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SAMEDI 03 JUIN

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

10:00

HÔTEL IMPOSSIBLE

DIVERTISSEMENT

EN CLAIR SUR LA TNT

Le Maui Sunseeker Resort
Présenté par Anthony MELCHIORRI

© PASSION DISTRIBUTION

Anthony Melchiorri se rend à Maui, l'une des 8 îles magnifiques qui forment l'archipel
d'Hawaii. Le « Maui Sunseeker » est le plus grand hôtel gay d'Hawaii, situé à 10 mètres de
l'océan Pacifique, il a du mal à rester à flot. Bien qu'il soit situé dans ce lieu paradisiaque, le
« Maui Sunseeker » a du mal à attirer des clients. Chuck Spence, son propriétaire depuis
Août 2008, a investi toutes ses économies dans cet établissement et aujourd'hui, il est pris à
la gorge. Anthony ne tarde pas à découvrir pourquoi Chuck est dans une telle situation :
l'hôtel est défraîchi, a des soucis de maintenance et le directeur a peur de tenir tête au
propriétaire. Arrivera-t-il à reverser la vapeur afin que Chuck ne perde pas son hôtel ?
10:40

HÔTEL IMPOSSIBLE

DIVERTISSEMENT

EN CLAIR SUR LA TNT

Le Triangle T
Présenté par Anthony MELCHIORRI

© PASSION DISTRIBUTION

Anthony Melchiorri se rend à Dragoon, dans un ranch transformé en hôtel. Fondé en 1922,
le Triangle T est le deuxième ranch le plus ancien d'Arizona. Il compte 11 bungalows et
propose un programme d'activités équestres très riche, le tout situé sur une propriété de 65
hectares. Quand Linda Kelly l'a racheté en 2005, elle pensait que ce serait un bon
investissement, mais a beaucoup déchanté depuis... Très vite, Anthony s'aperçoit que la
propriétaire n'a aucune expérience de l'hôtellerie et que le personnel est incompétent. Ce
ranch va à vau-l'eau mais Anthony est bien décidé à le remettre sur la bonne voie...
11:30

HÔTEL IMPOSSIBLE

DIVERTISSEMENT

EN CLAIR SUR LA TNT

Le Vermont Inn
Présenté par Anthony MELCHIORRI

© PASSION DISTRIBUTION

Anthony Melchiorri se rend à Mendon, à 15 km de Killington au « Vermont Inn ». Samantha
McLemore et J.B Smith sont les propriétaires de cette ancienne ferme de 1840, comprenant
16 chambres, un bar et un restaurant de 40 couverts. Tim, le beau-frère de Samantha, est le
gérant et s'occupe seul de l'hôtel qui n'attire pas les clients. Samantha et J.B vont-ils
prendre les bonnes décisions pour sauver leur établissement ? Vont-ils écouter les conseils
d'Anthony et accepter de fermer le restaurant qui leur fait perdre beaucoup d'argent ?
12:20

HÔTEL IMPOSSIBLE

DIVERTISSEMENT

EN CLAIR SUR LA TNT

Le Glacier Bear Lodge
Présenté par Anthony MELCHIORRI

© PASSION DISTRIBUTION
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Anthony Melchiorri se rend à Yakutat, en Alasaka, dans un des endroits les plus beaux et
les plus isolés des États-Unis. En amont du site de pêche, le « Glacier Bear Lodge » est un
hôtel de 32 chambres avec un bar et l'un des rares restaurants de la ville. Il appartient à un
groupe de 7 amis dont deux s'occupent de la gestion : Rick Outzen et Marc Dumars. Ils
travaillent dans l'aérospatiale et n'ont aucune expérience dans l'hôtellerie. Les chambres
sont en piteux états et le directeur a ignoré la détérioration des bâtiments, ce qui pourrait
provoquer de réelles catastrophes. Anthony parviendra-t-il à redonner du souffle et à faire
du « Glacier Bear Lodge » une destination phare pour les pêcheurs ?

SAMEDI 03 JUIN

13:15

CYCLONE CATÉGORIE 7 : TEMPÊTE MONDIALE (1/2)

TÉLÉFILM
Réalisé par Dick LOWRY et Randy QUAID - Etats-Unis - 2005

© DR

À Paris, Ross Duffy, scientifique américain, retrouve des homologues français pour évoquer
les risques d'orages de catégorie 6 à Paris. Ils sont les premiers témoins du désastre. Ce
même phénomène s'est produit à Saint-Louis et Chicago. Judith Carr, directrice bureau
d'intervention sur les catastrophes naturelles américaines, découvre les rapports alarmants
de Ross sur les conséquences du réchauffement climatique. Elle réclame l'aide de Ross,
son amour de jeunesse, ainsi que celle des chasseurs d'ouragans et de l'Air Force. Le Mont
Rushmore se désagrège à cause des précipitations et des changements de températures
soudains... Certains évangélistes voient dans ces phénomènes les signes annonciateurs de
la fin du monde...
Avec Cameron DADDO (Ross Duffy), Gina GERSHON (Judith Carr), Shannen DOHERTY (Faith), Randy
QUAID (Tommy), Robert WAGNER (Ryan Carr) et Adam RODRIGUEZ (Ritter)

14:50

CYCLONE CATÉGORIE 7 : TEMPÊTE MONDIALE (2/2)

TÉLÉFILM
Réalisé par Dick LOWRY et Randy QUAID - Etats-Unis - 2005

De terribles ouragans et tempêtes magnétiques s'abattent sur les grandes capitales,
touchant de nombreux monuments du patrimoine mondial comme les pyramides d'Égypte.
Judith coordonne son équipe d'experts et collecte les relevés de Faith et Tommy, les
chasseurs d'ouragans, et du Colonel Davis, dont le jet s'est introduit dans l'œil d'un cyclone.
Cette fois, le sort semble s'acharner sur Washington...
© HALLMARK

Avec Cameron DADDO (Ross Duffy), Gina GERSHON (Judith Carr), Shannen DOHERTY (Faith), Randy
QUAID (Tommy), Robert WAGNER (Ryan Carr) et Adam RODRIGUEZ (Ritter)

16:40

CAUCHEMAR EN CUISINE

DIVERTISSEMENT

Retour aux valeurs sûres
Présenté par Gordon RAMSAY

© OPTOMEN INTERNATIONAL

En plein milieu du Lancashire, Gordon se rend dans un pub anglais traditionnel qui se prend
pour un restaurant étoilé ! Bryan, le propriétaire du « Fenwick Arms », est un vieil anglais
bourru collectionneur d'assiettes, qui a la folie des grandeurs. Les prix sont élevés, les plats
trop compliqués et l'atmosphère du lieu est froide. Après de longs débats, Bryan accepte les
changements proposés par Gordon et part défendre son restaurant dans les rues du
village...
17:40

