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Dans ce dernier numéro, Marie-Pierre 
Gramaglia Conseiller de Gouvernement 
-  Min is t re  de  l ’Équ ipement ,  de 
l’Environnement et de l’Urbanisme a 
répondu à nos questions dans le cadre 
d’une interview exclusive et dressé 
le bilan des projets engagés par 
la Principauté en matière de mobilité 
douce et d’urbanisme eco-responsable.

Nous aborderons ensuite la saison 
des Ballets de Monte-Carlo, puis les 
événements du moment à ne pas 
manquer ! Enfin c'est l’incontournable 
chasse aux champignons qui est 
décortiquée ainsi que les bienfaits des 
huiles essentielles.
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Marie-Pierre Gramaglia,
Urbanisme et mobilité éco-responsable

Pourriez-vous nous parler des 
engagements du Gouvernement
Princier en matière de mobilité 
douce ?
L’an dernier, avec la Direction de la 
Prospective de l’Urbanisme et de la Mobilité 
et la Compagnie des Autobus de Monaco, 
nous lancions Monabike avec 32 stations 
et 300 vélos. Aujourd’hui, le développement 
de ce service de vélos à assistance 
électrique se poursuit et avant la fin de 
l’année les usagers disposeront de 43 
stations, de près de 400 vélos et de plus de 
650 attaches. Au-delà de ce service de vélos 
à assistance électrique très performant, le 
vélo a toute sa place en Principauté et rien 
n’empêche aujourd’hui sa pratique dans les 
rues de Monaco. Cette mobilité douce est 
encouragée avec une aide sur l’achat de 
vélos à assistance électrique. Son montant 
s’élève à 30 % du prix TTC plafonné à 400 
Euros. 
La pratique du vélo s’intègre de plus en plus 
dans notre vie et dans notre ville comme 
S.A.S. le Prince nous y encourage. Il y a 
quelques années a été matérialisée une 
piste cyclable sur l’avenue Princesse Grace 
de 1.5km. Nous avons tracé une piste 
cyclable qui relie le quartier de Fontvieille 
au Port via le tunnel sous le Rocher. Enfin, je 
rappelle que nous avons ouvert les couloirs 
de bus aux vélos et aux trottinettes 
électriques et que le port du casque est 
obligatoire pour tous les cyclistes jusqu’à 
18 ans, fortement conseillé au-delà. Comme 
pour les vélos, le casque est obligatoire 
jusqu’à 18 ans pour les trottinettes 
électriques avec en plus le port d’un vêtement 
ou d’un équipement rétro réfléchissant.

Dans le cadre d’une interview exclusive, Marie-Pierre Gramaglia Conseiller de 
Gouvernement - Ministre de l’Équipement, de l’Environnement et de l’Urbanisme 
fait le point sur les projets engagés par la Principauté en matière de mobilité 
douce et d’urbanisme éco-responsable.

INTERVIEW À LA UNE
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INTERVIEW À LA UNE

Quelles mesures sont prévues afin de réduire les 
déplacements en voiture ?
L’objectif est de réduire le trafic de véhicules légers actuel de 20% 
à l’horizon 2030. Pour y parvenir, notre ambition est d’encourager 
un transfert de l’automobile vers les transports collectifs et les 
modes de déplacements doux, avec, par exemple, le renforcement de 
la desserte ferroviaire ; la création de parkings relais et de parkings 
frontière. Nous travaillons également 
avec la CAM à la modernisation de 
son système billettique afin de faciliter 
l’utilisation des bus. Dans quelques 
semaines, l’intégration de la CAM, 
dans le Pass Sud Azur, l’abonnement 
multimodal à l’échelle des Alpes-
Maritimes, sera également un plus pour 
les usagers. 
En matière de déplacements doux, 
nous disposons en Principauté d’un réseau de liaisons mécanisées 
particulièrement dense, constitué d’ascenseurs, d’escalators, de 
travelators, qui favorise les déplacements piétonniers. Un réseau 
que nous modernisons au travers de la mise en œuvre d’un plan de 
rénovation et que nous continuons d’étoffer avec la création, quand 
cela est possible, de nouvelles liaisons publiques dans les opérations 
immobilières. Des déplacements facilités par l’application City 
Mapper qui permet des propositions de parcours incluant la marche 
à pied mais également les moyens de transports publics. Nous 
travaillons également à la création d’un seul titre de transport pour 
tous les modes : train, bus interurbains, bus de la CAM, vélos…

Pourriez-vous nous dire où en est le chantier 
de l’extension en mer et notamment au niveau
de l’eco-quartier prévu?
Ces derniers mois, le chantier Mareterra s’est poursuivi. Aucun retard 
n’a été pris par le chantier : l’infrastructure maritime sera livrée en 
totalité fin octobre 2020, conformément au planning initial. Par ailleurs, 
les travaux de fondations, débutés en octobre 2019 se poursuivent 
et les activités de préparation du gros-œuvre des bâtiments ont 
démarré mi-avril. Depuis l’origine, ce projet est encadré par des fortes 
ambitions concernant le développement durable et la protection de 
l’environnement. Cette exigence est un élément central du projet : de 
sa conception à sa réalisation et, bien sûr, durant toute sa durée de 
vie. Les entreprises se sont engagées sur des méthodes constructives 
adaptées et innovantes dans le but de minimiser les atteintes au 
milieu marin. La création de nouveaux habitats artificiels en bordure 
de l’urbanisation en mer, adaptés aux espèces, permet de compenser 

la perte inévitable des habitats 
existants. De plus, le quartier 
sera éco-conçu et ambitionne 
d ’obten i r  des cert i f icat ions 
environnementales telles que : 
HQE Aménagement, BREEAM, 
BiodiverCity, Label européen Ports 
Propres, etc…

"L’objectif est de réduire le trafic 
de véhicules légers actuel de 

20% à l’horizon 2030."

INTERVIEW À LA UNE
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Nouvelle piste cyclable à Fontvieille
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Voies des bus ouvertes aux vélos et trotinnettes électriques

Monabike
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Un nouvel ensemble balnéaire va être
construit au Larvotto, pourriez-vous
nous donner quelques précisions ? 
La complète rénovation en cours du site balnéaire du Larvotto 
va permettre de mieux protéger la plage et d’offrir des surfaces 
commerciales plus attractives. En effet, les commerces bénéficieront 
d’espaces plus vastes, plus modernes, gagnant en hauteur, 
en modularité, en offre de services et en linéaire de façade. Les 
restaurants-plagistes bénéficieront de véritables salles intérieures, 
pour pouvoir rester en activité toute l’année. Plus d’un kilomètre 
de piste cyclable sera créé en dehors du flux automobile, entre 
l’extension en mer et la rénovation du site du Larvotto. Une voie de 
desserte interne créée à l’arrière des commerces hors flux piétonniers 
permettra la livraison des marchandises et l’évacuation des déchets. 
Afin de mieux protéger la plage, des brise-lames par Géotubes ont 
été créés entre les digues. Ce nouvel espace balnéaire ouvrira à l’été 
2021. La fin des travaux, qui se concentreront sur le parvis et les 
aménagements, est prévue pour le début 2022. Il est important de 
souligner l’ambition environnementale du projet avec la plantation 
d’une centaine d’arbres supplémentaires. En matière d’énergies 
renouvelables, nous aurons une pergola photovoltaïque sur la 
promenade supérieure et une boucle thalasso-thermique permettra 
d’alimenter en chauffage et en climatisation l’ensemble du quartier, 
dont les commerces du complexe balnéaire. Le pompage de l’eau 
nécessaire au système de Thalasso-thermie se fera au large de la 
digue Sud.

De nouveaux outils numériques
ont été récemment lancés,
pourriez-vous nous en parler ?
Le site YourMonaco.mc a été co-construit par mes services et les 
équipes de Frédéric Genta. Il comprend quatre thèmes : Mon quotidien, 
Ma ville, Mon environnement, Mes Services Urbains qui présentent 
des sujets de la vie quotidienne. Ces thèmes sont déclinés en une 
quarantaine d’articles illustrés. Chaque thème comprend une carte 
qui propose une grande diversité de points d’information géolocalisés 
tels que : les aires de jeux, les défibrilateurs, les boîtes postales, les 
opérations du plan logement, les arbres patrimoniaux… Sous le thème 
Mes Services Urbains, il centralise 50 démarches administratives en 
ligne (urbanisme, transition énergétique, immatriculation de véhicules, 
etc.) accessibles en 3 clics. Les fonctionnalités de YourMonaco 
permettent de le personnaliser et de l’adapter à ses préférences, 
grâce à une option de géolocalisation (Mon quartier, Mes démarches, 
Mes trajets), devenant ainsi "Mon Monaco". Ce site proposé en trois 
langues : français, anglais, italien, sera évolutif avec l’intégration 
de nouveaux articles et un flux de news. Nous avons également 
lancé l’application Urban Report qui permet d’alerter, de signaler 
un problème sur un chantier de construction, des travaux de voirie, 
les abris voyageurs… Un signalement transmis directement aux 
services du DEEU qui est analysé, traité et relayé vers l’usager. 
Plus qu’une application, c’est un lien direct, sans filtre entre les 
monégasques, les résidents et les services de mon Département. 

INTERVIEW À LA UNE

©
 D

.R
.

Réunion M.E. F. Genta et M-P. Gramaglia

Visite du chantier plage du Larvotto et nouveau parking du Portier
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INTERVIEW À LA UNE

Cose Buone che fanno Bene

 Produttori di pasta fresca 
da oltre 50 anni

 Prodotti preparati con
ingredienti freschi e controllati.

 Materie prime scelte nel 
rispetto del territorio 

rigorosamente selezionate

+39 (0)184 33461
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Quelles plantes
contre les réveils nocturnes ?

"Je me réveille souvent la nuit et ne profite donc pas d'un sommeil très réparateur. 
Que puis-je faire ?" Naturopathe à Aix-les-Bains et consultante pour la marque 
française Ladrôme provençale, Carole Prost nous donne ses tuyaux contre les 
réveils nocturnes…

Hygiène de vie et huiles 
essentielles
Les causes à l'origine des troubles du 
sommeil sont nombreuses. Si, après avoir 
consulté votre médecin, vous êtes assuré 
d'avoir écarté certains problèmes de santé, 
vous pouvez essayer les remèdes suivants.

Tout d'abord, veillez à manger assez tôt (pas 
après 20 heures) et plutôt léger : évitez les 
protéines animales au profit des protéines 
végétales (légumineuses en association avec 
des céréales) et ne mangez pas trop riche.

Les plantes sédatives peuvent être d'un 
grand soutien ponctuel : misez sur la mélisse, 
la valériane et l'etscholtzia en teintures 
mères ou en extrait sec, parfois associés 
à la mélatonine pour un effet régulateur sur 
le sommeil.

Avant d'aller vous coucher, appliquez 
2 gouttes de l'une des huiles essentielles 
suivantes sur les poignets et au niveau du 
plexus : petit grain bigarade, mandarine 
rouge ou ylang-ylang. Choisissez celle qui 
vous plaît le plus, car le facteur olfactif est 
déterminant.

Si vous avez tendance à vous réveiller et 
à gamberger, ajoutez quelques gouttes 
d'élixir floral de marronnier blanc qui vous 
permettront de calmer l'agitation mentale et 
de retrouver ainsi un sommeil plus paisible.

Quelles huiles essentielles 
contre les coups de soleil ?

Les coups de soleil sont le lot de tous les 
vacanciers, même de ceux qui protègent 

leur peau ! Difficile en effet d'échapper aux 
rayons UV toute la journée… En cas de 

brûlure, on peut heureusement compter sur 
les huiles essentielles. Certaines permettent 

en effet d'apaiser l'épiderme.

Lavande, calendula 
ou géranium

L'huile essentielle de lavande aspic est un 
anesthésiant local qui supprimera presque 

instantanément la douleur liée au coup 
de soleil. Elle possède également des 

propriétés cicatrisantes. L'huile essentielle 
de géranium rosat est aussi intéressante 

car elle permet de régénérer les tissus. Elle 
tonifie et raffermit la peau et accélère donc 

la cicatrisation. Enfin, le calendula est un 
anti-inflammatoire puissant qui, utilisé en 

macérât huileux, va permettre d'assouplir la 
peau et d'éviter le dessèchement.

Quelles huiles 
essentielles contre

les coups de soleil ?
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C’est la reprise
pour les Ballets de Monte-Carlo

C’est la rentrée pour les Ballets de Monte-Carlo qui retrouvent la scène du 
Grimaldi Forum du 15 au 17 octobre pour deux ballets, "Altro Canto1" et "Vers un 
pays sage", signés Jean-Christophe Maillot.

CULTURE

Le directeur des Ballets s’était félicité fin 
mai de n’avoir eu aucun cas de Covid parmi 
les 120 employés et déplorait des pertes 
limitées dans un budget de 12 millions 
d’euros, pertes essentiellement dues à 
l’annulation des tournées à l’étranger. "Pour 
2021, le gouvernement nous a demandé de 
faire des économies, mais sans toucher aux 
salaires, sans toucher à nos charges fixes 
ni, a priori, au budget artistique" précisait 
Maillot à nos confrères de Monaco Hebdo. 
"Pour notre premier spectacle au Grimaldi 
Forum, la jauge devrait être à 400/500 
places sur 1200. C’est mieux que rien 
mais d’habitude, quand je vois une salle avec 
400 personnes, je pars en dépression…".

Pour ce premier spectacle de la saison 
à Monaco, les Ballets de Monte-Carlo 
interprètent deux pièces emblématiques du 
répertoire de Jean-Christophe Maillot, qui 
viennent de triompher à Biarritz. Chacune 
exalte à sa manière les corps des danseurs. 
Si "Altro Canto 1" magnifie les silhouettes 
androgynes à la lueur des bougies, "Vers 
un Pays Sage" est un moment de pure 
physicalité qui traque le moindre temps 
mort pour mieux célébrer la vie.

"Altro Canto1"
À mi-chemin entre la statuaire des 
cathédrales et le clair-obscur d’un Georges 
de La Tour, Alto Canto est une pièce qui 
exalte le corps androgyne en mouvement 
en épousant les accents dramatiques 
du Magnificat de Monteverdi. Si Jean-
Christophe Maillot ne développe pas de 
thème particulier pour conduire son ballet, 

la partition du compositeur italien en est 
le véritable poumon. La musique traverse 
les danseurs et résonne en eux. Les corps 
vibrent, vacillent, ondulent, s’élèvent pour 
plonger à nouveau l’instant d’après dans 
une quête spirituelle aussi religieuse que 
païenne.

"Vers un pays sage"
Jean-Christophe Maillot a créé Vers un Pays 
Sage en hommage à son père Jean Maillot, 
artiste peintre trop vite disparu. Boulimique 
de travail, ce coloriste réputé a signé 
près de 260 tableaux, décors et costumes 
d’opéra. L’énergie qu’il a consacrée à sa 
peinture, et à la vie de manière générale, 
est le fil conducteur de ce ballet. Vers un 
Pays Sage se cale sur la musique effrénée 
de John Adams et propose un défi aux 
danseurs : parviendront-ils à franchir la ligne 
d’arrivée de ce ballet ?

