQUIER

Avec Laurent Baffie, Isabelle Mergault, Chantal Ladesou, Jean-Jacques Peroni, Titoff et
Caroline Diament. Et découvrez, avec les sociétaires, l'invité mystère !

© Marie ETCHEGOYEN/PARIS PREMIERE
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21:55

LES GROSSES TÊTES

MAGAZINE
Présenté par Laurent RUQUIER

Avec Jean-Fi Janssen, Karine Le Marchand, Pierre Bénichou, Arielle Dombasle, Christophe
Dechavanne et Florian Gazan. Et découvrez, avec les sociétaires, l'invité mystère !

© Marie ETCHEGOYEN/PARIS PREMIERE

23:10

LES GROSSES TÊTES

MAGAZINE
Présenté par Laurent RUQUIER

Avec Caroline Diament, Titoff, Laurent Baffie, Claude Sarraute, Steevy et Pierre Bénichou.
Et découvrez, avec les sociétaires, l'invité mystère !

© Marie ETCHEGOYEN/PARIS PREMIERE

00:25

ZEMMOUR & NAULLEAU

EMISSION

Spéciales résultats de l'élection présidentielle
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-blocks 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.
02:25

PROGRAMMES DE NUIT

EMISSION
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