CAUCHEMAR EN CUISINE

DIVERTISSEMENT

EN CLAIR SUR LA TNT

Le D Place
Présenté par Gordon RAMSAY

© OPTOMEN INTERNATIONAL

Gordon Ramsay inspecte le « D Place », un restaurant de cuisine fusion tenu par Israël et
sa compagne Tara. Le couple a investi 220 000 euros dans un projet qui réunissait tous les
ingrédients pour rencontrer un véritable succès. Gordon étudie la carte : avec plus de
quarante plats, le chef revisite la cuisine du monde entier. En cuisine, c'est la confusion
totale car aucun plat n'est maitrisé ! Gordon se demande si l'affaire est récupérable...
18:35

CAUCHEMAR EN CUISINE

DIVERTISSEMENT

EN CLAIR SUR LA TNT

Œdipe, sauce bolognaise
Présenté par Gordon RAMSAY

© OPTOMEN TELEVISION LIMITED
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Gordon Ramsay vient en aide à un restaurant italien au bord du gouffre. Le « Giuseppi's »,
dans l'État du Michigan, est dirigé par une famille qui se déchire. Le père, Joe, n'est jamais
satisfait et son fils, Sam, est beaucoup trop effacé. La mère, Kathy, joue l'arbitre. Cette
fois-ci, il ne suffira pas de changer le menu, les choses vont être beaucoup plus
compliquées ! Avec une atmosphère chaotique en cuisine et une clientèle aux abonnés
absents, il faut à la fois apaiser les tensions et servir une cuisine italienne de qualité...

SAMEDI 03 JUIN

19:30

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.
KAAMELOTT : L'INTÉGRAAL DE LA SAISON 5
20:50

KAAMELOTT

SÉRIE

© Jacques MORELL/M6

La faute est réparée, Arthur s'est séparé de dame Mevanwi et a libéré Guenièvre de
l'emprise de Lancelot, refaisant d'elle sa reine. Mais la situation ne peut plus guère
s'améliorer. Lancelot a complètement disparu, et si certains le disaient fou et prétendent que
la fuite de son amante l'a poussé à mettre fin à ses jours, Arthur est durement marqué par la
disparition de l'homme qui a autrefois été son plus fidèle allié et ami. Lorsque sa mère et ses
beaux-parents réclament du roi qu'il replante Excalibur dans le rocher pour rappeler au
peuple qu'il est l'élu, Arthur s'exécute à contre-cœur avant de réaliser qu'une occasion
s'offre à lui de changer le cours déplorable qu'a pris son existence.
03:50

PROGRAMMES DE NUIT

EMISSION

© DA/ParisPremière
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DIMANCHE 04 JUIN

07:25

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

09:35

GORDON RAMSAY : LES RECETTES DU CHEF 3 ÉTOILES

DIVERTISSEMENT

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir...
Présenté par Gordon RAMSAY

© OPTOMEN TELEVISION LIMITED

Dans cet épisode, Gordon Ramsay nous livre son conseil n°1 : avoir confiance en soi ! Il
distille une foule d'astuces indispensables pour bien démarrer en cuisine. Quel couteau
acheter et comment l'affûter ? Comment émincer un oignon, choisir son poisson ou cuire
une viande ? Et il va mettre en pratique ses techniques en préparant 10 de ses recettes
incontournables !
10:20

GORDON RAMSAY : LES RECETTES DU CHEF 3 ÉTOILES

DIVERTISSEMENT

EN CLAIR SUR LA TNT

Du piment dans votre vie
Présenté par Gordon RAMSAY

Gordon Ramsay nous entraîne dans un voyage au pays du piment et des épices avec des
recettes pleines de goût… et de piquant ! Le chef nous apprend à marier la force du piment
avec des saveurs salées, sucrées et acidulées. Saupoudré sur de la mangue ou cuisiné
avec de la truffe, découvrez des associations improbables !
© OPTOMEN TELEVISION LIMITED

11:25

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.
12:00

TRÈS TRÈS BON

MAGAZINE

EN CLAIR SUR LA TNT

Critiques gastronomiques
Présenté par François-Régis GAUDRY

© Jean Marie PERIER/PARIS PREMIERE
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Au menu :
- Le panier de la semaine : Dandelion, boucherie
- La très très bonne question : la menthe poivrée
- La table de la semaine : Les Arlots
- La street food : Season
- Le bec sucré : La compagnie générale de biscuiterie
- La très très bonne question : Faut-il manger thaï avec des baguettes ?

DIMANCHE 04 JUIN

12:30

TRÈS TRÈS BON

MAGAZINE

EN CLAIR SUR LA TNT

Spéciale Nantes
Présenté par François-Régis GAUDRY

François-Régis Gaudry continue son périple dans les contrées françaises, et fera cette
fois-ci escale dans la cité des Ducs pour découvrir les meilleures adresses locales. Le
rayonnement de la ville où il fait bon vivre serait-il dû à sa gastronomie ?
© TV ONLY

Et pour commencer avec un panier bien rempli, rendez-vous aux Sources, nouvelle épicerie
du paysage natais, qui propose des produits bio et frais fabriqués par les producteurs de la
région.
Le dossier de la semaine promet de dévoiler Les secrets du Muscadet, ce vin blanc AOC
habitué des tables de la Vallée de la Loire.
Pour la « Street Food » de la semaine, Mina Soundiram prend la direction du By Sainbioz,
un restaurant où l'on vient bien sûr pour manger mais surtout pour s'évader si l'on en croit sa
philosophie.
L'aventure nataise se poursuit chez Vincent Guerlais, artisan chocolatier où notre « bec
sucré » Elvira Masson goûte aux diverses gourmandises chocolatées.
Puis, au cœur de Nantes, nous arpentons avec Philippine Darblay le marché de Tallensac, à
la rencontre de la gastronomie locale, grâce aux producteurs et artisans qui donnent tous
les jours vie à cette institution.
On termine la balde avec « la très très bonne leçon », consacrée au beurre blanc.
13:20

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

13:55

MAGNITUDE 10.5 : L'APOCALYPSE (1/2)

TÉLÉFILM
Réalisé par John LAFIA - Etats-Unis - 2005

Le rapprochement brutal des plaques terrestres plonge les États-Unis dans le chaos :
raz-de-marée, tremblements de terre et inondations ravagent le pays. Cette inversion de
l'activité sismique provoque une accélération des modifications géologiques. Les
scientifiques avaient avait envisagé qu'un tel scénario puisse se produire mais pas en si peu
de temps ! Tous les espoirs reposent sur la sismologue Samantha Hill et son père...
© HALLMARK