Du 15 au 17.10 à 20h - Grimaldi Forum 
Rés. : Grimaldi Forum - www.balletsdemontecarlo.com
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"Vers un pays sage"

"Altro Canto1"



Tout le monde en parle…

ÉVÉNEMENTS

Mozart à Prague
Salle Garnier
Le 4 octobre à 15h

C’est sous la direction de Vaclav 
Luks que la soprano Fatma Said et le 
violoniste David Lefèvre interpréteront 
Mozart : l’ouverture et "Non piu dei 
fiori" de "La Clémence de Titus", ainsi 
que le concerto en ré majeur de Josef 
Myslivecek. 
Le dimanche 11 octobre à 18h 
(Auditorium Rainier III), le pianiste 
Simon Trpceski jouera Moussorgski, 
R a c h m a n i n o v  e t  Tc h a i k o v s k y. 
Mercredi 14 octobre à 20h, toujours à 
l’Auditorium, Martin Helmchen (piano) 
et Frank Peter Zimmermann (violon) 
joueront quatre sonates de Beethoven.

www.opmc.mc

Les films de comédie
à l’honneur
Forum Grimaldi - Monaco
Du 5 au 10 octobre

Le festival du film de Monte Carlo 
est un festival international du film 
entièrement dédié à la comédie. Pour 
sa 17e édition, cet événement bénéficie 
de la participation de personnalités 
internationales du monde de la comédie 
et du divertissement, de grands 
réalisateurs et artistes de renommée 
mondiale. Au programme : des films 
en compétition du monde entier ; des 
avant-premières internationales ; 
des rétrospectives ; des conférences 
de presse avec les protagonistes de 
la comédie dans le monde ; des 
rencontres des écoles ital ienne, 
f rança ise  et  monégasque avec 
des réalisateurs, des acteurs et des 
producteurs; un grand gala de clôture 
organisé par Ezio Greggio (photo) et 
diffusé sur les réseaux Mediaset.

www.montecarlofilmfestival.net

L’art de la céramique
Villa Sauber - Monaco
Tous les jours de 10h à 18h

Le Nouveau Musée National de 
Monaco présente, jusqu’au 31 janvier 
à la Villa Sauber, l’exposition "Artifices 
instables Histoires de Céramiques". 
Cristiano Raimondi, commissaire-invité, 
y propose un parcours d’inventions 
et d’expérimentations observant la 
diversité non seulement des formes et 
des décors, mais aussi des processus 
de fabrication de la céramique. A 
travers une scénographie à mi-chemin 
entre atelier et cabinet de curiosités 
et avec comme point de départ les 
premières productions de la fabrique 
de Poteries artistiques de Monaco 
(1871-1918), l’exposition rassemble 
une sélection de plus de 120 pièces 
d’artistes internationaux : Aaron Angell, 
Eugène Baudin, Chiara Camoni, Johan 
Creten, Albert Diato, Simone Fattal, Ron 
Nagle, George Ohr, Pablo Picasso, Brian 
Rochefort, Magdalena Suarez Frimkess.

www.nmnm.mc

 C
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Le livre en salon
"Tunnel Riva" Quai Albert 1er - Monaco
Le 10 octobre

Le 9e Salon du livre de Monaco aura 
bien lieu le samedi 10 octobre, dans 
le cadre singulier du Tunnel Riva sur le 
Quai Albert 1er. A partir de 9h30, le public 
pourra rencontrer près de 80 auteurs 
réunis par l’équipe des Rencontres 
littéraires Fabian Boisson. Plusieurs 
tables rondes et débats modérés par 
Yvette Cellario et 
Nycole Roux Pouchoulin, émailleront 
cette journée : Emmanuel Pierrat, 
"Dernières volontés" (14h30), Antoine 
Leiris "La vie Après" (15h10), Laurent 
Stefanini "À la table des diplomates, 
l’histoire de France racontée à travers 
ses grands repas" 15h50, Bernard 
Werber "Sa majesté les chats" (16h30).

www.salondulivredemonaco.com
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Bernard Werber

Fatma SaidEzio Greggio



ÉVÉNEMENTS

Vide-grenier
Cap d’Ail
Le 11 octobre

Le vide-greniers des particuliers, traditionnellement 
organisé par le Lion’s club en partenariat avec la ville de 
Cap d’Ail se tiendra dimanche 11 octobre, sur la zone 
piétonne de la plage Marquet, à l’Amphithéâtre de la Mer 
et l’allée piétonne de la ZAC Marquet.

Tél. : +33(0)6 43 91 83 78

Festival du Film 
Fantastique
Casino Barrière - Menton
Du 16 au 18 octobre

Le Festival du Film Fantastique de 
Menton devient d’année en année le 
lieu incontournable des gens du cinéma 
(pas moins de 16 films en lice), pour 
son professionnalisme et son sens 
du savoir-vivre. Vous y découvrirez 
les meilleurs films fantastiques en 
compétit ion et part ic iperez aux 
rencontres cinématographiques avec les 
réalisateurs, producteurs et comédiens 
dans un complexe exceptionnel. Ce 
4e festival est ouvert aux "talents de 
demain", aux artistes, qu’ils soient 
comédiens, réalisateurs, producteurs, 
compositeurs, ou pour généraliser, 
techniciens de l’audiovisuels.

Pass public à 15€ pour les 3 jours.
www.festival-film-fantastique.com

Monica Bellucci 
fait vivre la Callas
Théâtre Princesse Grace à Monaco
Jeudi 15 octobre à 20h30

De son enfance modeste à New-York 
aux années de guerre à Athènes, de ses 
discrets débuts à l’opéra au sommet 
d’une carrière planétaire entachée 
par les scandales et les épreuves 
personnelles, de l’amour idéalisé pour 
son mari à sa passion enflammée 
pour Onassis, ce récit unique nous 
fait découvrir, pour la première fois, 
l’histoire vraie derrière la légende Maria 
Callas. A travers Monica Bellucci, le 
spectateur parcourt les décennies, 
suivant tantôt Maria,  la femme 
vulnérable, déchirée entre sa vie sur 
scène et sa vie privée, tantôt Callas, 
l’artiste victime de son exigence et en 
perpétuelle bataille avec sa voix, qui 
continuera de travailler sans relâche 
jusqu’à son dernier souffle, à l’âge de 
53 ans.

www.tpgmonaco.mc
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Les aventures 
de Tom Sawyer
Palais des Festivals - Cannes
Le 17 octobre 15h et 20h

Nommée aux Molières 2019, cette 
comédie  mus ica le  aux  accents 
de Broadway aura pour les adultes 
la saveur délicieuse du retour aux 
émotions de l’enfance, alors que les 
plus jeunes succomberont au spectacle 
trépidant de cette fresque initiatique 
aux thématiques intemporelles et 
de portée universelle. L’aventure, le 
courage,  l ’amour ,  la différence, 
l’amitié, la liberté... autant d’épreuves, 
d’émotions et d’étapes auxquelles se 
confrontent les célèbres héros de Mark 
Twain : Tom Sawyer, son complice 
Hucklebbery Finn et leurs amis. Sensible 
et rythmée, cette adaptation fort réussie 
nous emporte dans l’Amérique du début 
du 19e siècle, aux bords du Mississippi.

www.palaisdesfestivals.com
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Monica Belluci



Kheiron

Auteur et humoriste maîtrisant à la perfection l'art de l'impro et du stand-up, 
Kheiron, qui n'envisage pas la scène comme une "représentation" mais bien 
comme un pur moment d'échange, s'adresse au public en le regardant droit dans 
les yeux et en étant foncièrement à son écoute.

RENCONTRE AVEC…

C'est plutôt rare de faire
une interview à quelques minutes
de monter sur scène...
(rires) À cause de toi, je suis venu avec une avance de malade 
au théâtre car quand je joue à 21h30, je débarque normalement à 
21h28 ! J'aime arriver en me sentant dos au mur et sans filet, sans 
savoir où on ira tout au long de la soirée...

WWW.LE-MENSUEL.COM
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Tu es revenu sur scène dès que ça a été possible...
Ça m'avait beaucoup trop manqué alors j'ai voulu me tenir aux dates 
que j'avais réservées sur Paris tout l'été. Pour ça, il a fallu diviser la 
jauge mais qu'importe, l'essentiel était de rejouer le plus rapidement 
possible ! À L'Européen, je suis pour l'instant coincé à 240 places, c'est 
complet tous les soirs donc ça prouve que le public a lui aussi besoin 
que les spectacles reprennent.



RENCONTRE AVEC…

Chez toi c'est un besoin viscéral...
J'adore la scène ! D'ailleurs même si je suis en tournage la journée, 
j'ai envie d'y être le soir... Je ne joue pas un spectacle figé car à chaque 
représentation il évolue et il m'emmène vers des imprévus... C'est 
hyper enrichissant mais ça exige de jouer régulièrement pour ne 
pas oublier tous les stocks de vannes que j'emmagasine au fur et à 
mesure...

De l'impro travaillée...
Et il faut qu'elle le soit sinon tu fais un bide ! (rires) L'impro, ce n'est 
pas inventer n'importe quoi sur le moment, c'est être pleinement 
connecté au public pour pouvoir rebondir sur n'importe quoi en ouvrant 
des tiroirs de sketches et de vannes que l'on a stockés quelque part 
dans notre cerveau... C'est un peu comme un classement informatique 
avec une barre de recherche et, de mot-clef en observation, je saute 
d'une idée à une autre tout au long de la soirée !

Un exercice intellectuellement intense...
Tu ne peux jamais te relâcher dans l'impro ni laisser ton esprit 
divaguer, tu dois être à 100% là... Tous mes sens sont exacerbés 
parce que j'ai une partie de mon cerveau concentrée sur l'organisation 
générale du spectacle, une autre qui observe le public pour rebondir 
sur ses réactions et une troisième qui improvise et qui cherche 
comment lier les deux premières afin de créer une soirée réellement 
unique... Quand je termine, très franchement, je suis vidé mais c'est 
tellement kiffant de ne jamais venir sur scène en trainant des pieds 
que j'y retourne ! Il n'y a jamais de lassitude et le plus surprenant 
c'est que le public a l'air de ressentir la même chose puisque souvent 
les gens reviennent plusieurs fois ! C'est extrêmement flatteur et 
touchant...

Un spectacle qui se joue autant sur scène
que dans la salle oblige à s'intéresser aux autres...
C'est Coluche qui disait que pour se moquer de quelqu'un, il faut le 
connaître et que pour le connaître, il faut l'aimer... Je ne me moque 
jamais vraiment des gens, je les charrie mais pas pour les blesser, 
uniquement pour créer une connexion avec eux. Je n'aime pas brandir 
que je suis un gentil (rires) mais tu as raison, il faut, pour créer un 
spectacle interactif, s'intéresser aux autres, mettre un peu son ego 
de côté et n'avancer qu'avec une seule obsession, celle du rythme et 
de l"efficacité ! Si je n'ai pas un rire toutes les 7 secondes, c'est que je 
suis en train de faire une conférence et pour moi, c'est un échec ! (rires)

Avoir des parents comme les tiens
incite à être sensible au sort de l'autre ?
C'est certain ! Depuis que je suis né je les vois œuvrer pour les autres 
alors quand tu assistes à ça, ça ne peut que t'influencer, même 
inconsciemment... Je ne leur arriverai jamais à la cheville, je ne suis 
pas un être aussi généreux et attentionné qu'eux mais les avoir 
comme parents m'a donné les meilleures bases possibles... Notre 
personnalité se joue en général sur nos six premières années de vie et 
j'ai eu la chance d'être entouré par des parents aimants qui m'ont bien 
éduqué, inculqué de vraies valeurs et que j'ai vus se sortir de moments 
difficiles grâce à l'humour... Quoi que je sois amené à vivre, je sais que 
j'ai ça dans mon A.D.N...

Leur consacrer ton premier film était un rêve ?
Pas du tout ! (rires) Ça m'a surpris moi-même ! Quand tu fais de 
l'humour aujourd'hui, tu es vite sollicité pour faire du cinéma et 
quand la proposition m'a été faite, je me suis demandé 
ce  qu i  a l l a i t  v ra iment  pouvo i r  su rp rendre  l e  pub l i c . . . 

Sur scène, j'ai un registre un peu cru voire carrément hardcore, 
frontal et direct, j'aime provoquer le malaise ou le rire honteux et je 
pense que c'est là qu'on m'attendait donc je suis allé dans le sens 
opposé ! (rires) Je n'avais jamais traité l'histoire de mes parents sur 
scène parce que je ne voulais pas être dans l'émotion à cet endroit là, 
par contre, leur épopée avait toute sa place au cinéma...

"Nous trois ou rien", "Mauvaises herbes"
& "Brutus vs César" : 3 films, 3 registres...
Et le 4ème n'aura encore rien à voir avec ceux-là ! J'aime raconter des 
histoires mais plus que tout, j'adore surprendre ! Je préfère qu'on me 
dise qu'on n'aime pas tout ce que je fais mais l'essentiel, c'est que ça 
provoque des réactions, quelles qu'elles soient...

"Brutus vs César" sort le 18 septembre
avec un beau casting...
Il y a Pierre Richard, Thierry Lhermitte, Gérard Darmon, Artus, 
Bérengère Krief, Laura Laune, Jérémy Ferrari, Reem Kherici, Ramzy 
Bedia, Pascal Demolon et j'en oublie ! (rires) J'ai un magnifique casting 
et au-delà du talent qu'ils apportent au film, je suis heureux qu'ils 
aient accepté ce projet car ça veut dire qu'ils ont eu confiance en mon 
travail au point de donner une partie d'eux qui sera éternellement liée 
à ce film que j'ai hâte de défendre...

© Propos recueillis par Morgane Las Dit Peisson
à Ramatuelle en août 2020 • Photos Audoin Desforges

WWW.LE-MENSUEL.COM
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Christelle Chollet

Christelle Chollet rappelle que si la "mission" des artistes est de nous divertir coûte 
que coûte, ils n'en sont pas moins des êtres sensibles et inquiets, autant pour eux 
que pour leur métier, leurs proches et tous ceux à qui ils s'adressent à travers leurs 
spectacles...

RENCONTRE AVEC…

Hyper active débordant de joie de vivre, 
l'humoriste va enfin retrouver un public 
en chair et en os pour lui proposer N°5 
de Chollet, un hybride de music-hall et 
d'humour dont elle seule a le secret !

Energique comme tu es,
le confinement a été
une épreuve...
Je crois qu'on a tous été logés à la même 
enseigne... Mais c'est vrai que je ne 
m'imaginais pas une seconde rester chez 
moi  à ne r ien fa i re  a lors  qu 'on a 
habituellement des vies qui nous amènent 
à être tout le temps sur les routes pour 
rencontrer le public ! C'est pour ça que 
dans notre "malheur", on a la chance que ça 
nous arrive à une époque où l'on a pu 
continuer à communiquer les uns avec les 
autres que ce soit par téléphone ou par 
internet... 

Tu as partagé
de nombreuses vidéos...
Ça m'a fait un bien fou de pouvoir, par ces 
petites vidéos, continuer à garder le contact 
avec les gens et espérer les faire rigoler un 
peu... Ça a vraiment été une façon de ne pas 
sombrer...

Un clip participatif...
J'ai eu l'idée de reprendre et parodier 
la chanson de Tonton David, Sûr et certain, 
car comme il le dit si bien dedans "on nous 
prend pour des cons" ! Au fond de moi, il y 
a une réelle incompréhension face à la 
situation et même si je n'ai pas les capacités 
de me lancer en politique, j'ai besoin de la 
traduire et de la partager... Évidemment, ça 
devient tout de suite un truc rigolo parce 
que c'est ma manière à moi de m'exprimer 
mais ce n'est pas parce que je ne suis pas 
agressive ou vindicative que le fond n'est 

pas sérieux. Les masques ne servent à rien 
mais deviennent obligatoires, les enfants ne 
craignent rien mais ne doivent plus aller à 
l'école et pour tout, c'est comme ça depuis 
le début et moi, je me sens perdue ! (rires) 

Christelle Chollet, N°5 de Chollet • Les Royal's du Rire - Mandelieu - 31 octobre • Interview vidéo sur le-mensuel.com

WWW.LE-MENSUEL.COM
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Et malheureusement je ne suis pas la seule 
vu le nombre de copains artistes, voisins ou 
commerçants qui ont participé au clip en 
m'envoyant leurs vidéos... 

© Propos recueillis par Morgane Las Dit Peisson pendant le confinement • Photo droits réservés
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Suzuki Swift Hybrid :
un peu de jus en plus !

Toute la gamme Suzuki est désormais en mode Hybrid puisque la Swift adopte 
ce système qui permet à la petite citadine d’échapper au malus, en conservant 
un prix d’appel à 15.340 €.

PLEIN PHARES

Suzuki avait déjà banni de sa gamme le Diesel et voilà maintenant 
tous ses modèles essence en mode hybride, ce qui met le constructeur 
japonais en odeur de sainteté dans le monde écologique européen. 
Momentanément. Ainsi la Swift, qui représente 50 % des ventes 
de Suzuki en France, va pouvoir confirmer son succès, notamment 
auprès des femmes qui plébiscitent autant son look malicieux que ses 
3,84 m bien pratique pour se faufiler en ville et s’y garer. Et désormais 
d’y gagner un bon litre en consommation. Il existait déjà un système 
d’hybridation légère composé d’un alterno-démarreur faisant office 
de moteur électrique, mais la capacité de la batterie lithium-ion de 
12 V a été portée de 3 à 10 Ah.