Avec Kim DELANEY (Samantha Hill), Dean CAIN (Brad Malloy), David CUBITT (Jordan Fisher), Oliver
HUDSON (Will Malloy), Frank LANGELLA (Earl Hill) et Beau BRIDGES (Paul Hollister)

15:20

MAGNITUDE 10.5 : L'APOCALYPSE (2/2)

TÉLÉFILM
Réalisé par John LAFIA - Etats-Unis - 2005

© HALLMARK

Toute l'attention des scientifiques se concentre sur la formation d'une faille dans la région
des Grands Lacs, qui évolue rapidement vers le golfe du Mexique, risquant de diviser
irrémédiablement les États-Unis en deux continents. Sur la trajectoire de cette fissure se
trouvent les deux plus grands réacteurs nucléaires du pays. La seule façon d'échapper à
l'Apocalypse consiste à poser des explosifs pour empêcher la faille d'atteindre les
réacteurs...
Avec Kim DELANEY (Samantha Hill), Dean CAIN (Brad Malloy), David CUBITT (Jordan Fisher), Oliver
HUDSON (Will Malloy), Frank LANGELLA (Earl Hill) et Beau BRIDGES (Paul Hollister)
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DIMANCHE 04 JUIN

17:05

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...
18:00

CAUCHEMAR EN CUISINE

DIVERTISSEMENT

EN CLAIR SUR LA TNT

Le Momma Cherri's
Présenté par Gordon RAMSAY

© OPTOMEN INTERNATIONAL

Gordon Ramsay se rend à Brighton pour aider Charita Jones. Son restaurant de cuisine
afro-américaine, pourtant idéalement situé face à la mer, bat de l'aile. Le « Momma
Cherri's » propose un menu composé des plats les plus appétissants du sud mais la sauce
ne prend pas avec les clients. Gordon comprend très vite d'où vient le problème : le chef et
ses commis sont fainéants, incompétents et odieux. Ce restaurant est-il condamné ?
19:00

CAUCHEMAR EN CUISINE

DIVERTISSEMENT

EN CLAIR SUR LA TNT

Au bord du gouffre
Présenté par Gordon RAMSAY

© OPTOMEN TELEVISION LIMITED

Gordon Ramsay se rend dans une petite ville de l'Indiana pour tenter de relancer le
« J.Willy's ». Quand John et Tricia reprennent ce restaurant de South Bend, les affaires sont
florissantes. Mais le couple confie la gestion à leur ami John, qui baisse les bras rapidement.
L'équipe est démotivée et les clients se plaignent de la qualité des plats. Après s'être
débarrassé des produits surgelés et des conserves, Gordon va former les équipes. Mais les
cuisiniers inexpérimentés s'énervent, la situation dérape et un client finit en larmes...

19:50

CAUCHEMAR EN CUISINE

DIVERTISSEMENT

EN CLAIR SUR LA TNT

Amour et spaghettis
Présenté par Gordon RAMSAY

© OPTOMEN TELEVISION LIMITED

À Great Neck, une petite ville de l'État de New York, le « Trobiano » survit tant bien que mal.
Anthony Trobiano est au bord de la faillite et les parents de sa petite amie Tiffany ont investi
toutes leurs économies dans le restaurant. Gordon Ramsay se trouve confronté au chef le
plus arrogant de Long Island ! Le « Trobiano » est vide mais Anthony est persuadé de ne
jamais faire d'erreurs. Le diagnostic de Gordon est sans appel : les portions sont trop
grosses, la nourriture est infecte et le pire est à venir avec l'inspection de la cuisine...
KAAMELOTT : L'INTÉGRAAL
20:50

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 04 JUIN

00:15

VIKINGS

SÉRIE

Saison 2 - épisode 1 : Le sang des frères
Ragnar se bat aux côtés du Roi Horik contre le Comte Jarl Borg, rejoint par Rollo, le frère de
Ragnar. Après de nombreux morts, Rollo se rend face à son frère et lui avoue qu'il ne peut
combattre contre lui. Ragnar réussit à convaincre Horik et Jarl Borg de s'allier afin de
conquérir de nouvelles terres vers l'Ouest au lieu de s'affronter. Laguertha a eu vent de
l'aventure de Ragnar avec la princesse Aslaug…
© LIONS GATE

Avec Travis FIMMEL (Ragnar Lothbrok), Katheryn WINNICK (Lagertha), Clive STANDEN (Rollo), Gustaf
SKARSGÅRD (Floki), Nathan O'TOOLE (Bjorn), George BLAGDEN (Athelstan), Jessalyn GILSIG (Siggy),
Alyssa SUTHERLAND (Princesse Aslaug), Donal LOGUE (Roi Horik) et Thorbjørn HARR (Jarl Borg)

01:00

VIKINGS

SÉRIE

© LIONS GATE

Saison 2 - épisode 2 : Fragile alliance
Quatre années se sont écoulées, Ragnar a eu deux garçons avec la princesse Aslaug qui
attend son troisième enfant. Il annonce à son peuple qu'ils vont effectuer une expédition
vers l'Ouest et que Horik et Jarl Borg en feront partie. Siggy retrouve Rollo, de retour chez
lui après quatre années de disparition. Elle le convainc de demander pardon à Ragnar et
d'obtenir son accord pour combattre à ses côtés lors du prochain raid. Ragnar lui pardonne
mais décide de combattre avec Athelstan...
Avec Travis FIMMEL (Ragnar Lothbrok), Katheryn WINNICK (Lagertha), Clive STANDEN (Rollo), Gustaf
SKARSGÅRD (Floki), Nathan O'TOOLE (Bjorn), George BLAGDEN (Athelstan), Jessalyn GILSIG (Siggy),
Alyssa SUTHERLAND (Princesse Aslaug), Donal LOGUE (Roi Horik) et Thorbjørn HARR (Jarl Borg)

01:50

PROGRAMMES DE NUIT

EMISSION

© DA/ParisPremière
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LUNDI 05 JUIN

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

09:45

À L'AUBE DE LA DESTRUCTION (1/2)

TÉLÉFILM
Réalisé par Robert LIEBERMAN - Etats-Unis - 2013

© SONAR

Les scientifiques Karl Dameron et Rachel Reed font des recherches sur la matière noire.
Cette énergie, qui compose 75% de l'espace, serait une source inépuisable. C'est le
richissime homme d'affaires Max Salinger qui finance ces recherches par le biais du groupe
Proteus, cible de quelques écolo-terroristes, les P53. Cole ne s'aperçoit pas que sa fille
Ruby mène le combat avec ce groupe. Quand l'expérimentation dans l'espace est lancée,
un terrible incident survient…
Avec Steven WEBER (Karl Dameron), Christina COX (Rachel Read), Treat WILLIAMS (Max Salinger) et
Jessica MCLEOD (Ruby Dameron)

11:15

À L'AUBE DE LA DESTRUCTION (2/2)

TÉLÉFILM
Réalisé par Robert LIEBERMAN - Etats-Unis - 2013

Rachel poursuit ses travaux pour Salinger mais se pose des questions sur les véritables
objectifs de l'homme d'affaires. Karl a l'espoir de ne pas reproduire les horreurs de Sibérie
en réussissant à contenir la matière noire. Salinger oblige alors Rachel à mener une autre
expérimentation dans le but inavoué de rayer une ville américaine de la carte. De son côté,
Ruby prépare avec le groupe écolo-terroriste une attaque à la bombe…
© SONAR

Avec Steven WEBER (Karl Dameron), Christina COX (Rachel Read), Treat WILLIAMS (Max Salinger) et
Jessica MCLEOD (Ruby Dameron)

12:50

AIR FORCE ONE NE RÉPOND PLUS (1/2)

TÉLÉFILM
Réalisé par Cilla WARE - Etats-Unis - 2012

Markey, capitaine dans l'armée américaine, est envoyé en Serbie pour arrêter un criminel de
guerre, Dragutin. Au même moment, la présidente Rowntree s'envole à bord de l'Air Force
One avec une jeune journaliste, Romero. Mais l'avion est piégé et doit atterrir d'urgence en
Serbie, où se trouve le bras droit de Dragutin, un certain Petrovic. Markey ignore que
Petrovic est en fait un agent britannique du MI5...
© SONAR ENTERTAINEMENT
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Avec Jeremy SISTO (Markey), Emilie DE RAVIN (Romero), Rupert GRAVES (Dragutin), Jamie Thomas KING
(Featherstone), Linda HAMILTON (Présidente Rowntree) et Ken DUKEN (Petrovic)

LUNDI 05 JUIN

14:25

AIR FORCE ONE NE RÉPOND PLUS (2/2)

TÉLÉFILM
Réalisé par Cilla WARE - Etats-Unis - 2012

Sorti in extremis du piège de Dragutin, Markey parvient à libérer Romero et Featherstone de
leur cellule. La journaliste n'est pas un agent de la CIA mais travaille pour le compte des
renseignements russes, sollicités pour les aider. La présidente Rowntree, qui a survécu au
champ de mines, doit maintenant gérer les problèmes diplomatiques causés par la prise de
pouvoir de Dragutin, bien décidé à se venger...
© SONAR ENTERTAINEMENT

Avec Jeremy SISTO (Markey), Emilie DE RAVIN (Romero), Rupert GRAVES (Dragutin), Jamie Thomas KING
(Featherstone), Linda HAMILTON (Présidente Rowntree) et Ken DUKEN (Petrovic)

16:05

AGENCE TOUS RISQUES

SÉRIE

Saison 4 - épisode 15 : Qui est qui ?
Le Pentagone annonce officiellement son pardon à l'ancien lieutenant Peck, alias Futé, pour
sa supposée participation à certaines actions contre l'armée. Selon Hannibal, ce pardon ne
serait qu'un piège...
Avec George PEPPARD (John "Hannibal" Smith), Dirk BENEDICT (Peck « Futé » Templeton), MR. T (Bosco
Albert « Barracuda ») et Dwight SCHULTZ (Henry « Looping » Murdock)
© Stephen J. Cannell Productions. All Rights Reserved.

16:55

AGENCE TOUS RISQUES

SÉRIE

Saison 4 - épisode 16 : La roue de la fortune
Joshua, Dennis et Jeremy Woods, trois dangereux malfaiteurs, kidnappent Looping et
l'obligent à former un commando pour s'emparer d'un hélicoptère à la pointe de la
technologie. L'opération se déroule sans bavure : Murdock, sous le contrôle des bandits,
s'envole pour Los Angeles où l'attend Joshua.
© 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 : Georges MCDANIEL (Joshua) et Bernie POCK (Jeremy Woods)

17:40

AGENCE TOUS RISQUES
EN CLAIR SUR LA TNT

SÉRIE

Saison 4 - épisode 21 : Harry a des ennuis
Hulk Hogan et l'Agence tous risques rencontrent dans un centre pour adolescents Jeffrey,
un jeune garçon très inquiet au sujet de son père. Ancien boxeur promis autrefois à une
brillante carrière, ce dernier a sombré dans l'alcool. L'Agence tous risques le transporte à
l'hôpital mais apprend que Fats Brown, une crapule qui lui avait confié 10 millions de dollars,
est à sa recherche.
© 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 : Hulk HOGAN (Hulk Hogan) et Billy JAYNE (Jeffrey)

18:40
SÉRIE

AGENCE TOUS RISQUES
EN CLAIR SUR LA TNT

Saison 5 - épisode 3 : Exécution
L'Agence tous risques est en danger de mort. Capturée par l'armée, elle doit être exécutée.
Looping et Frankie élaborent alors un plan afin de les libérer et leur éviter la peine capitale.
Avec George PEPPARD (John "Hannibal" Smith), Dirk BENEDICT (Peck « Futé » Templeton), MR. T (Bosco
Albert « Barracuda »), Dwight SCHULTZ (Henry « Looping » Murdock) et Judith LEDFORD (Carla)
Guest : Rodney SAULSBERRY (Reager)
© Stephen J. Cannell Productions. All Rights Reserved.
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LUNDI 05 JUIN

19:40

AGENCE TOUS RISQUES
EN CLAIR SUR LA TNT

SÉRIE

© Stephen J. Cannell Productions. All Rights Reserved.

Saison 5 - épisode 4 : Match au sommet
Biochimiste de réputation internationale, le docteur Warner Strasser est à la tête du
« Projet Victory » destiné à marquer une nouvelle étape capitale dans la guerre biologique.
L'Agence tous risques se voit confier la délicate mission de faire passer le savant et sa
femme Marlena de Berlin Est à Berlin Ouest. Pour couvrir l'opération, l'équipe organise un
match de football et recrute d'anciens professionnels parmi lesquels le redoutable T.J, un
vieil adversaire de Barracuda.
Avec George PEPPARD (John "Hannibal" Smith), Dirk BENEDICT (Peck « Futé » Templeton), MR. T (Bosco
Albert « Barracuda ») et Dwight SCHULTZ (Henry « Looping » Murdock)
Guest : Bo BRUNDIN (Dr. Warren Strasser)

20:45

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

20:50

LES GÉRARD DE LA TÉLÉVISION 2017

DIVERTISSEMENT
Présenté par Frede ROYER, Stéphane ROSE, Émilie ARTHAPIGNET et Jérôme DE VERDIÈRE