Plus nerveuse et moins gourmande

Cette évolution est essentielle et permet la recharge de la batterie lors 
des ralentissements et des freinages afin que l’énergie emmagasinée 
devenue suffisante soit utilisée lors des accélérations, soulageant le 
moteur thermique et contribuant à faire baisser la consommation et 
les rejets de CO2. La batterie reste placée sous le siège du conducteur 
et son poids supplémentaire de 5 kg comme son volume plus important 

n’influencent ni ses performances, ni l’habitabilité de la voiture. 
Le volume du coffre demeure à 265 litres. En revanche le couple de 
107 Nm est quasiment instantané au démarrage et donne l’impression 
de disposer d’une centaine de chevaux alors que le 4 cylindres de 
1,2 litre ne délivre que 83 ch.

Deux boîtes, deux tempéraments

Ce surcroît de nervosité est surtout apprécié quand le moteur est 
accouplé à la boîte automatique CVT. Cette dernière est souvent 
critiquée pour son bruit lancinant quand on accélère à fond et que 
le moteur évolue en continu en haut régime. Mais des manettes 
solidaires du volant permettent de séquencer électroniquement la 
boîte en 7 rapports. Très pratique pour une conduite dynamique sur la 
route, d’autant que les premiers rapports sont rapprochés (40, 70, 90 et 
110 km/h). En revanche les trois derniers rapports sont curieusement 
très longs puisque la 5ème semble atteindre très laborieusement le 160. 
Avec la boîte mécanique à 5 rapports, la Swift offre un tempérament 
différent car la 2ème monte à 85 et la 3ème à 130, la vitesse de pointe 
évaluée à 170 étant réussie certainement après un gros effort en 4ème.

Un équipement généreux

M a i s  c e s  p e r f o r m a n c e s  s o n t 
anecdotiques, la vitesse étant dépassée 
depuis longtemps, surtout qu’il n’est plus 
question que de rouler à vélo. La voiture 
n’a d’intérêt que par l’énumération des 
aides à la conduite, la Swift n’en manque 
pas, et les informations que distille 
l’écran central avec les divertissements 
couplés au smartphone dernier cri. 
Un écran hélas placé trop bas sur la 
console pour être bien lisible, alors que 
les compteurs derrière le volant le sont 
parfaitement. La planche de bord en 
plastique dur accuse un peu son âge, 
mais l’équipement se montre généreux ; 
dès le premier niveau de finition la Swift 
reçoit entre autres des feux à Leds, l’air 
conditionnée et un régulateur de vitesse. 
Sa garantie s’étale sur 3 ans (plus à la 
demande) ou 100.000 km.

Philippe Lacroix



Champions,
les champignons !

L’automne arrive et avec lui la saison des champignons, toujours tributaire 
des précipitations... Les amateurs sont nombreux dans notre région plutôt bien 
lotie en la matière.

ZOOM

Spots : l’embarras du choix

Sur la Côte, les spots à champignons ne 
manquent pas et partout, dans le Var comme 
dans les Alpes-Maritimes, on n’aura que 
l’embarras du choix pour trouver "le bon coin", 
celui que les amateurs répugnent à dévoiler, 
même à leurs amis...

Dans les Alpes Maritimes, on ira fureter, 
principalement sur les versants nord plus 
humides, sur les hauteurs de Thorenc, 
forêt riche en sanguins, ou dans le secteur 
de Collongues/Les Mujouls dans le Haut 
Estéron. Les chercheurs de cèpes ratisseront 
les futaies de Saint Benoit ou du Fugeret 
dans la haute vallée du Var, ou alors 
la forêt des Granges de la Brasque que 
l’on peut rejoindre par la Tour-sur-Tinée ou 

Roquebilière. Le grand classique est bien 
sûr du côté du Turini ou de Peira Cava où 
il faudra bien choisir son jour en évitant les 
week-ends car les cueilleurs y sont aussi 
nombreux que les cryptogames ! Notre 
endroit préféré, et selon nous le plus riche 
en espèces, c’est du côté de La Brigue qu’on 
le trouvera en accédant à la forêt de Cairos 
par la piste de l’Amitié : les pentes sont 
raides mais l’effort est souvent récompensé 
en girolles et autres pieds-de-mouton... 
Mais on peut faire aussi une belle cueillette 
dans le parc de Vaugrenier ! Attention : 
devant les razzias de certains professionnels, 
certaines communes ont mis en place 
des restrictions et délivrent parfois des 
autorisations. Recette :

les sanguins à l’huile

‣ Ingrédients pour 1 kg de sanguins :
2 verres de vinaigre, 1/2 verre de vin blanc, 
4 ou 5 gousses d’ail, thym, sarriette, poivre 
en grains, huile d’olive ou autre huile végétale.

‣ Préparation
Nettoyez soigneusement les sanguins, ôtez 
les parties terreuses sans les laver. Coupez-
les en gros morceaux. Cuire les sanguins à 
feu vif pour faire évaporer l’eau rendue par 
les champignons. Ajoutez les gousses d’ail 
coupées en quatre, le poivre, les verres de 
vinaigre et de vin blanc. Maintenez le feu vif 
(le mélange ne doit pas s’évaporer mais se 
concentrer). Remplissez les bocaux avec les 
champignons et leur sauce. Couvrez d’huile 
d’olive. Certains préfèrent une huile végétale 
plus neutre pour moins couvrir les saveurs 
des sanguins.
Fermez les bocaux et stockez-les dans un 
endroit sec à l’abri de la lumière. A déguster  
avec de belles tranches de pain de campagne 
grillé ou quelques pommes de terre en robe 
des champs.
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Une grande variété 
d’espèces

Dans les Alpes-Maritimes, c’est le sanguin 
qui domine et qui est le plus recherché. Que 
ce soit le lactaire délicieux ou le vineux, on 
ne pourra guère le confondre, sauf avec le 
lactaire à toison qui lui, est toxique. S’il 
n’est pas le plus gouteux, il est apprécié en 
conserve à l’huile (voir recette).

‣ Les cèpes (chapeau brun ou marron, dans 
les bois de feuillus) ou les bolets (chapeau 
plus oranger, dans les bois de pins) sont très 
recherchés. On évitera de les confondre avec 
le bolet satan qui bleuit à la coupe.

‣ Les chanterelles modestes sont 
abondantes dans les forêts de pin et 
poussent en nappes dans la mousse : il 
suffit parfois de s’assoir pour remplir son 
panier. Elles ont l’avantage de très bien se 
conserver après séchage.

‣ Les girolles sont elles aussi fréquentes 
et très appréciées, comme les pieds-de-
mouton qui poussent en cercles ou en 
bandes.

D’autres espèces sont moins fréquentes 
chez nous : les trompettes de la mort, les 
coulemelles, les petits-gris (ou grisets, qui 
poussent jusqu’aux premières neiges) mais 
aussi les oronges (amanite des Césars), 
merveille de délicatesse à déguster crues 
arrosées d’une bonne huile d’olive...
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Cèpes

Chanterelles modestes

Girolles

Amanite des CésarsPetits-gris ou grisetsSanguins

Granges de la Brasque
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News
Gourmandes

Le bel automne 
de la Villa Belrose
Il reste encore quelques semaines pour s’offrir 
un moment de plaisir à la Villa Belrose, le 
magnifique hôtel de Gassin qui embrasse 
le golfe de Saint-Tropez. Saison post-covid 
oblige, le directeur Robert Van Straaten et le 
chef  Pietro Volonte ont du, comme les autres, 
jouer sur une offre plus compacte mais qui 
reste de grande qualité dans un répertoire 
italo-méditerranéen assumé : le fin tartare de 
gamberi rossi de Sicile et caviar oscietre, la 
pissaladière de rougets, la salade de homard, 
avocat, mangue et stracciatellale, le risotto 
vialone nano, cuisiné avec des champignons, 
du parmesan 36 mois et de la truffe noire ou 
le contrefilet de Vicciola de Pino Puglisi, à la 
chair délicate, sauce vin rouge, sont de vrais 
bonheurs. Les desserts de Mathilde Lagache 
comme la tarte fine aux figues et miel, glace 
aux amandes torréfiées ou le millefeuille 
vanille, marmelade de poire au poivre du 
Costa Rica raviront les gourmands. Offre deux 
nuits réservées, la troisième gratuite.

Villa Belrose - 83580 Gassin
Tél. : +33(0)4 94 55 97 97

Louis XV :
Claire Sonnet distinguée
Les principales personnal ités de la 
gastronomie française se sont réunies pour 
la 34e édition des Trophées du magazine 
Le Chef. Une année particulière où chefs, 
pâtissiers, sommeliers et directeurs de salle 
ont du redoubler d’efforts pour maintenir 
leurs activités malgré une crise sanitaire 
inédite. Chefs de cuisine étoilés et 
professionnels ont ainsi désigné Glenn Viel, 
Chef de l’Année et Brandon Dehan Pâtissier 
de l’Année, tous deux à L’Oustau de 
Baumanière. Mais Monaco est aussi à 
l’honneur avec le titre "service de l’année" 
décerné à Claire Sonnet du Louis XV-Alain 
Ducasse (photo).

Déjeuner au 
Méridien Beach Plaza
Le Méridien Beach Plaza modifie son offre au 
déjeuner : une formule à 26 € avec au choix : 
entrée/plats ou plats/ dessert ou 36 € avec 
entrée/plat/dessert. Au dîner, nouvelle carte 
à l’Intempo, avec des offres de -20% sur le 
site La Fourchette Monaco. Enfin, retour le 
dimanche du Sunday Brunch en mode buffet 
et live cooking, à 80€ et 25 € pour un forfait 
boissons comprises.

Tél. : 93 15 78 88

Jaune d’œuf confit, "yaourt" 
de la Bastide, champignons 
des bois
Une recette de Thomas Chambraud,
chef de La Bastide de Moustiers

> Ingrédients 4 pers.
300gr de girolles, 4 cèpes, 5 gousses d’ail, 
1 échalote, 4 œufs entiers,  1 botte de 
persil, 1 botte de ciboulette, 1 bouquet de 
roquette, 1 bouquet de pourpier, 100g d’huile  
de pépin de raisin, 100g d’huile d’olive, 1 pain 
de campagne, 100g de vinaigre de Xérès, 
100gr de sauce soja, le jus d’un citron, sel, poivre, 
poivre mignonnette, fleur de sel.

> Préparation :
‣ Le champignons : Faire cuire les girolles dans 
une cocotte et terminer la cuisson à la poêle. Puis 
les concasser grossièrement de manière à obtenir 
une farce, ajouter une échalote ciselée, de la 
ciboulette hachée et un tiers du persil concassé. 
Saler, poivrer. Laver 3 des 4 cèpes et les couper 
en 4. Dans une cocotte, les faires cuire avec une 
noisette de beurre pour obtenir une belle coloration. 
Concasser un autre tiers du persil et l’ajouter aux 
cèpes en fin de cuisson. Faire de fins copeaux avec 
le dernier cèpe et assaisonner simplement avec de 
l’huile d’olive et de la fleur de sel. Réserver.
‣ Les jaunes d’œuf confits : Dans un bol, 
mélanger le vinaigre de xérès et la sauce soja. 
Clarifier les œufs en gardant le blanc d’un œuf 
pour le yaourt. Plonger les jaunes délicatement 
dans la marinade de vinaigre pendant 20 minutes.
‣ Yaourt de la Bastide : Éplucher et dégermer 
les gousses d’ail. Les blanchir dans l’eau bouillante 
à deux reprises pour les rendre moins puissantes. 
Dans la cuve d’un robot, mixer les gousses d’ail 
et le blanc d’œuf de manière à obtenir une pâte. 
Comme une mayonnaise, monter le mélange avec 
l’huile de pépin de raisin et l’huile d’olive et finir 
avec le jus d’un citron jaune. Ajouter la ciboulette 
ciselée, le reste du persil haché, saler, poivrer.

> Dressage :
Dans une assiette plate, étaler délicatement le 
yaourt, puis à l’aide d’un emporte-pièce disposer la 
farce de girolles. Retirer les œufs de la marinade et 
les disposer sur la farce. Ajouter les cèpes rôtis, les 
tuiles de pain, les copeaux de cèpes, ainsi que les 
herbes. Ajouter une pincée de poivre mignonnette 
et de fleur de sel.

"La Bastide de Moustiers"
Ch. de Quinson - 04360 Moustiers - Ste - Marie
Tél. : +33(0)4 92 70 47 47

Recette
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Ca bouge
à Toulon

Longtemps pauvre en bonnes tables, Toulon refait peu à peu son retard, comme 
en témoignent ces deux restaurants du centre-ville

LE CHOIX DE CHRISTIAN

Le charme du Carré 2 Vigne 

Au fil des ans, le "Carré2Vigne" est devenu 
une des tables sures du quartier de l’opéra. 
Distinguée en 2016 d’un Bib Gourmand, la 
maison de Céline et Julien Bazzano poursuit sa 
progression dans l’accueil comme en cuisine. 
Formé auprès de Joël Guillet au Langoustier 
et Thierry Thiercelin à la Villa Belrose, le chef 
est parfaitement secondé en salle par Céline, 
sommelière de formation. Déclinés à partir 
de produits frais locaux, ses plats sont des 
hommages modernisés à la Méditerranée 
voisine : la soupe au pistou revisitée, le 
carpaccio de courgette et tomates anciennes 
du potager de Léandre, la crème de fromage 
de chèvre, copeaux de speck et olives 
taggiasche, l’excellent pavé de thon mi-cuit 
pané à l'anis vert, fenouil et artichaut sautés, 
crème de haricots blancs et jus à la réglisse, 
ou la tendre caille rôtie, escalope de foie gras 
poêlée, galette de pieds de cochon, garniture 
du vendangeur au jus de viande… avant de 
terminer sur un dessert au chocolat tout en 
légèreté. A découvrir.

"Carré 2 vigne"
14, rue de Pomet - 83000 Toulon
Tél. : +33(0)4 94 92 98 21
www.restaurant-toulon.com
Fermé dimanche et lundi.
Carte et menus à 31€, 39€ et 51€. 

Tabarec bouscule
au "Beam !"

On avait connu Arnaud Tabarec en chef 
étoilé punchy au Five à Cannes et en chef 
bougon dans la série TV "Hells kitchen". Le 
voilà aujourd’hui à Toulon aux fourneaux 
du "Beam !", la nouvelle brasserie créée par 
François Veillon au "Télégraphe", l’ancienne 
poste transformée en lieu festif avec scène 
de théâtre, musique et expositions artistiques. 
L’atmosphère de type industriel de l’endroit 
colle bien avec les propositions de Tabarec : 
"J’ai pensé bio et aujourd'hui je réfléchis ma 
cuisine par le prisme de la santé. J'aimerais 
faire comprendre que bien manger est un acte 
simple qui ne demande pas plus de temps 
ou d'énergie". Trois entrées, quatre plats et 
quatre desserts nous en donnent la preuve 
avec par exemple une bonne burrata et figue 

d'ici, coriandre et huile d'olive picual, avec la 
courgette en risotto, au parmesan craquant, 
origan et cumin ou avec le cochon Côte d'Azur 
d'Isabelle Foncel fumé au foin avec pomme 
tartelette et oseille. On a moins aimé l'œuf de 
poule avec shitaké-café et pancetta, et pas du 
tout la sardine avec tomate, américaine coco-
réglisse, noix de cajou. Pas de révolution au 
dessert mais la quetsche avec riz au lait et 
amande ou la fraise crème safran, meringue 
et poivre timut assurent le job. Avec Tabarec, 
ça déménage !

"Beam! Kitchen & cocktails",
2, rue Hippolyte Duprat - 83000 Toulon
Tél. : +33(0)4 94 24 04 04
www.letelegraphe.org
Plat à19€, entrée, plat ou plat, dessert à 29€ 
et entrée plat, dessert à 32€ Le soir, cocktails, 
tapas et musique.
Ouvert le midi du mardi au vendredi et le soir du 
jeudi au samedi Parking Liberté à proximité. 

03.10 ‣ 16.10.2020 ― TMM 418 \ 19

Arnaud Tabarec et François Veillon, directeur du Télégraphe
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Céline et Julien Bazzano

Carpaccio de courgette et tomates anciennes



www.monacoinfo.com
www.monacochannel.mc

Beforeigners 
(Saison 1)

Les dimanches 04 et 11.10 à 20h50
Sur Paris Première

A cause d’une faille spatio-temporelle, des 
"visiteurs du passé" surgissent aujourd’hui 
dans les rues d’Oslo. Alfhildr, une femme 
issue de l’ère viking, devient la partenaire de 
Laars Haaland, un inspecteur du programme 
d’adaptation de ces Beforeigners. Leur 
première affaire concerne une femme, 
couverte de tatouages de l’Âge de pierre, 
retrouvée morte… La première série HBO 
made in Norvège.

Kidnapping
Les jeudis 01 et 08.10 à 20h55

Sur Arte

Le combat d’un policier danois pour 
démanteler un vaste réseau de trafiquants 
d’enfants et à la recherche de sa propre 
fille disparue. Un polar intimiste, mais aussi 
une série politique intense face aux enjeux 
européens, à une époque où la question 
du droit à l’enfant peut pousser aux pires 
marchandages. Avec Charlotte Rampling en 
inspectrice de choc. Par l’un des scénaristes 
de The Killing.

Star Wars : 
L’ascension de Skywalker

Le mercredi 07.10 à 15h15
Sur Canal+

Un an après que Kylo Ren a tué le leader 
suprême Snoke, la galaxie tremble : 
l’empereur Palpatine serait de retour. La 
Résistance, galvanisée par la générale Leia, 
Rey et Poe, se prépare au combat. Intrigue 
shakespearienne, batailles homériques et 
effets spéciaux spectaculaires... la cultissime 
saga de Georges Lucas se clôt avec cet 
ultime opus signé J.J. Abrams, son digne 
héritier.

Claire Andrieux
Le vendredi 09.10 à 20h55

Sur Arte

Claire Andrieux, la petite quarantaine, est 
aimée pour sa bonne humeur et sa fantaisie. 
Elle vit comme dans un cocon dans son 
village des Côtes-d’Armor. Célibataire 
assumée et apparemment épanouie, sa 
rencontre avec Bruno va bouleverser son 
quotidien et révéler un terrible secret. Entre 
comédie et drame universel, une fiction 
portée par la bouleversante Jeanne Rosa, 
entourée d’un casting de choix.

Vita & Virginia
Le mercredi 07.10 à 20h40

Sur OCS City

La relation passionnelle entre Virginia 
Woolf, femme de lettres révolutionnaire et 
Vita Sackville-West, aristocrate mondaine 
fait fi des conventions sociales et de leurs 
mariages respectifs. La fascination que 
Virginia ressent pour Vita, l’abîme entre 
sa vie d’artiste et le faste de l’excentrique 
aristocrate donneront naissance à Orlando, 
une de ses œuvres maîtresses, bouleversante 
réflexion sur le genre et sur l’art.

Diego Maradona
Le jeudi 08.10 à 15h45

Sur Canal+

Juillet 1984, Diego Maradona débarque 
à Naples après une expérience en demi-
teinte au FC Barcelone. Pendant sept ans, il 
enflamme les stades. Le footballeur argentin 
a parfaitement trouvé ses marques dans 
la ville la plus passionnante, mais aussi la 
plus dangereuse d’Europe. Conçu à partir de 
centaines d’heures d’archives personnelles 
du joueur, ce documentaire revient sur le 
destin exceptionnel d’El Pibo de Oro.
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samedi 3 Octobre

13.00 Le journal
13.40 Reportages 
découverte, mag.
14.50 Grands reportages
16.10 Baby boom, doc.
17.50 50’ inside, mag.
20.00 Le journal
20.50 Quotidien express

23.45 Dorothée, Hélène
et les garçons : généra-
tion AB production !, doc.
01.30 Programmes de
nuit

the voice kidS
Demi-finale

Divertissement présenté
par Nikos Aliagas

1

21.05

14.00 Tout compte fait
14.55 Tennis : Les 
Internationaux de France
de Roland Garros, sport
18.40 N’oubliez pas les
paroles, jeu
20.00 Journal 20 h 00
20.30 20 h 30 le samedi

23.25 On est en direct
01.35 Surprise Sur Prise
03.55 Les Enfants de la
télé
04.35 Les Enfants de la
télé, la suite

Spectaculaire
Divertissement présenté
par Jean-Marc Généreux

2

21.05

17.10 Expression directe
17.15 Trouvez l’intrus, jeu
17.55 Questions pour un
super champion, jeu
19.00 Le 19/20
20.05 Jouons à la maison
20.40 Tout le sport, mag.
20.55 Météo

22.35 Une mère sous 
influence, téléfilm
00.10 Vu, mag.
00.20 Tannhäuser
03.30 La ligne bleue, doc.
04.45 Un livre un jour

l’hÉritaGe
Film de Laurent Dussaux
Avec Thomas Jouannet,

Bernard Verley

3

21.05

14.20 Sport reporter
14.55 Avant-match, sport
15.10 Rugby : Lyon / 
Bordeaux-Bègles, sport
17.15 Canal sport club
18.20 Premier league
20.25 Canal football club
(1re partie), mag.

22.55 Canal Football 
Club Le débrief, mag.
23.50 La compile 
Zapsport, mag.
00.00 Le journal du hard,
mag.

football : 
nice / nanteS

Ligue 1 Uber Eats. 
6e journée  

4

21.00

17.50 Bornéo – Des 
sarbacanes contre les
bulldozers, doc.
18.35 ARTE Reportage
19.30 Le dessous des
cartes, mag.
19.45 ARTE Journal
20.05 28 minutes samedi

21.45 Les royaumes ou-
bliés du Turkménistan, doc.
22.40 Génération écrans :
génération malade ?, doc.
23.35 Philosophie, mag.
00.00 Square artiste, mag.

MÉSopotaMie, 
une civiliSation

oubliÉe
Documentaire

7

20.50

13.30 Scènes de 
ménages, série
14.45 Chasseurs 
d’appart’, jeu
19.45 Le 19.45
20.10 Météo
20.25 Scènes de 
ménages, série

22.45 The Rookie - Le flic
de Los Angeles, série
23.35 The Rookie - Le flic
de Los Angeles, série
00.30 The Rookie - Le flic
de Los Angeles, série

the rookie - le flic
de loS anGeleS

2 épisodes 
Avec Nathan Fillion 

6

21.05

13.30 Castle, série
14.15 Castle, série
15.10 Castle, série
16.05 Castle, série
16.55 Castle, série
17.50 Castle, série
18.45 Les mystères de
l’amour, 2 épisodes

22.55 90’ Enquêtes, mag.
00.30 Programmes de
nuit

coluMbo
Entre le crépuscule 

et l’aube
Série de Harvey Hart

41

21.05

22.50 Joséphine, ange
gardien, série
00.50 New York section
criminelle, série
01.45 Programmes nuit

joSÉphine, 
anGe Gardien

49

21.00

22.45 La revue de presse
00.50 La revue de presse
02.30 Programmes de
nuit

Michel Guidoni -
SanS ordonnance

37

20.50

22.40 Vertical limit, film
00.45 Getaway, film
02.10 Libertinages par
Louis de Mirabert, série
02.25 Storage Wars…

doMMaGe 
collatÉral

38

20.50

22.30 Ghost adventures :
rencontres paranormales,
doc.
01.40 Programmes de
nuit

GhoSt adventureS :
rencontreS 

paranorMaleS

44

21.00

22.40 New York, unité
spéciale, 5 épisodes
02.35 Deux flics sur les
docks, série
04.05 Candice Renoir

leS petitS 
MeurtreS 

d’aGatha chriStie

29

20.55

22.50 Police puissance 7
00.35 Becket, film
03.05 Corridors of blood
04.35 La guerre des
nerfs, film

calculS 
MeurtrierS

151

20.50

22.35 Qu’est-ce qu’on a
encore fait au Bon Dieu ?
00.15 Manon, secrétaire
débutante, téléfilm
02.15 Les suffragettes

À la recherche 
du bonheur

140

20.40

22.45 Room 104, série
23.10 Un homme est
mort, téléfilm
00.20 Story Series, mag.
00.45 Lovecraft Country

perry MaSon
Chapitre un et deux

141

20.40

21.35 Westworld, série
22.35 Westworld, série
00.05 Game of Thrones
01.00 Game of Thrones
02.05 Ma fille, film

Warrior
Saison 2 - Épisode 1 

142

20.40

22.20 Le pont de 
la rivière Kwaï, film
01.00 Les aventuriers du
Kilimandjaro, film
02.30 Jane Fonda in Five...

oSS 117 
Se dÉchaîne

143

20.40

13.30 Bones, série
14.20 Bones, série
15.10 Bones, série
16.00 Bones, série
17.05 Bones, série
17.55 La petite histoire
de France, série
21.00 Météo

22.20 Les Simpson
22.40 Les Simpson
23.05 Les Simpson
23.35 Les Simpson
00.00 Les Simpson
00.30 Les Simpson

leS SiMpSon
Belle Lisa ou Isabelle /

Bart se fait avoir /
Piratez cet épisode.

42

21.05

15.55 Vivre loin du monde
16.50 Les routes de 
l’impossible, doc.
17.45 C dans l’air, mag.
19.00 C l’hebdo, mag.
20.00 C l’hebdo la suite
20.20 Bienvenue chez les
manchots, doc.

22.20 La p’tite librairie
22.25 Chef d’orchestre,
symphonie pour un 
cerveau, doc.
23.20 L’œil et la main,
doc.

ÉchappÉeS belleS
La Haute-Corse 

de village en village
Magazine

5

20.50

18.05 Familles nom-
breuses : la vie en XXL
19.00 Familles nom-
breuses : la vie en XXL
19.55 Familles nom-
breuses : la vie en XXL
21.00 Petits plats en
équilibre, programme court

23.00 Chroniques 
criminelles, mag.
01.00 Programmes de
nuit

chroniqueS 
criMinelleS

Magazine présenté par
Julie Denayer

43

21.05

13.50 JT
14.00 Mary Higgins Clark
15.50 Mary Higgins Clark,
téléfilm
17.40 Mary Higgins Clark,
téléfilm
19.40 La tanière, le 
zoo-refuge de l’espoir, doc.

22.30 100 jours avec les
animaux du zoo de Cerza,
le plus grand zoo de 
Normandie, doc.
23.50 Enquête sous
haute tension, doc.

100 jourS avec leS
aniMaux de cerza,
le pluS Grand zoo

de norMandie

40

21.05

13.40 C’est mon choix,
mag.
14.50 The Middle, série
15.20 The Middle, série
15.45 The Middle, série
16.10 The Middle, série
16.40 The Big Bang
Theory, 10 épsiodes2

22.30 Modern Family
23.00 Modern Family
23.25 Modern Family
23.55 Superstore, série
00.20 Superstore, série
00.50 Superstore, série

Modern faMily
3 épisodes

Avec Ed O'Neill, 
Sofia Vergara 

45

21.05

RETROUVEZ LES PROGRAMMES COMPLET SUR WWW.TELE-MONACO.MC Numérotation des canaux Monaco Telecom : 00

22.15 Garfield, champion
du rire, film
23.30 Cendrillon, téléfilm
05.45 Un jour une 
question

Super Garfield
Film de Mark A.Z. Dippé

46

21.05
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Octobre dimanche 4

13.40 Reportages 
découverte, mag.
14.50 Grands reportages
16.10 Les docs du
week-end, mag.
17.15 Sept à huit life
18.20 Sept à huit, mag.
20.00 Le journal

23.10 Black Panther, film
01.35 Programmes de
nuit

tHe passenger
Film de Jaume 
Collet-Serra

Avec Liam Neeson

1

21.05

13.20 13 h 15, le 
dimanche, mag.
14.55 Tennis : Les 
Internationaux de France
de Roland Garros, sport
20.00 Journal de 20 h
20.30 20 h 30 
le dimanche, mag.

23.05 Cessez-le-feu, film
00.45 Le pitch cinéma
00.50 Histoires courtes
01.40 Costa Rica, doc.
02.30 Tahiti et ses îles,
doc.

au revoir Là-Haut
Film de Albert Dupontel
Avec Albert Dupontel,

Laurent Lafitte

2

21.05

13.35 Cyclisme : 106e

édition Liège-
Bastogne-Liège, sport
17.15 8 chances de 
tout gagner, jeu
17.55 Le Grand Slam, jeu
19.00 Le 19/20
20.05 Stade 2, mag.

22.30 Les enquêtes de
Murdoch, 4 épisodes
01.30 Philémon et 
Baucis, spectacle
03.20 Les carnets de
Julie, mag.

Les enquêtes de
murdocH

Saison 13 - 2 épisodes
Série 

3

21.05

16.45 Avant match, 
sport
17.00 Football : Rennes /
Reims, sport
18.55 Canal football club
le débrief, mag.
19.15 Canal football club
20.05 Canal Rugby Club

23.05 Canal rugby club le
débrief, mag.
23.15 Dimanche soir
sport, mag.
00.00 Engrenages 8 -
Dernière enquête, série

rugby : 
touLouse / touLon

Top 14. 3e journée.
Sport

4

21.00

17.25 Venise l’insolente
18.20 Concert de Prague
avec Daniel Hope
19.45 ARTE Journal
20.05 Vox Pop, mag.
20.35 Karambolage, mag.
20.50 50 nuances de
Grecs

23.30 La légende du 
pianiste sur l’océan, film
01.25 On recommence !
02.25 Edward Elgar, 
«The Dream of Gerontius»
04.10 Invitation au…

Zero dark tHirty
Film de Kathryn Bigelow

Avec Joel Edgerton,
Jessica Chastain

7

20.55

16.25 66 minutes : grand
format, mag.
17.20 66 minutes, mag.
18.40 66 minutes : grand
format, mag.
19.45 Le 19.45
20.10 Sport 6, mag.
20.25 E=M6, mag.

23.10 Enquête exclusive
00.25 Enquête exclusive
01.50 Enquête exclusive
02.50 Météo
02.55 Programmes de
nuit

capitaL
Consommer mieux, 
dépenser moins : 
oui c’est possible ! 

6

21.05

15.15 L’homme qui a
brisé ma fille, téléfilm
17.00 Du rêve au
cauchemar, téléfilm
18.45 Les mystères 
de l’amour, série
19.50 Les mystères de
l’amour, série

22.45 Cold Case : 
Affaires classées, série
23.45 Cold Case : 
Affaires classées, série
00.40 Programmes de
nuit

coLd case : 
aFFaires cLassées

2 épisodes
Avec Kathryn Morris 

41

21.05

22.55 The Handmaid’s
Tale : La servante 
écarlate, 2 épisodes
01.15 Qui a tué la petite
JonBenet ?, téléfilm

tHe Handmaid’s 
taLe : La servante

écarLate

49

21.00

22.45 Beforeigners, série
23.40 Bone Collector, film
01.45 Programmes de
nuit

beForeigners
Saison 1 - 2 épisodes

37

20.50

22.30 Ultraviolet, film
00.05 Libertinages par
Louis de Mirabert, série
00.20 Storage Wars :
Texas, doc.

prédestination
Film de Michael Spierig 

38

20.50

22.35 Chicago Fire, série
23.40 Troublantes obses-
sions, téléfilm
01.20 Programmes de
nuit

cHicago Fire
Saison 2 - 2 épisodes

44

21.00

22.45 Ennemi d’État, film
01.00 Caïn, 3 épisodes
04.00 Candice Renoir
05.15 Une mère sous 
influence, téléfilm

condor
2 épisodes

29

20.55

22.55 Au nom du père
01.05 Nomads, film
02.35 Tueur d’élite, film
04.30 Temps sans pitié,
film

Le maitre 
de guerre

151

20.50

22.35 Sept vies, film
00.40 Ideal Home, film
02.15 Truman, téléfilm
05.35 Les fantômes de
Mary, téléfilm

HitcH (expert 
en séduction)

140

20.40

22.50 Chris the Swiss
00.25 Under The Skin
02.15 Nu, série
02.35 Nu, série
02.55 Nu, série

donnie darko
(director’s cut)

141

20.40

22.40 Warrior, série
23.40 La nuit a dévoré le
monde, film
01.10 The cured, film
02.45 Les patriotes, film

WatcHmen
Saison 1 - 2 épisodes

142

20.40

22.15 The Lonely Guy
23.45 L’année des 
méduses, film
01.35 Le mari de la 
coiffeuse, film

Los angeLes story
Film de Mick Jackson 

143

20.40

13.30 NCIS, série
14.20 NCIS, série
15.10 NCIS, série
16.00 NCIS, série
17.05 NCIS, série
17.55 La petite histoire
de France, série
21.00 Météo

22.20 Amis publics, film
00.10 Programmes de
nuit

viLaine
Film de Jean-Patrick
Benes, Allan Mauduit
Avec Marilou Berry 

42

21.05

15.35 Le fromage qui
nous rend chèvre, doc.
16.35 Parmesan, 
râpe-moi si tu peux !, doc.
17.35 Les derniers 
tirailleurs, doc.
18.35 C politique, mag.
19.55 C politique, la suite

21.40 La frite casse la
baraque, doc.
22.35 La France catho-
lique face à la Shoah, doc.
23.50 Antidouleurs, 
potion ou poison ?, doc.