Pour la 11ème édition des Gérard de la télévision qui a lieu au Grand Point Virgule, la
cérémonie s'attaque aux programmes et aux personnalités du petit écran. Pour l'édition
2017, la parodie des Sept d'or va encore frapper fort. Aux commandes de la remise des prix,
Frede Royer, Stéphane Rose, Émilie Arthapignet et Jérôme de Verdière vont s'en donner à
cœur joie ! Qui recevra le célèbre parpaing doré ? Réponse en direct sur Paris Première !
© Lou BRETON/PARIS PREMIERE

22:20

LES GÉRARD DE LA TÉLÉVISION : 10 ANS D'INSOLENCE

DOCUMENTAIRE
Réalisé par Corinne TONG CHAI - France

© Lou BRETON/PARIS PREMIERE

Avec des catégories à rallonges plus drôles que le lauréat lui-même, les Gérard se sont fait
une place dans les cérémonies satiriques les plus attendues. Des Gérard de la télévision à
ceux du cinéma, avec un détour par la politique, ils passent au crible le meilleur du pire et
remettent leurs célèbres parpaings dorés, plus lourds qu'un César ! De ceux qui jouent le jeu
à ceux qui préfèrent se cacher, de ceux qui prouvent leur humour à ceux qui préfèrent leur
ego, les Gérard n'ont peur de personne, ils aiment déranger et veulent faire trembler le PAF.
Retour sur 10 ans de briques décernées où le parpaing ne plaît pas toujours à tout le
monde…
Avec Isabelle MORINI-BOSC, Valérie DAMIDOT, Valérie PAYET, Olivier MINNE, Natacha POLONY, Éric
NAULLEAU, Thomas ISLE, Alexandre PESLE, Alessandra SUBLET et TEX

23:25

LES GÉRARD DE LA TÉLÉVISION 2017

DIVERTISSEMENT
Présenté par Frede ROYER, Stéphane ROSE, Émilie ARTHAPIGNET et Jérôme DE VERDIÈRE

Pour la 11ème édition des Gérard de la télévision qui a lieu au Grand Point Virgule, la
cérémonie s'attaque aux programmes et aux personnalités du petit écran. Pour l'édition
2017, la parodie des Sept d'or va encore frapper fort. Aux commandes de la remise des prix,
Frede Royer, Stéphane Rose, Émilie Arthapignet et Jérôme de Verdière vont s'en donner à
cœur joie ! Qui recevra le célèbre parpaing doré ? Réponse en direct sur Paris Première !
© Lou BRETON/PARIS PREMIERE
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LUNDI 05 JUIN

00:55

LES GÉRARD DE LA TÉLÉVISION : 10 ANS D'INSOLENCE

DOCUMENTAIRE
Réalisé par Corinne TONG CHAI - France

© Lou BRETON/PARIS PREMIERE

Avec des catégories à rallonges plus drôles que le lauréat lui-même, les Gérard se sont fait
une place dans les cérémonies satiriques les plus attendues. Des Gérard de la télévision à
ceux du cinéma, avec un détour par la politique, ils passent au crible le meilleur du pire et
remettent leurs célèbres parpaings dorés, plus lourds qu'un César ! De ceux qui jouent le jeu
à ceux qui préfèrent se cacher, de ceux qui prouvent leur humour à ceux qui préfèrent leur
ego, les Gérard n'ont peur de personne, ils aiment déranger et veulent faire trembler le PAF.
Retour sur 10 ans de briques décernées où le parpaing ne plaît pas toujours à tout le
monde…
Avec Isabelle MORINI-BOSC, Valérie DAMIDOT, Valérie PAYET, Olivier MINNE, Natacha POLONY, Éric
NAULLEAU, Thomas ISLE, Alexandre PESLE, Alessandra SUBLET et TEX

01:45

PROGRAMMES DE NUIT

EMISSION

© DA/ParisPremière
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MARDI 06 JUIN

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

10:10

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)

16:55

AGENCE TOUS RISQUES

SÉRIE

Saison 4 - épisode 17 : Club privé
Hannibal et Futé se rendent dans un club privé où ce dernier est admis en tant que nouveau
membre. Ce dernier fait la connaissance d'Adrienne et découvre un sac de golf rempli de
billets avant d'être poursuivi par deux hommes. L'Agence tous risques décide d'intervenir...
© 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 : Betsy RUSSELL (Adrienne)

MARDI 06 JUIN

17:45

AGENCE TOUS RISQUES
EN CLAIR SUR LA TNT

SÉRIE

Saison 4 - épisode 22 : La mission de la paix
Des Texans engagent l'Agence tous risques pour que l'équipe protège la ville de chantiers
en vue.
Avec George PEPPARD (John "Hannibal" Smith), Dirk BENEDICT (Peck « Futé » Templeton), MR. T (Bosco
Albert « Barracuda ») et Dwight SCHULTZ (Henry « Looping » Murdock)
© Stephen J. Cannell Productions. All Rights Reserved.

18:40

AGENCE TOUS RISQUES
EN CLAIR SUR LA TNT

SÉRIE

Saison 4 - épisode 23 : Les orages du souvenir
Le Général Fullbright ayant promis à l'Agence tous risques la liberté et un passé net,
l'équipe part avec lui au Viêt-Nam pour une mission secrète. Sur place, le Général, victime
d'un attentat, doit avouer qu'il est venu, en fait, pour retrouver son fils. L'Agence tous risques
découvre finalement que ce fils est une fille et que Tia ne fait que servir d'appât pour les
attirer dans un piège.
© Stephen J. Cannell Productions. All Rights Reserved.

Avec George PEPPARD (John "Hannibal" Smith), Dirk BENEDICT (Peck « Futé » Templeton), MR. T (Bosco
Albert « Barracuda »), Jack GING (Harlan 'Bull' Fulbright) et Dwight SCHULTZ (Henry « Looping » Murdock)
Guest : Tia CARRERE (Tia)

19:40

AGENCE TOUS RISQUES
EN CLAIR SUR LA TNT

SÉRIE

Saison 5 - épisode 5 : Théorie de la révolution
Trois agents de la CIA sont faits prisonniers sur l'île sud-américaine de San Marcos par le
dictateur Alexandre Martien. La guerre civile fait rage sur l'île où le rebelle Juan Alvarez et
son second Jefferson veulent renverser le dictateur. L'Agence tous risques a pour mission
de délivrer les agents américains.
© 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 Judith LEDFORD (Carla)
Guests : Castulo GUERRA (Alexandre Martien) et Pepe SERNA (Jefferson)