Le pouLet 
bat-iL de L’aiLe ?

Documentaire

5

20.50

14.45 Total Rénovation :
Ma maison de rêve, doc.
15.40 Total Rénovation :
Ma maison de rêve, doc.
16.25 Total Rénovation :
Ma maison de rêve, doc.
17.20 Super Nanny, mag.
19.10 Super Nanny, mag.

23.00 Very bad friends,
téléfilm
00.45 Programmes de
nuit

very bad trip 2
Film de Todd Phillips
Avec Bradley Cooper,

Zach Galifianakis

43

21.05

15.30 100 jours avec les
animaux du zoo de Cerza,
le plus grand zoo de 
Normandie, doc.
18.15 Chiots & chatons,
3 mois pour devenir
grands, doc.

23.00 Langue de bois
s’abstenir, mag.

Le retour de don
camiLLo

Film de Julien Duvivier
Avec Fernandel

40

21.05

13.45 Doctor Who, série
14.40 Doctor Who, série
15.40 Doctor Who, série
16.40 Blacklist, série
17.30 Blacklist, série
18.20 Blacklist, série
19.15 Blacklist, série
20.05 Blacklist, série

22.55 Urgences, mag.
00.45 Urgences, mag.
02.30 Programmes de
nuit

urgences
Les pompiers Ch’tis de

Béthune face au danger
Magazine 

45

21.05

RETROUVEZ LES PROGRAMMES COMPLET SUR WWW.TELE-MONACO.MCNumérotation des canaux Monaco Telecom : 00

22.45 Lumni Histoire - 
La guerre des trônes, 
la véritable histoire de
l’Europe, doc.
05.45 Un jour…

Lumni Histoire - La guerre
des trônes, La véritabLe
Histoire de L’europe

46

21.05
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lundi 5 Octobre

17.05 4 mariages pour 1
lune de miel
18.10 Bienvenue chez
nous
19.10 Demain nous 
appartient, série
19.55 Météo
20.00 Le journal

22.55 New York, unité
spéciale, série
23.40 New York, unité
spéciale, série
00.35 New York, unité
spéciale, série

eyjafjallajökull
Film de Alexandre Coffre

Avec Dany Boon, 
Valérie Bonneton

1

21.05

13.55 Ça commence 
aujourd’hui, mag.
14.55 Tennis : Les 
Internationaux de France
de Roland Garros, sport
18.40 N’oubliez pas les
paroles, jeu
20.00 Journal 20 h 00

22.45 Unité 42, 2 épisodes
00.30 Au clair de la lune
02.30 13 h 15, le samedi
03.00 Ça commence 
aujourd’hui, mag.
04.05 Tout le monde…

le mensOnge
Épisodes 1 et 2

Série
Avec Daniel Auteuil

2

21.05

18.00 Questions pour un
champion, jeu
18.40 Ensemble pour
l’autonomie
18.50 Le 19/20
20.00 Vu, mag.
20.20 Plus belle la vie
20.45 Tout le sport, mag.

23.00 La France en vrai
23.55 La France en vrai
00.50 Secrets d’histoire
02.40 Un livre un jour
02.45 Samedi d’en rire
04.15 Un livre un jour

secrets d’histOire
Louis XIV : 

L’homme et le roi
Magazine 

3

21.05

15.30 Rencontres de 
cinéma, mag.
15.45 U-235, film
17.20 La Gaule d’Antoine
17.55 Docunews, doc.
18.35 L’info du vrai, mag.
20.10 L’info du vrai le mag
20.45 Groland le zapoï

23.50 Coulisses d’une
création originale, mag.
00.25 Sympathie pour le
diable, film
02.05 Le cercle, mag.
02.55 Engrenages, série

engrenages 8 -
dernière enquête

3 épisodes

4

21.00

17.45 Des vignes et des
hommes, doc.
18.10 Merveilles
d’Afrique, doc.
18.55 Merveilles
d’Afrique, doc.
19.45 ARTE Journal
20.05 28 minutes, mag.

22.35 Slow West, film
23.55 Ma terre amère,
01.05 Mary, film
03.00 Cocottes et 
courtisanes, doc.
03.55 Arte Regards, mag.

blue steel
Film de Kathryn Bigelow

Avec Philip Bosco

7

20.55

16.00 Incroyables 
transformations
16.30 Les reines du
shopping, jeu
18.40 Tous en cuisine, en
direct avec Cyril Lignac
19.45 Le 19.45
20.25 Scènes de ménage

23.15 L’Amour vu du pré
00.10 Mon admirateur
secret
02.15 Un amour sur
mesure, film
03.40 Programmes nuit

l’amOur est dans
le pré

Soirée 4 (1/2) 
Soirée 4 (2/2)

6

21.05

13.00 Ghost whisperer
13.55 Mentalist, 5 ép.
18.25 L’avant Quotidien
19.20 5 minutes de mode
by Loïc Prigent, mag.
19.25 Quotidien, 
première partie, mag.
20.10 Quotidien, mag.

23.45 Captain America, 
le soldat de l’hiver, film
02.20 Programmes de
nuit

avengers : l’ère
d’ultrOn

Film de Joss Whedon
Avec Robert Downey Jr

41

21.15

22.40 Good Doctor, série
23.30 Good Doctor, série
00.25 Programmes de
nuit

gOOd dOctOr
2 épisodes

49

21.00

22.00 Les Grosses Têtes
23.40 Les Grosses Têtes
01.10 Les Grosses Têtes
03.00 The Americans
03.55 The Americans

les grOsses têtes
Divertissement 

37

20.50

22.40 Dream house, film
00.15 Libertinages par
Louis de Mirabert, série
00.35 Alerte Cobra, 5 ép. 
04.25 112 Unité…

taking lives
destins viOlés

38

20.50

22.55 Bun Hay Mean :
Chinois marrant, spectacle
00.25 Programmes de
nuit

les duOs impOssibles 
de jérémy ferrari
deuxième éditiOn

44

21.00

22.30 Condor, 2 épisodes
00.20 New York, section
criminelle, série
01.10 New York, section
criminelle, série

deputy
2 épisodes

29

20.55

00.00 Quand meurent les
légendes, film
01.45 Morts à l’aveugle,
doc.
03.20 Le corrupteur, film

géant
Film de George Stevens 

151

20.50

22.10 Trackers, série
23.10 Trackers, série
00.05 Shutter Island, film
02.25 Le palace de Joe,
téléfilm

des vents
cOntraires

140

20.40

21.45 The Third Day, série
22.45 Story Series, mag.
23.05 Mademoiselle, film
01.30 Nu, série
01.50 Nu, série

lOvecraft cOuntry
Saison 1 - Épisode 8 

141

20.40

21.30 The Guilty, film
23.00 Warrior, série
23.55 Les frères Sisters
01.55 Dans les forêts de
Sibérie, film

the walking dead
Saison 10  

142

20.40

22.55 Dollars, film
01.00 Bob et Carole et
Ted et Alice, film
02.50 Oss 117 se 
déchaîne, film

urban cOwbOy
Film de James Bridges 

143

20.40

14.00 NCIS, série
15.00 NCIS, série
16.00 Ncis, série
16.40 Un dîner presque
parfait, jeu
18.50 Les Marseillais vs
le reste du monde
21.00 Météo

23.50 Pirates des 
Caraïbes, le secret 
du coffre maudit, film
02.30 Programmes de
nuit

pirates des 
caraïbes, jusqu’au
bOut du mOnde
Film de Gore Verbinski

42

21.05

16.35 Jinsha, les 
mystères d’une cité 
perdue
17.30 C à dire ?!, mag.
17.45 C dans l’air, mag.
19.00 C à vous, mag.
20.00 C à vous la suite
20.20 Passage des arts

22.45 La p’tite librairie
22.50 C dans l’air, mag.
23.55 Un chien qui 
rapporte, film
01.10 #MeToo secoue
(aussi) la France, doc.

Outsiders
Film de 

Francis Ford Coppola
Avec Matt Dillon

5

20.50

13.05 Une nounou 
d’enfer, 6 épisodes
16.05 Mamans & 
célèbres
18.00 10 couples 
parfaits, jeu
20.00 Friends, série
20.30 Friends, série

22.05 Appels d’urgence
23.15 Appels d’urgence
00.20 Appels d’urgence
01.30 Programmes de
nuit

appels d’urgence
Marseille : pompiers

d’élite aux pieds 
des calanques 

43

21.05

13.30 William à midi !
14.20 Inspecteur 
Barnaby, 2 épisodes
18.10 À prendre ou à
laisser
19.10 TPMP : 1re partie
20.40 Touche pas à mon
poste !

23.45 Enquête sous
haute tension, mag.
01.15 Programmes de
nuit

alien : cOvenant
Film de Ridley Scott

Avec Katherine Waters-
ton, Michael Fassbender

40

21.15

13.35 Crimes, mag.
15.05 Si près de chez
vous, 2 épisodes
16.15 Les Anges : 
Asian Dream
19.05 Doctor Who, série
20.00 Doctor Who, 
série

23.25 Crimes, mag.
01.05 Crimes, mag.
02.40 Programmes de
nuit

crimes et faits 
divers : le prime

Spéciale erreurs médicales :
ils ont brisé nos vies !

45

21.05

RETROUVEZ LES PROGRAMMES COMPLET SUR WWW.TELE-MONACO.MC Numérotation des canaux Monaco Telecom : 00

22.40 On vous raconte...
00.10 Vrai ou fake, mag.
00.35 On vous raconte...
05.45 Un jour, une 
question, programme court

On vOus racOnte...
Sauvons les animaux 
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Octobre mardi 6

18.10 Bienvenue chez
nous
19.10 Demain nous 
appartient, série
19.55 Météo
20.00 Le journal
20.35 My Million, jeu
20.55 C’est Canteloup

22.50 New York, unité
spéciale, 3 épisodes
01.15 Euro Millions, jeu
01.20 New York, unité
spéciale, série
02.10 Programmes nuit

good doCtor
2 épisodes

Avec Freddie Highmore,
Nicholas Gonzalez 

1

21.05

13.00 Journal 13 h 00
13.45 La p’tite librairie
14.00 Tennis : Les 
Internationaux de France
de Roland Garros, sport
20.00 Journal 20 h 00
20.35 Météo
20.45 Un si grand soleil

22.25 Décolonisation du
sang et des larmes, doc.
23.50 Débat, débat
00.35 Histoires d’une 
nation, doc.
04.30 Courant d’art, doc.

déCoLoniSation du
Sang et deS

LarmeS
Partie 1 : La fracture 

2

21.05

18.00 Questions pour un
champion, jeu
18.50 Le 19/20
20.00 Vu, mag.
20.20 Plus belle la vie
20.45 Tout le sport, mag.
20.50 Le journal de
Roland-Garros

22.50 Crimes parfaits
23.45 Crimes parfaits
00.45 Happy Valley, 2 ép.
02.40 Un livre un jour
02.45 Des racines et des
ailes, mag.

CrimeS parfaitS
2 épisodes

Série de Nicolas Herdt
Avec Julie Ferrier 

3

21.05

17.50 La boîte à 
questions
17.55 L’info du vrai 
le mag
18.35 L’info du vrai, mag.
20.10 L’info du vrai le
mag
20.45 Groland le zapoï

22.45 365 jours à Clichy
Montfermeil, doc.
23.10 Fahim, film
00.55 Sur le chemin de
l’école, film
02.10 Profession..., mag.

LeS miSérabLeS
Film de Ladj Ly

Avec Damien Bonnard,
Alexis Manenti

4

21.00

16.30 Invitation au voyage
17.10 Xenius, mag.
17.45 Des vignes et des
hommes, doc.
18.10 Merveilles
d’Afrique, doc.
19.45 ARTE Journal
20.05 28 minutes, mag.

22.20 Daech, le dilemme
de la justice, doc.
23.30 Mossoul, après la
guerre, doc.
00.50 ARTE Reportage
01.45 Maisonneuve, doc.

Syrie
LeS deSSouS
du ConfLit
Documentaire

7

20.50

16.00 Incroyables 
transformations
16.30 Les reines du
shopping, jeu
18.40 Tous en cuisine, en
direct avec Cyril Lignac
19.45 Le 19.45
20.25 Scènes de ménages

23.00 Maison à vendre,
mag.
01.00 Maison à vendre
02.50 Météo
02.55 Programmes de
nuit

maiSon à vendre
Laurent et Cécile /

Marie-Laurence 
et Alexandra

6

21.05

13.00 Ghost whisperer
13.55 Mentalist, 5 ép.
18.25 L’avant Quotidien
19.20 5 minutes de mode
by Loïc Prigent, mag.
19.25 Quotidien, 
première partie, mag.
20.10 Quotidien, mag.

22.35 90’ Enquêtes, mag.
00.10 90’ Enquêtes, mag.
01.35 Programmes de
nuit

90’ enquêteS
PV, radars, fourrières :
tolérance zéro pour 

les chauffards ! 

41

21.15

23.00 Matrix revolutions,
film
01.25 Programmes de
nuit

queLqueS minuteS
aprèS minuit

49

21.00

22.35 Au cœur du 
mensonge, film
00.40 L’histoire secrète
des Comics par Robert
Kirkman, doc.

LeS grandeS 
vaCanCeS

37

20.50

22.35 L’abominable 
vérité, film
00.20 Libertinages par
Louis de Mirabert, série
00.30 Alerte Cobra, série

WeLCome baCk
Film de Cameron Crowe 

38

20.50

22.30 Au cœur de
l’enquête, mag.
00.15 Au cœur de 
l’enquête, mag.
02.00 Programmes nuit

au Cœur de 
L’enquête

44

21.00

22.40 Deputy, 2 épisodes
00.15 New York section
criminelle, série
01.00 New York section
criminelle, série

Le pont du diabLe
Téléfilm de Sylvie Aymé 

29

20.55

22.20 Délivrance, film
00.05 Corridors of blood
01.35 Mad Max 2 : le
défi, film
03.10 Mad Max au-delà...

mad max
Film de George Miller 

151

20.50

22.30 Moah, 2 épisodes
23.30 Nos batailles, film
01.10 Les chatouilles, film
02.55 Grey gardens, 
téléfilm

traCkerS
Saison 1 - 2 épisodes

140

20.40

21.45 Room 104, série
22.10 Lovecraft Country,
série
23.15 Last Week Tonight
With John Oliver

the third day
Monday - The Mother 

141

20.40

22.30 Les patriotes, film
00.50 Le passage du
Rhin, film
02.55 Jours tranquilles à
Clichy, film

agentS SeCretS
Film avec Vincent Cassel

142

20.40

22.45 Dernier domicile
connu, film
00.35 Campus, film
02.40 Les cadavres ne
portent pas de costard

ChaLeur 
et pouSSière

143

20.40

14.00 NCIS, série
15.00 NCIS, série
16.00 NCIS, série
16.40 Un dîner presque
parfait, jeu
18.50 Les Marseillais vs
le reste du monde
21.00 Météo

23.00 Daddy Cool, film
00.50 Programmes de
nuit

minCe aLorS !
Film de Charlotte 

de Turckheim
Avec Victoria Abril

42

21.05

15.35 Sur les toits du
monde, doc.
16.30 La bataille du miel
17.30 C à dire ?!, mag.
17.45 C dans l’air, mag.
19.00 C à vous, mag.
20.00 C à vous la suite
20.20 Passage des arts

22.20 La p’tite librairie
22.25 C dans l’air, mag.
23.35 C à vous, mag.
00.30 C à vous la suite
00.50 Passage des arts,
mag.

iLS font bouger
LeS LigneS
Les nouvelles 
parentalités

5

20.50

13.05 Une nounou 
d’enfer, 6 épisodes
16.05 Mamans & 
célèbres
18.00 10 couples 
parfaits, jeu
20.00 Friends, série
20.30 Friends, série

23.15 Le cœur des
hommes, film
01.15 Programmes de
nuit

Le Cœur deS
hommeS 2

Film de Marc Esposito
Avec Bernard Campan 

43

21.05

13.30 William à midi !
14.20 Inspecteur 
Barnaby, 2 épisodes
18.10 À prendre ou à
laisser
19.10 TPMP : 1re partie
20.40 Touche pas à mon
poste !