20:45

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

20:50

TWISTER

LONG MÉTRAGE
Réalisé par Jan DE BONT - Etats-Unis - 1996

© UNIVERSAL STUDIOS

Depuis près de quinze ans, Jo Harding, une scientifique, aidée d'une équipe de
météorologues, traque les tornades dans le but de mettre au point un appareil qui
permettrait de prévoir ces cataclysmes météorologiques. Bill, son mari, désormais
présentateur de la météo sur une chaîne de télévision, débarque un jour pour lui faire signer
les papiers de leur divorce. Sa future femme, une élégante psychanalyste, l'accompagne. Ils
tombent à point : un cyclone d'une rare violence est annoncé. Concurrencés par un ancien
membre de l'équipe, Bill et Jo se lancent à la poursuite d'une tornade qui pourrait bien être
un chef-d'œuvre du genre...
Avec Helen HUNT (Docteur Jo Harding), Bill PAXTON (Bill Harding), Cary ELWES (Docteur Jonas Miller),
Jami GERTZ (Docteur Melissa Reeves), Philip SEYMOUR HOFFMAN (Dustin Davis) et Alan RUCK (Robert «
Rabbit » Nurick)
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MARDI 06 JUIN

22:55

PIRANHA 3D

LONG MÉTRAGE
Réalisé par Alexandre AJA - Etats-Unis - 2010

© WILD BUNCH

Alors que la ville de Lake Victoria s'apprête à recevoir des milliers d'étudiants pour le
week-end de Pâques, un tremblement de terre secoue la ville et ouvre, sous le lac, une faille
d'où des milliers de piranhas s'échappent. Inconscients du danger qui les guette, tous les
étudiants font la fête sur le lac tandis que Julie, la shérif, découvre un premier corps
dévoré... La journée va être d'autant plus longue pour elle que Jake, son fils, a délaissé la
garde de ses jeunes frères et sœurs pour servir de guide à bord du bateau des sexy Wild
Wild Girls !
Avec Christopher LLOYD (Carl Goodman), Elisabeth SHUE (Sherif Julie Forester), Adam SCOTT (Novak
Radzinsky), Jerry O'CONNELL (Derrick Jones), Jessica SZOHR (Kelly), Kelly BROOK (Danni Arslow), Steven
R. MCQUEEN (Jake Forester), Ving RHAMES (Sherif adjoint Fallon), Riley STEELE (Crystal Sheppard) et
Ricardo CHAVIRA (Ricky 'Martin' Montez)

00:20

LE CHÂTIMENT (1/2)

TÉLÉFILM
Réalisé par Daniel CALPARSORO - Espagne - 2008

© DR

Simona, Éva, Hugo, Ruben et Alejandro sont envoyés en maison de redressement par leurs
parents qui ignorent leur condition de vie, isolés au beau milieu de la forêt ibérique. Les
jeunes délinquants sont en effet soumis à un régime impitoyable et vivent un enfer composé
d'humiliations, de punitions et de sévices. Lorsqu'Alejandro parvient à échapper à ses
tortionnaires, une once d'espoir naît chez les adolescents… Fiction inspirée d'un fait divers
espagnol récent.
Avec Guillermo BARRIENTOS (Alejandro), Miriam GIOVANELLI (Simona), Esmeralda MOYA (Éva), Oscar
SINELA (Ruben) et Joel BOSQUED (Hugo)

01:35

LE CHÂTIMENT (2/2)

TÉLÉFILM
Réalisé par Daniel CALPARSORO - Espagne - 2008

Alejandro est rattrapé et ramené au camp où il est sévèrement puni. Son retour génère des
tensions dans la maison quand soudain, l'état d'Éva se dégrade et nécessite des soins.
Profitant de cette diversion, les quatre autres internés s'enfuient mais, ils sont tous
interceptés à l'exception d'Alejandro, qui profite de cette seconde chance pour prévenir les
autorités…
© ANTENA 3 TV.

Avec Guillermo BARRIENTOS (Alejandro), Miriam GIOVANELLI (Simona), Esmeralda MOYA (Éva), Oscar
SINELA (Ruben) et Joel BOSQUED (Hugo)

02:55

PROGRAMMES DE NUIT

EMISSION

© DA/ParisPremière
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MERCREDI 07 JUIN

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

10:10

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)

16:55

AGENCE TOUS RISQUES

SÉRIE

Saison 4 - épisode 18 : Un monde de fou
L'Agence tous risques est engagée pour chasser un homme de sa propriété. Mais très vite,
ils choisissent de travailler pour le fils de ce dernier.
Avec George PEPPARD (John "Hannibal" Smith), Dirk BENEDICT (Peck « Futé » Templeton), MR. T (Bosco
Albert « Barracuda ») et Dwight SCHULTZ (Henry « Looping » Murdock)
Guest : Moosie DRIER (Bobby Sherman)
© Stephen J. Cannell Productions. All Rights Reserved.
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17:45

AGENCE TOUS RISQUES
EN CLAIR SUR LA TNT

SÉRIE

Saison 4 - épisode 23 : Les orages du souvenir
Le Général Fullbright ayant promis à l'Agence tous risques la liberté et un passé net,
l'équipe part avec lui au Viêt-Nam pour une mission secrète. Sur place, le Général, victime
d'un attentat, doit avouer qu'il est venu, en fait, pour retrouver son fils. L'Agence tous risques
découvre finalement que ce fils est une fille et que Tia ne fait que servir d'appât pour les
attirer dans un piège.
© Stephen J. Cannell Productions. All Rights Reserved.

Avec George PEPPARD (John "Hannibal" Smith), Dirk BENEDICT (Peck « Futé » Templeton), MR. T (Bosco
Albert « Barracuda »), Jack GING (Harlan 'Bull' Fulbright) et Dwight SCHULTZ (Henry « Looping » Murdock)
Guest : Tia CARRERE (Tia)

18:45

AGENCE TOUS RISQUES
EN CLAIR SUR LA TNT

SÉRIE

Saison 5 - épisode 1 : Un témoin capital
Engagé comme cascadeur pour le tournage d'un film, Hannibal rencontre Frankie Santana,
spécialiste des effets spéciaux avec qui il se lie. Congédié à la suite d'une mauvaise
cascade, le Général Stockwell prend contact avec Hannibal et Frankie pour accomplir une
mission délicate.
© 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), Eddie VELEZ (Frankie Santana) et
Judith LEDFORD (Carla)
Guests : Sandy MCPEAK (Josh Curtis) et Houshang TOUZIE (Akim)

19:45

AGENCE TOUS RISQUES
EN CLAIR SUR LA TNT

SÉRIE

Saison 5 - épisode 6 : Mort sur ordonnance
Futé prévoit de quitter l'Agence tous risques. Mais avant cela, l'équipe est chargée d'enlever
une journaliste qui s'est infiltrée chez Tommy Tadesco, un gros bonnet du crime, afin que sa
couverture ne soit pas découverte.
© 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 ROMANUS (Tommy Tedesco)

20:45

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

20:50

ZEMMOUR & NAULLEAU

EMISSION
Présenté par Éric ZEMMOUR, Éric NAULLEAU et Anaïs BOUTON

Plus besoin de présenter le grand rendez-vous politique et polémique de Paris Première.
Aux côtés des deux Eric, Anaïs Bouton arbitre les débats. Alba Ventura, journaliste et
éditorialiste, propose son journal de campagne. Quant à Tanguy Pastureau, il continue de
colorer l'émission d'une touche d'humour avec son indispensable semaine politique.
© Lou BRETON/PARIS PREMIERE
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23:05

BERNARD MABILLE - DE LA TÊTE AUX PIEDS

SPECTACLE

Au théâtre André Malraux

© MABPROD/Illustrations et conception Pascal
MABILLE

Bernard Mabille revient sur scène pour son nouveau spectacle « De la tête aux pieds ».
L'humoriste passe en revue l'actualité de son œil acéré et corrosif. Comme à son habitude, il
n'épargne personne, surtout pas les hommes politiques ! Son impertinence et son humour
sans faille s'expriment sans détour dans ce réquisitoire satirique qui promet de nombreux
rires. Ancien journaliste, sociétaire des Grosses Têtes sur RTL et officiant sur la chaîne dans
La Revue de Presse, c'est un Bernard Mabille toujours aussi décomplexé qui régale son
public dans cet échange encore plus intimiste.
01:15

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.
02:15

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

10:10

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)

16:55

AGENCE TOUS RISQUES

SÉRIE

Saison 4 - épisode 19 : Cowboy George
Convaincu d'être un impresario de génie, Futé entraîne l'Agence tous risques dans des
aventures périlleuses dans l'Ouest américain. Futé et Looping partent à l'aéroport pour
chercher Cowboy George, un chanteur de country folk songs très populaire. Mais ils
ramènent à sa place le célèbre chanteur de rock Boy George...
© 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 : Boy GEORGE (Boy George)

JEUDI 08 JUIN

17:50

AGENCE TOUS RISQUES
EN CLAIR SUR LA TNT

SÉRIE

Saison 5 - épisode 1 : Un témoin capital
Engagé comme cascadeur pour le tournage d'un film, Hannibal rencontre Frankie Santana,
spécialiste des effets spéciaux avec qui il se lie. Congédié à la suite d'une mauvaise
cascade, le Général Stockwell prend contact avec Hannibal et Frankie pour accomplir une
mission délicate.
© 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), Eddie VELEZ (Frankie Santana) et
Judith LEDFORD (Carla)
Guests : Sandy MCPEAK (Josh Curtis) et Houshang TOUZIE (Akim)

18:45

AGENCE TOUS RISQUES
EN CLAIR SUR LA TNT

SÉRIE

Saison 5 - épisode 2 : Condamnation
Hannibal, Futé et Barracuda, accusés du meurtre du colonel Morrisson, sont capturés et
incarcérés à Fort Owen, une prison dont il est impossible de s'échapper. Leur ami, Franck
Santana, demande à un célèbre avocat de prendre leur défense. Tout accuse les trois
inculpés en dépit de leurs protestations d'innocence.
© 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), Eddie VELEZ (Frankie Santana),
Robert VAUGHN (Hunt Stockwell) et Judith LEDFORD (Carla)
Guests : Sandy MCPEAK (Josh Curtis) et Guy CHRISTOPHER (Samuel Morrison)

19:45

AGENCE TOUS RISQUES
EN CLAIR SUR LA TNT

SÉRIE

Saison 5 - épisode 7 : Une vieille amitié
L'Agence tous risques s'empare d'un avion sur les ordres du Général Stockwell et apprend
peu après que ce dernier a été kidnappé à l'issue d'une entrevue avec un agent secret. Un
compte à rebours commence pour l'équipe qui n'a que 36 heures pour le retrouver.
© 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 Judith LEDFORD (Carla)
Guest : David MCCALLUM (Ivan)

20:45

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

20:50

BAND OF BROTHERS

TÉLÉFILM
Réalisé par David FRANKEL - Etats-Unis - 2001

Épisode 7 : Point de rupture

© WARNER BROS INTERNATIONAL TV

Après leur résistance héroïque à Bastogne, les hommes de la Easy Company sont épuisés.
Ils sont pourtant chargés de reprendre la ville de Foy aux ennemis. Plusieurs soldats sont
tués et blessés par l'artillerie allemande au cours de cette opération. Cette situation
désastreuse est partiellement due à l'incompétence du nouveau commandant, le lieutenant
Dike. Les soldats finissent par prendre Foy mais au prix d'un très lourd sacrifice humain.
Privée de la moitié de ses effectifs, la Company est envoyée en Alsace-Lorraine…
Avec Damian LEWIS (Winters), Peter O'MEARA (Dike), Donnie WAHLBERG (Lipton), Ron LIVINGSTON
(Nixon), Kirk ACEVEDO (Toye) et Scott GRIMES (Malarkey)
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22:05

BAND OF BROTHERS

TÉLÉFILM
Réalisé par Tony TO - Etats-Unis - 2001

Épisode 8 : La dernière patrouille

© WARNER BROS INTERNATIONAL TV

La Company arrive dans la ville alsacienne d'Haguenau, près de la frontière allemande.
Winters reçoit l'ordre d'envoyer une patrouille de nuit de l'autre côté de la rivière afin de
ramener des prisonniers ennemis. Le lieutenant Jones, tout droit sorti de la prestigieuse
académie militaire de West Point, se porte volontaire pour diriger l'opération. La mission est
couronnée de succès mais elle coûte la vie à un parachutiste. Jones est promu lieutenant,
Winters devient major et les hommes commencent à penser au retour…
Avec Damian LEWIS (Winters), Colin HANKS (Jones), Eion BAILEY (Webster), Donnie WAHLBERG (Lipton),
Ron LIVINGSTON (Nixon) et Craig HEANEY (Cobb)

23:05

BAND OF BROTHERS

TÉLÉFILM
Réalisé par David FRANKEL - Etats-Unis - 2001

Épisode 9 : Pourquoi nous combattons

© WARNER BROS INTERNATIONAL TV

La Easy Company arrive enfin en Allemagne où elle ne rencontre que peu de résistance.
C'est la première fois depuis longtemps que les soldats ont l'occasion de prendre un peu de
repos. Dans une forêt des environs, une patrouille tombe sur un camp de concentration
abandonné où survivent encore quelques prisonniers squelettiques. En découvrant les
atrocités perpétrées par les nazis, les hommes se rendent compte que leurs compagnons
morts au combat sont des héros. La nouvelle de la mort d'Hitler commence à se répandre…
Avec Damian LEWIS (Winters), Donnie WAHLBERG (Lipton), Ron LIVINGSTON (Nixon), Eion BAILEY
(Webster), Matthew SETTLE (Speirs) et Scott GRIMES (Malarkey)