23.00 Instincts criminels,
doc.
00.30 Programmes de
nuit

Soirée pSyChodon
à L’oLympia

Spectacle

40

21.15

13.35 Crimes, mag.
15.05 Si près de chez
vous, 2 épisodes
16.15 Les Anges : Asian
Dream
19.05 Doctor Who, série
20.00 Doctor Who, série

22.40 Prédictions, film
00.50 Obsession, téléfilm
02.40 Programmes de
nuit

Contre-enquête
Film de Franck Mancuso

Avec Jean Dujardin, 
Laurent Lucas

45

21.05

RETROUVEZ LES PROGRAMMES COMPLET SUR WWW.TELE-MONACO.MCNumérotation des canaux Monaco Telecom : 00

22.50 Les malheurs de
Sophie, film
00.35 Basique, les sessions
05.45 Un jour, une 
question, programme court

L’extravagant voyage
du jeune et 

prodigieux t.S. Spivet
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mercredi 7 Octobre

17.05 4 mariages pour 1
lune de miel
18.10 Bienvenue chez
nous
19.10 Demain nous 
appartient, série
20.00 Le journal
20.35 Loto, jeu

23.10 Esprits criminels
23.55 Esprits criminels
00.50 Esprits criminels
01.45 Esprits criminels
02.30 Programmes de
nuit

footBaLL : france /
ukraine

Match amical
Sport  

1

21.00

13.00 Journal 13 h 00
13.55 Tennis : Les 
Internationaux de France
de Roland Garros, sport
20.00 Journal 20 h 00
20.35 Météo
20.45 Un si grand soleil,
série

22.40 Alex Hugo, série
00.15 Alex Hugo, série
01.45 Ça commence 
aujourd’hui, mag.
02.50 Émissions 
religieuses

aLex hugo
Mémoire morte 

Avec Samuel Le Bihan,
Lionnel Astier

2

21.05

17.15 Slam, jeu
18.00 Questions pour un
champion, jeu
18.50 Le 19/20
20.00 Vu, mag.
20.20 Plus belle la vie
20.45 Tout le sport, mag.
21.00 Météo

23.05 Enquêtes de 
région, mag.
00.00 La France en vrai,
doc.
00.55 Des racines & des
ailes, mag.

des racines 
et des aiLes

Terroirs d’excellence 
en Occitanie 

3

21.05

17.40 Cher journal, série
17.50 Cher journal, série
17.55 L’info du vrai le
mag
18.35 L’info du vrai, mag.
20.10 L’info du vrai le
mag
20.45 Groland le zapoï

22.55 Une vie d’écart, doc.
23.45 Une vie d’écart, doc.
00.40 Engrenages 8 -
dernière enquête, 2 ép.
02.40 Coulisses d’une
création originale, mag.

the operatiVe
Film de Yuval Adler
Avec Diane Kruger, 

Martin Freeman

4

21.00

17.45 Des vignes et des
hommes, doc.
18.15 Merveilles
d’Afrique, doc.
19.00 Serval, le félin des
savanes africaines, doc.
19.45 ARTE Journal
20.05 28 minutes, mag.

22.50 Pornotropic, doc.
23.45 Question d’estime
01.15 Depeche Mode et
l’Allemagne de l’Est, doc.
02.10 Mariupolis, doc.
03.30 Des vignes et…

un Barrage contre
Le pacifique

Film de Rithy Panh
Avec Isabelle Huppert 

7

20.55

16.00 Incroyables…
16.30 Les reines du
shopping, jeu
18.40 Tous en cuisine, en
direct avec Cyril Lignac
19.45 Le 19.45
20.25 Scènes de 
ménages, série

23.25 Le meilleur 
pâtissier : gâteaux 
sur commande, jeu
00.25 Incroyables 
gâteaux, doc.
02.25 Programmes nuit

Le meiLLeur 
pâtissier

Blanche-Neige et 
les 13 pâtissiers

6

21.05

18.25 L’avant Quotidien
19.20 5 minutes de mode
by Loïc Prigent, mag.
19.25 Quotidien, 
première partie, mag.
20.10 Quotidien, mag.
21.10 1 minute de mode
by Loïc Prigent, mag.

23.35 Le destin brisé de
Whitney Houston : la
chute d’une étoile, doc.
01.25 Programmes de
nuit

Bodyguard
Film de Mick Jackson
Avec Kevin Costner,
Whitney Houston

41

21.15

22.40 New York section
criminelle, 3 épisodes
01.25 Programmes de
nuit

new york section
crimineLLe

49

21.00

22.50 Gérard Depardieu :
Mon rêve Ouzbek, doc.
00.20 À pleines dents !
Bon appétit avec Gérard
Depardieu, doc.

Zemmour 
et nauLLeau

37

20.50

22.35 Le retour de
Chucky, film
00.15 Libertinages par
Louis de Mirabert, série
00.20 Alerte Cobra, série

kick-ass 2
Film de Jeff Wadlow 

38

20.50

22.45 Ghost adventures :
rencontres paranormales,
doc.
01.00 Programmes de
nuit

10 minutes gone
Film de Brian A Miller 

44

21.00

22.30 New York, unité
spéciale, 6 épisodes
03.15 Shades of Blue, 2 ép.
05.20 R.I.S. police 
scientifique, série

new york, unité
spéciaLe

29

20.55

22.45 À l’est d’Eden, film
00.40 Le fier rebelle, film
02.20 Vacances à Venise
04.00 L’île de la terreur
05.25 Plus fort que le…

paLe rider, Le 
caVaLier soLitaire

151

20.50

22.45 Story Movies, mag.
23.05 Braqueurs d’élite,
film
00.50 Munich, film
03.30 Primo, téléfilm

Bad Boys for Life
Film de Adil El Arbi 

140

20.40

22.30 Une femme 
heureuse, film
00.05 It Must Be Heaven
01.45 Voir du pays, film
05.30 Nadia, téléfilm

Vita et Virginia
Film de Chanya Button 

141

20.40

22.25 Tu vois le genre ?
22.45 Westworld, 2 ép.
01.15 Warrior, série
02.10 Temps de chien !
03.40 The Walking Dead

dirty cops
Film de Deon Taylor 

142

20.40

22.20 Du sang dans le
désert, film
23.50 Rosemary’s baby
02.05 Le locataire, film
04.10 Les belles étoiles…

La fureur sauVage
Film de Richard Lang 

143

20.40

14.00 NCIS, série
15.00 NCIS, série
16.00 NCIS, série
16.40 Un dîner presque
parfait, jeu
18.50 Les Marseillais vs
le reste du monde
21.00 Météo

23.10 Enquêtes 
criminelles, mag.
01.20 Enquêtes 
criminelles, mag.
03.20 Programmes de
nuit

enquêtes 
crimineLLes

2 reportages
Magazine 

42

21.05

16.35 Aux frontières du
Canada, doc.
17.30 C à dire ?!, mag.
17.45 C dans l’air, mag.
19.00 C à vous, mag.
20.00 C à vous la suite
20.20 Passage des arts,
mag.

22.25 La p’tite librairie
22.30 C dans l’air, mag.
23.35 C à vous, mag.
00.30 C à vous la suite
00.50 Passage des arts
01.15 Beau comme…

La grande LiBrairie
Magazine présenté par

François Busnel

5

20.50

14.10 On a échangé 
nos mamans, mag.
16.05 Mamans 
& célèbres
18.00 10 couples
parfaits, jeu
20.00 Friends, 2 épisodes

22.55 Vendredi, tout est
permis avec Arthur
00.50 Programmes de
nuit

Vendredi, 
tout est permis

aVec arthur
VTEP Hollywood 

43

21.05

13.30 William à midi !
14.20 Inspecteur 
Barnaby, 2 épisodes
18.10 À prendre 
ou à laisser
19.10 TPMP : 1re partie
20.40 Touche pas à mon
poste !

23.00 Enquête sous
haute tension, mag.
00.00 Programmes de
nuit

enquête sous
haute tension

Magazine présenté par
Carole Rousseau

40

21.15

13.35 Crimes, mag.
15.05 Si près de chez
vous, série
15.40 Si près de chez
vous, série
16.15 Les Anges : Asian
Dream
19.05 Doctor Who, 2 ép.

22.55 Blacklist, série
23.45 Blacklist, série
00.40 Blacklist, série
01.35 Blacklist, série
02.30 Programmes de
nuit

BLackList
Anslo Garrick - Partie 1
Anslo Garrick - Partie 2
Avec Diego Klattenhoff 

45

21.05

RETROUVEZ LES PROGRAMMES COMPLET SUR WWW.TELE-MONACO.MC Numérotation des canaux Monaco Telecom : 00

23.05 Lumni science - Le
monde de Jamy, mag.
05.50 Un jour, une ques-
tion, programme court
05.55 Molusco

Lumni science
Le monde de Jamy
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Octobre jeudi 8

17.05 4 mariages pour 1
lune de miel
18.10 Bienvenue chez
nous
19.10 Demain nous 
appartient, série
20.00 Le journal
20.55 C’est Canteloup

23.10 Esprits criminels
00.05 Esprits criminels 
00.50 Esprits criminels
01.40 Esprits criminels
02.30 Programmes de
nuit

inFidèLe
2 épisodes

Série
Avec Claire Keim 

1

21.05

14.55 Tennis : Les 
Internationaux de France
de Roland Garros, sport
18.40 N’oubliez pas les
paroles, jeu
20.00 Journal 20 h 00
20.45 Un si grand soleil,
série

23.05 Complément 
d’enquête, mag.
00.05 13 h 15, le samedi
00.45 13 h 15, le 
dimanche, mag.
01.25 Tout compte fait

envoyé spéciaL
2 reportages

Magazine présenté par
Élise Lucet

2

21.05

18.00 Questions pour un
champion, jeu
18.40 Ensemble pour
l’autonomie
18.50 Le 19/20
20.00 Vu, mag.
20.20 Plus belle la vie
20.45 Tout le sport, mag.

22.50 La ligne bleue, doc.
23.45 La ligne bleue
Outremer, doc.
00.35 Les enfants de la
musique
02.55 Un livre un jour

comancHeria
Film de David Mackenzie

Avec Jeff Bridges, 
Chris Pine

3

21.05

13.35 Engrenages 8 -
dernière enquête, 2 ép.
15.40 Pitch, série
15.45 Diego Maradona
17.55 L’info du vrai le mag
18.35 L’info du vrai, mag.
20.10 L’info du vrai le mag
20.45 Groland le zapoï

22.55 American Horror
Story : 1984, 2 épisodes
00.10 Making of, mag.
00.25 Furie, film
02.05 La momie 3, la
tombe de l’Empereur…

tHe Head
2 épisodes

Série de Jorge Dorado
Avec John Lynch 

4

21.00

17.10 Xenius, mag.
17.45 Des vignes et des
hommes, doc.
18.10 Congo, doc.
18.55 Congo, doc.
19.45 ARTE Journal
20.05 28 minutes, mag.
20.52 50 nuances de…

22.20 Kidnapping, 2 ép.
23.45 Eva, film
01.25 L’ivresse du 
pouvoir, film
03.15 Les renards de
Berlin, doc.

Kidnapping
2 épisodes

Série
Avec Charlotte Rampling 

7

20.55

16.00 Incroyables trans-
formations
16.30 Les reines du
shopping, jeu
18.40 Tous en cuisine, en
direct avec Cyril Lignac
19.45 Le 19.45
20.25 Scènes de ménages

22.50 9-1-1, 4 épisodes
02.20 APB : alerte 
d’urgence, série
03.00 Météo
03.05 Programmes de
nuit

9-1-1
2 épisodes

Série
Avec Angela Bassett 

6

21.05

18.25 L’avant Quotidien
19.20 5 minutes de mode
by Loïc Prigent, mag.
19.25 Quotidien, 
première partie, mag.
20.10 Quotidien, mag.
21.10 1 minute de mode
by Loïc Prigent, mag.

22.20 L’Agence : l’immo-
bilier de luxe en famille
23.20 L’Agence : l’immo-
bilier de luxe en famille
00.35 Programmes de
nuit

L’agence : 
L’immobiLier de
Luxe en FamiLLe

Épisode 5

41

21.15

23.00 Fast and furious 5
01.25 La course à la
mort 3, téléfilm
03.25 Programmes de
nuit

Fast and Furious 4
Film de Justin Lin

49

21.00

22.30 Top Gun, film
00.30 Bruce Willis, 
l’Indestructible, doc.
02.20 Programmes de
nuit

rambo
Film de Ted Kotcheff 

37

20.50

22.55 Man on fire, film
01.25 Libertinages par
Louis de Mirabert, série
01.40 Alerte Cobra, série
02.25 Alerte Cobra, série

La somme de
toutes Les peurs

38

20.50

22.55 Les 4 fantastiques,
film
00.40 Programmes de
nuit

Les rivières pour-
pres 2 : Les anges 
de L’apocaLypse

44

21.00

23.05 Inside Man, film
01.20 Les petits 
meurtres d’Agatha 
Christie, série
03.10 Candice Renoir

sécurité 
rapprocHée

29

20.55

22.45 Jugé coupable, film
00.50 Nomads, film
02.25 Becket, film
04.50 Cagliostro, film

vous avez 
un message

151

20.50

21.40 Lola vers la mer
23.15 Des vents
contraires, film
00.50 Royal Affair, film
05.35 Sur le chemin de…

moaH
Saison 1 - 2 épisodes

140

20.40

22.10 Comme si de rien
n’était, film
23.45 Perry Mason, 2 ép.
01.50 Room 104, série
02.15 Story Series, mag.

nuestras madres
Film de César Díaz 

141

20.40

22.25 Muse, film
00.10 Silent Night, film
01.45 Mermaid : le lac
des âmes perdues, film
03.15 Sous le soleil de…

veronica
Film de Paco Plaza 

142

20.40

22.20 Kramer contre 
Kramer, film
00.05 Les parapluies 
de Cherbourg, film
01.35 Les demoiselles…

un Homme 
et une Femme

143

20.40

14.00 NCIS, série
15.00 NCIS, série
16.00 NCIS, série
16.40 Un dîner presque
parfait, jeu
18.50 Les Marseillais vs
le reste du monde

22.50 Le jour d’après, film
01.10 Programmes de
nuit

FootbaLL : 
angLeterre / 

pays de gaLLes
Match amical 

42

20.50

16.30 Le château de
Chantilly, une histoire
française, doc.
17.30 C à dire ?!, mag.
17.45 C dans l’air, mag.
19.00 C à vous, mag.
20.00 C à vous la suite
20.20 Passage des arts

22.25 La p’tite librairie
22.30 C dans l’air, mag.
23.35 C à vous, mag.
00.30 C à vous la suite
00.50 Passage des arts,
mag.

à L’aube 
des pyramides

Documentaire

5

20.50

13.05 Une nounou 
d’enfer, 6 épisodes
16.05 Mamans & 
célèbres
18.00 10 couples 
parfaits, jeu
20.00 Friends, 2 épisodes

23.15 La mort dans la
peau, film
01.15 Programmes de
nuit

La vengeance dans
La peau

Film de Paul Greengrass
Avec Matt Damon

43

21.05

13.30 William à midi !,
mag.
14.20 Inspecteur 
Barnaby, 2 épisodes
18.10 À prendre ou 
à laisser
19.10 TPMP : 1re partie

22.00 Balance ton post !,
mag.
23.00 Balance ton post !
l’after, mag.

toucHe pas 
à mon poste !

Divertissement présenté
par Cyril Hanouna

40

20.40

13.35 Crimes, mag.
15.05 Si près de chez
vous, série
15.40 Si près de chez
vous, série
16.15 Les Anges : Asian
Dream
19.05 Doctor Who, 2 ép.