00:05

39/40, LA GUERRE DES IMAGES : LA DRÔLE DE GUERRE (1/2)

DOCUMENTAIRE
Réalisé par Jean-Christophe ROSÉ - France

Juin 1940. Hitler gagne sa guerre contre la France et l'Angleterre. Après la conquête de la
Pologne, cette nouvelle victoire à l'Ouest marque son apogée tandis que la France est à
terre, la Grande-Bretagne exsangue et l'Amérique reste encore neutre.
© DR

Construit en deux actes, le documentaire « 39/40, la guerre des images » raconte les dix
mois qui précédèrent cette victoire : depuis le 1er septembre 1939, date de la déclaration de
guerre de l'Angleterre et de la France à l'Allemagne, jusqu'au mois de juillet 1940 où le sort
de la France est scellé. L'histoire de ces trois pays est racontée par le biais de leurs
actualités cinématographiques, qui nous révèlent ce que les populations regardent et ce que
les pouvoirs veulent faire savoir, ou dissimuler. Une véritable guerre des images…
01:00

39/40, LA GUERRE DES IMAGES : LA DÉBÂCLE (2/2)

DOCUMENTAIRE
Réalisé par Jean-Christophe ROSÉ - France

Les actualités cinématographiques allemandes montrent l'avancée des troupes hitlériennes
en Scandinavie, aux Pays-Bas, en Belgique et au Luxembourg. En France, les images
dévoilent une armée inactive, qui pense plus à s'amuser qu'à combattre contrairement aux
images britanniques qui diffusent des images de bombardements en Europe…
© DR
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02:00

PROGRAMMES DE NUIT

EMISSION

© DA/ParisPremière
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VENDREDI 09 JUIN

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

10:10

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)

16:55

AGENCE TOUS RISQUES

SÉRIE

Saison 4 - épisode 20 : Services en tous genres
L'Agence tous risques est engagée par Zack Trent pour l'aider à conserver sa
station-service, convoitée par la mafia...
Avec George PEPPARD (John "Hannibal" Smith), Dirk BENEDICT (Peck « Futé » Templeton), MR. T (Bosco
Albert « Barracuda ») et Dwight SCHULTZ (Henry « Looping » Murdock)
Guest : Noble WILLINGHAM (Zack)
© Stephen J. Cannell Productions. All Rights Reserved.
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17:45

AGENCE TOUS RISQUES
EN CLAIR SUR LA TNT

SÉRIE

Saison 5 - épisode 3 : Exécution
L'Agence tous risques est en danger de mort. Capturée par l'armée, elle doit être exécutée.
Looping et Frankie élaborent alors un plan afin de les libérer et leur éviter la peine capitale.
Avec George PEPPARD (John "Hannibal" Smith), Dirk BENEDICT (Peck « Futé » Templeton), MR. T (Bosco
Albert « Barracuda »), Dwight SCHULTZ (Henry « Looping » Murdock) et Judith LEDFORD (Carla)
Guest : Rodney SAULSBERRY (Reager)
© Stephen J. Cannell Productions. All Rights Reserved.

18:45

AGENCE TOUS RISQUES
EN CLAIR SUR LA TNT

SÉRIE

© Stephen J. Cannell Productions. All Rights Reserved.

Saison 5 - épisode 4 : Match au sommet
Biochimiste de réputation internationale, le docteur Warner Strasser est à la tête du
« Projet Victory » destiné à marquer une nouvelle étape capitale dans la guerre biologique.
L'Agence tous risques se voit confier la délicate mission de faire passer le savant et sa
femme Marlena de Berlin Est à Berlin Ouest. Pour couvrir l'opération, l'équipe organise un
match de football et recrute d'anciens professionnels parmi lesquels le redoutable T.J, un
vieil adversaire de Barracuda.
Avec George PEPPARD (John "Hannibal" Smith), Dirk BENEDICT (Peck « Futé » Templeton), MR. T (Bosco
Albert « Barracuda ») et Dwight SCHULTZ (Henry « Looping » Murdock)
Guest : Bo BRUNDIN (Dr. Warren Strasser)

19:45

AGENCE TOUS RISQUES
EN CLAIR SUR LA TNT

SÉRIE

Saison 5 - épisode 8 : Réunion de famille
Recherché par la police, A.J. Bancroft a rédigé des mémoires dans lesquelles il fait des
révélations fracassantes susceptibles de déclencher le départ de certaines personnalités
haut placées à Washington. Parmi elles, Jacob Edwards, ancien associé de Bancroft,
actuellement en campagne pour être élu membre de la commission du budget de la
Défense. Redoutant la publication de l'ouvrage, ce dernier décide de faire éliminer Bancroft.
© 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 Eddie VELEZ (Frankie Santana)
Guest : Jeff COREY (A.J. Bancroft)

20:45

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

20:50

LES GROSSES TÊTES

MAGAZINE
Présenté par Laurent RUQUIER

C'est l'émission de radio la plus écoutée de France ; le label culte de RTL. Paris Première
vous offre l'image en plus du son ! Deux fois par mois, Laurent Ruquier et sa bande
prennent sauvagement l'antenne. Punchlines, jeux de mots et rires de garnements :
l'actualité en mode convivialité.
© Marie ETCHEGOYEN/PARIS PREMIERE
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22:00

LES GROSSES TÊTES

MAGAZINE
Présenté par Laurent RUQUIER

C'est l'émission de radio la plus écoutée de France ; le label culte de RTL. Paris Première
vous offre l'image en plus du son ! Deux fois par mois, Laurent Ruquier et sa bande
prennent sauvagement l'antenne. Punchlines, jeux de mots et rires de garnements :
l'actualité en mode convivialité.
© Marie ETCHEGOYEN/PARIS PREMIERE

23:15

LES GROSSES TÊTES

MAGAZINE
Présenté par Laurent RUQUIER

Avec Pierre Bénichou, Jean-Jacques Péroni, Christophe Beaugrand, Isabelle Mergault, Jean
Benguigui et Chantal Ladesou. Et découvrez, avec les sociétaires, l'invité mystère !
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00:25

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 !
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01:35

LES GROSSES TÊTES

MAGAZINE
Présenté par Laurent RUQUIER

Avec Christine Bravo, Christophe Beaugrand, Laurent Baffie, Chantal Ladesou, Karine Le
Marchand et Jean-Jacques Peroni. Et découvrez, avec les sociétaires, l'invité mystère !
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02:50

PROGRAMMES DE NUIT

EMISSION
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