22.55 Héritages, mag.
00.35 Héritages, mag.
02.15 Programmes de
nuit

Héritages
Enfants déshérités, 
millions envolés : 

les mystères de l’héri-
tage du comte de Paris

45

21.05
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22.45 Lumni nature - Le
plus beau pays du monde
05.45 Un jour, une 
question, programme court
05.50 Molusco

Lumni nature
Félins 

46
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15.35 Prise au piège…
17.05 4 mariages pour 1
lune de miel
18.10 Bienvenue chez nous
19.10 Demain nous 
appartient, série
20.00 Le journal
20.35 My Million, jeu

23.20 Vendredi, tout est
permis avec Arthur
01.20 Euro Millions, jeu
01.25 Programmes de
nuit

koh-lanta
Les 4 Terres

Jeu présenté par Denis
Brogniart

1

21.05

14.40 Tennis : Les 
Internationaux de France
de Roland Garros, sport
18.40 N’oubliez pas les
paroles, jeu
20.00 Journal 20 h 00
20.45 Un si grand soleil,
série

22.35 Candice Renoir
23.30 Candice Renoir
00.25 Candice Renoir
01.15 Candice Renoir
02.10 Ça commence
aujourd’hui, mag.

de l’autre Côté
Téléfilm de Didier Bivel

Avec Alix Poisson, 
Tiphaine Daviot

2

21.05

18.00 Questions pour un
champion, jeu
18.50 Le 19/20
20.00 Vu, mag.
20.20 Plus belle la vie
20.45 Tout le sport, mag.
20.50 Le journal de 
Roland-Garros

23.25 Les années 
Podium, doc.
01.35 Libre court
02.25 Un livre un jour
02.30 Des racines et des
ailes, mag.

la Boîte à seCrets
Divertissement 
présenté par 

Faustine Bollaert

3

21.05

15.30 365 jours à Clichy
Montfermeil, doc.
15.55 Les misérables, film
17.35 Making of, mag.
17.55 L’info du vrai le
mag
18.35 L’info du vrai, mag.
20.10 Le cercle séries

23.15 U-235, film
00.55 Factory, film
02.40 Surprises
02.55 Docunews, doc.
03.30 Zapsport, mag.
03.35 Rugby : Top 14

John wiCk 
ParaBellum

Film de Chad Stahelski
Avec Keanu Reeves 

4

21.00

17.10 Xenius, mag.
17.45 Des vignes et des
hommes, doc.
18.15 À la reconquête
des forêts, doc.
19.00 Lions de Namibie
19.45 ARTE Journal
20.05 28 minutes, mag.

22.30 Laurel Canyon, doc.
01.15 Gymnastique, mag.
01.20 Tracks, mag.
01.50 Berlin Live
03.00 La forêt des félins
03.45 Arte Regards, mag.

Claire andrieux
Téléfilm de Olivier Jahan

Avec Jeanne Rosa, 
Thomas VDB

7

20.55

16.00 Incroyables…
16.30 Les reines du
shopping, jeu
18.40 Tous en cuisine, en
direct avec Cyril Lignac
19.45 Le 19.45
20.25 Scènes de 
ménages, série

22.50 Bull, série
23.35 Bull, série
00.30 Bull, série
01.15 Bull, série
02.10 Bull, série
03.05 Programmes nuit

Bull
2 épisodes 

Avec Michael Weatherly,
Freddy Rodríguez 

6

21.05

18.25 L’avant Quotidien
19.20 5 minutes de mode
by Loïc Prigent, mag.
19.25 Quotidien, 
première partie, mag.
20.10 Quotidien, mag.
21.10 1 minute de mode
by Loïc Prigent, mag.

22.50 Rizzoli & Isles : Au-
topsie d’un meurtre, série
23.45 Rizzoli & Isles : Au-
topsie d’un meurtre, série
00.30 Programmes de
nuit

rizzoli & isles : 
autoPsie d’un

meurtre
2 épisodes

41

21.15

23.00 Elizabeth Smart,
kidnappée à 14 ans, 
téléfilm
00.45 Programmes de
nuit

inFidèle
Épisodes 9 et 10

49

21.00

22.45 Lino Ventura, la
part intime, doc.
23.55 Gérard Depardieu :
Mon rêve Ouzbek, doc.
01.15 Le grand gala de...

les BarBouzes
Film de Georges Lautner 

37

20.50

22.50 Le dernier chas-
seur de sorcières, film
00.35 Underworld : Blood
Wars, film
01.55 Libertinages par…

looPer
Film de Rian Johnson 

40

20.50

22.55 Storage Wars
02.15 Programmes de
nuit

storage wars
4 épisodes 

44

21.10

22.30 New York section
criminelle, 5 épisodes
02.30 Le sang de la
vigne, série

new york seCtion
Criminelle

29

20.55

23.40 Gran Torino, film
01.35 Au nom du père,
film
03.50 Temps sans pitié,
film

l’étrange histoire 
de BenJamin Button

151

20.50

22.40 L’insulte, film
00.35 A Cure for Life, film
03.00 Story Movies, mag.
03.20 Moah, série
03.50 Moah, série

sePt Vies
Avec Will Smith 

140

20.40

22.35 The Third Day, série
23.35 Lovecraft Country
00.40 Story Series, mag.
01.00 Le déserteur, film
02.35 It Must Be Heaven

mike Judge 
Presents : tales

From the tour Bus

141

20.40

22.31 U-Turn, ici 
commence l’enfer, film
00.35 Elles s’offrent à
des inconnus, téléfilm
02.25 Jours tranquilles…

l’ennemi intime
Avec Benoît Magimel 

142

20.40

22.40 Le tigre du 
Bengale, film
00.20 Le tombeau 
hindou, film
02.00 Les incorruptibles

l’homme qui tua 
liBerty ValanCe

143

20.40

15.00 NCIS, série
16.00 NCIS, série
16.40 Un dîner presque
parfait, jeu
17.50 Un dîner presque
parfait, jeu
18.50 Les Marseillais vs
le reste du monde

23.00 Enquête d’Action
00.00 Enquête d’action
02.00 Enquête d’Action,
mag.
03.00 Programmes de
nuit

enquête d’aCtion
Chasse aux deux-roues :
la guerre est déclarée

Magazine 

42

21.05

15.35 Trente saisons…
16.35 L’Afrique vue d’en
haut, doc.
17.30 C à dire ?!, mag.
17.45 C dans l’air, mag.
19.00 C à vous, mag.
20.00 C à vous la suite
20.20 Passage des arts

22.20 Silence, ça pousse !
23.15 La p’tite librairie
23.20 C dans l’air, mag.
00.25 C à vous, mag.
01.20 C à vous la suite
01.40 Passage des arts

la maison FranCe 5
Magazine présenté par

Stéphane Thebaut

5

20.50

13.05 Une nounou 
d’enfer, 6 épisodes
16.05 Mamans & 
célèbres
18.00 10 couples 
parfaits, jeu
20.00 Friends, série
20.30 Friends, série

22.45 Cleaners les 
experts du ménage, mag.
00.35 Programmes de
nuit

Cleaners les ex-
Perts du ménage

Ella et Lionel
Magazine

43

21.05

13.30 William à midi !
14.20 Inspecteur 
Barnaby, série
16.00 Inspecteur 
Barnaby, série
18.10 Touche pas à mon
poste ouvert à tous !
19.40 TPMP week-end

22.50 Enquêtes paranor-
males, mag.
00.20 Programmes de
nuit

enquêtes 
Paranormales

Magazine présenté par
Valérie Bénaïm

40

21.15

15.05 Si près de chez
vous, série
15.40 Si près de chez
vous, série
16.15 Les Anges : Asian
Dream
19.05 Doctor Who, série
20.00 C’Cauet le meilleur

22.10 Profilage, série
23.10 Profilage, série
00.10 Profilage, série
01.15 Profilage, série
02.20 Profilage, série
03.20 Programmes nuit

ProFilage
Destins croisés

Série
Avec Odile Vuillemin

45

21.05
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23.20 Fort Boyard - 
toujours plus fort
00.15 Fort Boyard
02.35 Les enfants de la
télé

Fort Boyard
MC SWIM 
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Octobre samedi 10

14.50 Reportages 
découverte, mag.
16.10 Baby boom, doc.
17.50 50’ inside, l’actu
19.00 50’ inside, le mag
20.00 Le journal
20.40 Loto, jeu
20.50 Quotidien express

23.35 The Voice Kids
00.20 Télé-réalité : que
sont-ils devenus ?, mag.
02.10 Programmes de
nuit

the voice kids
Finale

Divertissement présenté
par Nikos Aliagas

1

21.05

14.55 Tennis : Les Inter-
nationaux de France de
Roland Garros, sport
17.40 Joker, jeu
18.35 N’oubliez pas les
paroles, jeu
20.00 Journal 20 h 00
20.30 Un si grand soleil

23.20 On est en direct
01.25 Spectaculaire
03.45 Les Enfants de la
télé
04.25 Les Enfants de la
télé, la suite

les coMiques 
prÉfÉrÉs des 

français : 
50 ans d’huMour

2

21.05

17.15 Trouvez l’intrus, jeu
17.55 Questions pour un
super champion, jeu
19.00 Le 19/20
20.00 Météo régionale
20.05 Jouons à la maison
20.40 Tout le sport, mag.
20.55 Météo

22.40 Commissaire 
Magellan, série
00.10 Vu, mag.
00.25 Sacre (festival
Suresnes cités Danse
2018), spectacle

coMMissaire 
Magellan
Sang d’encre

Série

3

21.05

14.20Sport reporter, doc.
14.55 Rugby : Super 
samedi rugby, sport
15.10 Rugby : Top 14
17.15 Rugby : Super 
samedi rugby, sport
17.55 Rugby : Multirugby
20.05 Jour de rugby, mag.

22.15 Boxe : Combat 
Arsène Goulamirian, sport
23.15 Joker, film
01.15 Surprises
01.25 Compilation boîte
noire

boxe : 
chaMpionnat 

du Monde
Boxe anglaise 

4

21.00

17.50Une femme 
médecin dans les steppes
de Mongolie, doc.
18.35 ARTE Reportage
19.30 Le dessous 
des cartes, mag.
19.45 ARTE Journal
20.05 28 minutes samedi

22.20 À la rencontre de
Neandertal, doc.
23.10 Philosophie, mag.
23.40 Square idée, mag.
00.05 Court-circuit 
n° 998, mag.

hoMo sapiens
Les nouvelles origines

Documentaire

7

20.50

13.30 Scènes de 
ménages, série
14.40 Chasseurs 
d’appart’, jeu
19.45 Le 19.45
20.10 Météo
20.25 Scènes de 
ménages, série

22.50 The Rookie - Le flic
de Los Angeles, 4 épisodes
02.15 Météo
02.20 Programmes de
nuit

the rookie - le flic
de los angeles

2 épisodes
Avec Nathan Fillion 

6

21.05

13.30 Castle, série
14.15 Castle, série
15.10 Castle, série
16.05 Castle, série
16.55 Castle, série
17.50 Castle, série
18.45 Les mystères de
l’amour, 2 épisodes

22.55 90’ Enquêtes, mag.
00.20 Programmes de
nuit

coluMbo
Eaux troubles

Série de Ben Gazzara
Avec Peter Falk 

41

21.05

22.50 Joséphine, ange
gardien, série
00.45 Programmes de
nuit

josÉphine, 
ange gardien

49

21.00

22.55 Thomas VDB :
Bon Chienchien, spectacle
00.35 Claude François, 
le dernier pharaon, doc.
01.40 Programmes nuit

c’est pas du tout
ce que tu crois

37

20.55

22.30 Dommage 
collatéral, film
00.20 Le dernier 
chasseur de sorcières, film
02.00 Libertinages par…

coMpte à rebours
Mortel

38

20.50

22.30 Ghost adventures :
rencontres paranormales,
doc.
01.40 Programmes de
nuit

ghost adventures :
rencontres

paranorMales

44

21.00

22.40 New York, unité
spéciale, 5 épisodes
02.40 Le sang de la vigne
05.55 Les petits meur-
tres d’Agatha Christie

les petits Meurtres
d’agatha christie

29

20.55

22.20 After hours, film
23.55 Mad Max, film
01.25 Délivrance, film
03.15 Gold, film
05.15 Tout près de…

fantastic Mr fox
Film de Wes Anderson

151

20.50

22.20 Steve Jobs, film
00.20 L’assistante 
dentaire, téléfilm
01.55 O.G., téléfilm
05.45 Les rebelles de…

churchill
Avec Brian Cox 

140

20.40

22.40 Room 104, série
23.05 L’ange, film
01.00 Lovecraft Country
02.05 Pahokee, une 
jeunesse américaine, film

perry Mason
2 épisodes

141

20.40

23.35 Game of Thrones
00.35 Game of Thrones
01.35 The Furies, téléfilm
02.55 The Walking Dead
03.40 The Walking Dead

Warrior
Saison 2 - 3 ép.

142

20.40

22.35 Jean-Marie Poiré -
Juste une mise au point
23.40 Le mari de la
coiffeuse, film
01.00 Au grand balcon

banco à bangkok
pour oss 117

143

20.40

22.30 Lumni science - 
Le monde de Jamy, mag.
00.30 Une saison au zoo 
01.00 Une saison au zoo 
01.25 Une saison au zoo 

c’est toujours 
pas sorcier

46

21.05

13.30 Bones, série
14.20 Bones, série
15.10 Bones, série
16.00 Bones, série
17.05 Bones, série
17.55 La petite histoire
de France, série
21.00 Météo

22.20 Les Simpson
22.40 Les Simpson
23.05 Les Simpson
23.35 Les Simpson
00.00 Les Simpson
00.30 Les Simpson

les siMpson
3 épisodes
Jeunesse 

42

21.05

16.45 Les routes de 
l’impossible, doc.
17.45 C dans l’air, mag.
19.00 C l’hebdo, mag.
20.00 C l’hebdo la suite,
mag.
20.20 Bienvenue chez les
manchots, doc.

22.20 La p’tite librairie
22.25 Edgar Degas -
Mary Cassatt - Les 
enfants terribles de 
l’impressionnisme, doc.
23.20 À vous de voir, doc.

ÉchappÉes belles
Viva Las Vegas !

Magazine

5

20.50

18.15 Familles nom-
breuses : la vie en XXL
19.05 Familles nom-
breuses : la vie en XXL
20.00 Familles nom-
breuses : la vie en XXL
21.00 Petits plats en
équilibre, programme court

22.50 Chroniques 
criminelles, mag.
00.45 Programmes de
nuit

chroniques 
criMinelles
L’affaire des époux 

Lefebvre 

43

21.05

14.00 Mary Higgins…
de Jenny Rand, téléfilm
15.50 Mary Higgins Clark :
Vous souvenez-vous ?
17.40 Mary Higgins Clark :
un crime passionnel
19.40 La tanière, le 
zoo-refuge de l’espoir, doc.

22.30 100 jours avec les
animaux, doc.
00.00 Programmes de
nuit

100 jours 
avec les aniMaux

Du Pal, le plus grand zoo
d’Auvergne - Partie 2  

40

21.05

13.40 C’est mon choix,
mag.
14.50 The Middle, série
15.20 The Middle, série
15.45 The Middle, série
16.10 The Middle, série
16.40 The Big Bang
Theory, 10 épisodes

22.30 Modern family
23.00 Modern family
23.25 Modern family
23.55 Modern family
00.20 Modern Family
00.50 Modern family

Modern faMily
3 épisodes

Avec Julie Bowen, 
Ty Burrell

45

21.05
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dimanche 11 Octobre

14.50 Grands reportages
16.10 Les docs du 
week-end, mag.
17.15 Sept à huit life
18.20 Sept à huit, mag.
20.00 Le journal
20.35 TF1 rendez-vous
sport, programme court

23.10 Le nouveau 
stagiaire, film
01.25 Programmes de
nuit

cinquante
nuances pLus

cLaires
Film de James Foley 

1

21.05

14.20 Roland Garros
18.00 Affaire conclue
18.35 Les Enfants de la télé
19.20 Les Enfants de la
télé, la suite
20.00 Journal de 20 h
20.30 20 h 30 le 
dimanche

23.05 Pentagon papers
01.00 Le pitch cinéma,
programme court
01.05 Histoires courtes :
« La clé des champs »,
court-métrage

samba
Film de Olivier Nakache,

Éric Toledano
Avec Omar Sy 

2

21.05

15.15 Des racines & 
des ailes, mag.
17.15 8 chances de tout
gagner, jeu
17.55 Le Grand Slam, jeu
19.00 Le 19/20
20.05 Stade 2, mag.
21.00 Météo

22.30 Les enquêtes de
Murdoch, série
23.15 Les enquêtes de
Murdoch, série
00.05 Les enquêtes de
Murdoch, série

Les enquêtes de
murdocH

Saison 13 - 2 épisodes
Série 

3

21.05

16.40 Moto : Grand 
Prix de France, sport
17.00 Football :
D1 Arkema, sport
18.55 Canal Football
Club, mag.
20.05 Canal rugby club,
mag.

23.05 Canal rugby club le
débrief, mag.
23.15 Dimanche soir
sports, mag.
00.00 Engrenages 8 -
dernière enquête, série

rugby : top 14
4e journée.

Sport

4

21.05

17.05 Quand l’histoire
fait dates, doc.
18.00 Le Louvre 
déménage, doc.
18.55 Mozart à Paris
19.45 ARTE Journal
20.10 Vox Pop, mag.
20.40 Karambolage, mag.

22.55 Belmondo, le 
magnifique, doc.
00.30 Au cœur de la nuit
01.25 Barbara Hannigan :
rêve de Hongrie, spectacle
02.30 Jonction 48, film

La sirène 
du mississipi
Film de François 

Truffaut 

7

20.55

13.20 Scènes de ménages
13.30 Recherche 
appartement ou maison
15.25 Maison à vendre
17.20 66 minutes, mag.
18.40 66 minutes : grand
format, mag.
19.45 Le 19.45

23.10 Enquête exclusive
00.25 Enquête exclusive
01.45 Enquête exclusive
02.55 Météo
03.00 Programmes de
nuit

footbaLL : 
france / portugaL

Ligue des Nations.
Sport

6

20.35

14.05 San Andreas, film
16.10 San Andreas :
Mega Quake, téléfilm
17.50 Football : 
Angleterre / Belgique, 
sport
20.00 Cold Case : 
Affaires classées, série

22.45 Cold Case : 
Affaires classées, série
23.40 Cold Case : 
Affaires classées, série
00.35 Programmes de
nuit

coLd case : 
affaires cLassées

2 épisodes
Série de Mark Pellington 

41

21.05

23.05 Ça reste entre
nous, film
00.50 Programmes de
nuit

Les anges gardiens
Film de Jean-Marie Poiré 

49

21.00

22.45 Beforeigners, série
23.50 Altitude, téléfilm
01.25 Programmes de
nuit

beforeigners
Saison 1 - 2 épisodes

37

20.55

23.00 Welcome Back, film
00.50 Libertinages par
Louis de Mirabert, série
00.56 Storage Wars :
Texas, doc.

ma meiLLeure 
ennemie

38

20.50

22.40 Chicago Fire, série
23.40 Réveil charnel, 
téléfilm
01.10 Programmes de
nuit

cHicago fire
Saison 2 - 2 épisodes

44

21.05

22.35 Prisoners, film
01.15 Caïn, série
02.15 Candice Renoir,
série
05.10 Imposture, téléfilm

tempLe
Épisodes 1 et 2 

29

20.55

23.05 Charade, film
00.55 Lune de miel 
mouvementée, film
02.55 Zombie, film
04.55 Les innocents, film

La mort aux
trousses

151

20.50

22.20 Ted, film
00.10 The night before
01.50 Le palace de Joe
05.50 Ozzy, la grande
évasion, film

mariage 
à L’angLaise

140

20.40

22.15 American Woman,
film
00.05 N.W.A - Straight
outta Compton, film
02.30 Court central, mag.

sWaLLoW
Avec Haley Bennett 

141

20.40

22.45 Watchmen, série
23.50 Warrior, série
00.40 Vendeur, film
02.10 Le passage du
Rhin, film

WatcHmen
Saison 1 - 2 épisodes

142

20.40

23.10 Errol Flynn 
Gentleman Bourlingueur
00.10 Les aventuriers 
du Kilimandjaro, film
01.40 Adieu poulet, film

Les canons
de navarone

143

20.40

13.35 NCIS, série
14.15 NCIS, série
15.05 NCIS, série
16.05 Nos jours heureux,
film
17.55 La petite histoire
de France, série
21.00 Météo

22.40 Scorpion, série
23.20 Scorpion, série
00.05 Scorpion, série
01.00 Scorpion, série
01.50 Programmes de
nuit

scorpion
2 épisodes

Avec Elyes Gabel, 
Katharine McPhee 

42

21.05

15.35 La frite casse la
baraque, doc.
16.35 Le poulet bat-il de
l’aile ?, doc.
17.35 Farewell, l’espion
qui aimait la France, doc.
18.35 C politique, mag.
19.55 C politique, la suite

22.25 Klaus Barbie, un
procès pour mémoire, doc.
23.40 ... Et pour quelques
hectares de plus, doc.
00.50 Caravage - Dans la
splendeur des ombres, doc.

c’était écrit
Le brexit

Documentaire

5

20.50

14.40 Total Rénovation :
Ma maison de rêve, doc.
15.35 Total Rénovation :
Ma maison de rêve, doc.
16.25 Total Rénovation :
Ma maison de rêve, doc.
17.15 Super Nanny, mag.
19.05 Super Nanny, mag.

22.50 Jumeaux, triplés,
quadruplés : Mais com-
ment font les parents ?,
mag.
00.40 Programmes de
nuit

construire sa 
maison en famiLLe :

Leur projet 
compLètement fou

43

21.05

16.55 Chiots & chatons, 3
mois pour devenir grands
18.30 Chiots & chatons,
3 mois pour devenir
grands, doc.
19.40 Chiots & chatons,
3 mois pour devenir
grands, doc.

23.00 Langue de bois
s’abstenir, mag.

La grande bagarre
de don camiLLo

Film de Carmine Gallone
Avec Fernandel 

40

21.05

13.50 Doctor Who, série
14.40 Doctor Who, série
15.35 Doctor Who, série
16.40 Blacklist, série
17.30 Blacklist, série
18.20 Blacklist, série
19.15 Blacklist, série
20.05 Blacklist, série

22.50 Urgences, mag.
00.40 Urgences, mag.
02.25 Programmes de
nuit

urgences
Avoriaz : vacances 
d’hiver sous haute 

tension 

45

21.05
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22.50 Lumni Histoire - 
La guerre des trônes, la
véritable histoire de 
l’Europe, doc.
04.00 Consomag

Lumni Histoire La
guerre des trônes...

46
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telemonaco_s42_dimanche_mode2_Template Telemonaco PA  23/09/2020  13:27  Page1



Octobre lundi 12

15.35 Ma fille, cette 
inconnue, téléfilm
17.05 4 mariages pour 1
lune de miel
18.10 Bienvenue à l’hôtel
19.10 Demain nous 
appartient, série
20.00 Le journal

23.00 New York, unité
spéciale, 4 épisodes
02.25 Programmes de
nuit

Camping 3
Film de Fabien 

Onteniente
Avec Franck Dubosc

1

21.05

17.55 Affaire conclue, la
vie des objets, mag.
18.00 Tout le monde a
son mot à dire, jeu
18.35 N’oubliez pas les
paroles, jeu
20.00 Journal 20 h 00
20.45 Un si grand soleil

22.45 Unité 42, 2 ép.
00.30 Au clair de la lune
03.50 13 h 15, le samedi,
mag.
04.20 Dessine-moi un
dauphin, doc.

le mensonge
Épisodes 3 et 4

Série
Avec Daniel Auteuil 

2

21.05

16.40 Personne n’y avait
pensé !, jeu
17.15 Slam, jeu
18.00 Questions pour un 
champion, jeu
18.50 Le 19/20
20.20 Plus belle la vie
20.45 Tout le sport, mag.

22.55 La France en vrai
23.55 La France en vrai
00.40 Secrets d’histoire
02.30 Les années 
Podium, doc.
04.40 Les Matinales, mag.

seCrets d’histoire
La reine Victoria ou 
l’empire des sens

Magazine 

3

21.05

17.40 Rencontres de 
cinéma, mag.
17.55 Docunews, doc.
18.35 L’info du vrai, mag.
20.10 L’info du vrai le
mag
20.45 Les cahiers 
d’Esther, série

22.35 Le cercle séries
23.20 Mon chien stupide
01.05 Andy, film
02.30 Surprises
02.45 Docunews, doc.
03.20 Engrenages, série

la flamme
Épisodes 1, 2 et 3 

Avec Jonathan Cohen,
Géraldine Nakache 

4

21.00

16.30 Invitation au…
17.10 Xenius, mag.
17.45 Goûts et saveurs
de l’Argentine, doc.
18.10 Les parcs 
nationaux canadiens, doc.
19.45 ARTE Journal
20.05 28 minutes, mag.

22.35 Une pure formalité
00.20 L’argent ne fait pas
le bonheur des pauvres
01.25 Fatale-Station, 4 ép.
04.10 Arte Regards, mag.
05.00 Dvorák à Prague

robe noire
Film de Bruce Beresford
Avec Lothaire Bluteau,
August Schellenberg

7

20.55

16.00 Incroyables 
transformations
16.25 Les reines du
shopping, jeu
18.40 Objectif Top Chef
19.45 Le 19.45
20.25 Scènes de 
ménages, série

23.10 L’amour vu du pré
00.00 Mon admirateur
secret
02.15 Coup de foudre par
SMS, film
04.00 Programmes nuit

l’amour est 
dans le pré

Soirée 5 (1/2) et 
Soirée 5 (2/2)

6

21.05

14.50 Mentalist, série
15.40 Mentalist, série
16.35 Mentalist, série
17.30 Mentalist, série
18.25 L’avant Quotidien
19.25 Quotidien, 
première partie, mag.
20.10 Quotidien, mag.

23.25 Expendables 3, film
01.50 Programmes de
nuit

les gardiens 
de la galaxie

Film de James Gunn
Avec Chris Pratt 

41

21.15

22.40 Dr House, série
23.30 Dr House, série
00.30 Programmes de
nuit

good doCtor
2 épisodes

49

21.00

23.25 Michel Guidoni -
Sans Ordonnance
01.25 The Americans
02.25 The Americans
03.25 The Americans

la reVue de presse
Divertissement 

37

20.55

22.25 Peur bleue, film
00.15 Libertinages par
Louis de Mirabert, série
00.30 Alerte Cobra, série
01.15 Alerte Cobra, série

anaConda, 
le prédateur

38

20.50

22.55 Les duos impossi-
bles de Jérémy Ferrari -
N°2, spectacle
00.40 Programmes de
nuit

les duos impossi-
bles de ferrari - n°3

44

21.00

22.30 Temple, 2 épisodes
00.20 New York section
criminelle, 2 épisodes
02.00 Caïn, 2 épisodes
03.50 Candice Renoir

deputy
2 épisodes

29

20.55

23.00 Pale Rider, le 
cavalier solitaire, film
00.50 La ronde de l’aube
02.20 Mr. Lucky, film
04.00 Gunga Din, film

mémoires 
de nos pères

151

20.50

22.25 Trackers, série
23.20 Trackers, série
00.15 De toutes mes
forces, film
01.55 Royal Affair, film

my lady
Film de Richard Eyre 

140

20.40

21.40 The Third Day, série
22.40 Story Series, mag.
23.00 Donnie Darko
(director’s cut), film
01.10 Persepolis, film

loVeCraft Country
Épisode 9 

141

20.40

22.35 Warrior, série
23.20 La proie, film
01.05 Au bout du tunnel
03.03 Le petit coquin du
mois, mag.

diamant noir
Film de Arthur Harari 

142

20.40

22.20 La vérité, film
00.25 Le tigre du 
Bengale, film
02.05 Le tombeau 
hindou, film

le mépris
Film de Jean-Luc Godard

143

20.40

22.35 On vous raconte...
00.05 Vrai ou fake, mag.
00.35 On vous raconte...
02.05 La maison des 
maternelles, mag.

on Vous raConte...
Les premiers pas dans la vie active

46

21.05

14.00 NCIS, série
15.00 NCIS, série
16.00 NCIS, série
16.40 Un dîner presque
parfait, jeu
18.50 Les Marseillais vs
le reste du monde
21.00 Météo

23.30 Pirates des 
Caraïbes, jusqu’au bout du
monde, film
02.30 Programmes de
nuit

pirates des 
Caraïbes : la 
fontaine de 

jouVenCe

42

21.05

16.30 Les nouveaux 
gardiens d’Égypte, doc.
17.30 C à dire ?!, mag.
17.45 C dans l’air, mag.
19.00 C à vous, mag.
20.00 C à vous la suite,
mag.
20.20 Passage des arts

23.05 La p’tite librairie
23.10 C dans l’air, mag.
00.15 La chance d’être
femme, film
01.45 Antidouleurs, 
potion ou poison ?, doc.

Valmont
Film de Milos Forman

Avec Colin Firth, 
Annette Bening

5

20.50

13.05 Une nounou 
d’enfer, 6 épisodes
16.05 Mamans & 
célèbres
18.00 10 couples 
parfaits, jeu
20.00 Friends, série
20.30 Friends, série

22.05 Appels d’urgence,
mag.
23.20 Appels d’urgence
00.25 Appels d’urgence
01.35 Programmes de
nuit

appels d’urgenCe
Inondations et accidents :

Samu et pompiers de
Niort en pleine tempête 

43

21.05

13.30 William à midi !
14.20 Inspecteur 
Barnaby, 2 épisodes
18.10 À prendre ou à
laisser
19.10 TPMP : 1re partie
20.40 Touche pas à mon
poste !

00.00 Alien : Covenant,
film
02.05 Programmes de
nuit

independenCe day
Film de Roland 

Emmerich
Avec Will Smith

40

21.15

13.35 Crimes et faits di-
vers : la quotidienne, mag.
15.05 Si près de chez
vous, 2 épisodes
16.15 Les Anges : Asian
Dream
19.05 Doctor Who, série
20.00 Doctor Who, série

00.45 Crimes, mag.
02.25 Programmes de
nuit

Crimes
Mystères en Lorraine

Magazine
22.55 Crimes, mag.

45

21.05
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mardi 13 Octobre

15.35 Quand le piège se
referme..., téléfilm
17.05 4 mariages pour 1
lune de miel
18.10 Bienvenue à l’hôtel
19.10 Demain nous 
appartient, série
20.00 Le journal

22.50 New York, unité
spéciale, 3 épisodes
01.15 Euro Millions, jeu
01.20 New York, unité
spéciale, série
02.10 Programmes nuit

good doctor
2 épisodes

Avec Freddie Highmore,
Nicholas Gonzalez

1

21.05

17.55 Affaire conclue, la
vie des objets, mag.
18.00 Tout le monde a
son mot à dire, jeu
18.35 N’oubliez pas les
paroles, jeu
20.00 Journal 20 h 00
20.45 Un si grand soleil

00.00 Infrarouge, doc.
01.25 25 nuances 
de doc : pédale !, doc.
02.10 Ça commence 
aujourd’hui, mag.
03.15 Courant d’art, doc.

le hoBBit : 
un voyage 

inattendu
Film de Peter Jackson 

2

21.05

17.15 Slam, jeu
18.00 Questions pour un
champion, jeu
18.50 Le 19/20
20.00 Vu, mag.
20.20 Plus belle la vie
20.45 Tout le sport, mag.
21.00 Météo

22.35 Capitaine Marleau
00.15 Happy Valley, série
01.15 Happy Valley, série
02.20 Les enfants de la
musique
04.40 Les Matinales, mag.

capitaine marleau
La reine des glaces 

Avec Corinne Masiero,
Sylvie Testud

3

21.05

17.55 L’info du vrai le
mag
18.35 L’info du vrai, mag.
20.10 L’info du vrai 
le mag
20.50 La boîte à 
questions
20.55 Groland le zapoï

22.40 Magistral.E, doc.
23.30 Le roi bâtard, doc.
01.00 Debout sur la 
montagne, film
03.15 Zapsport, mag.
03.20 Football 

chanson douce
Film de Lucie Borleteau
Avec Karin Viard, Leïla

Bekhti

4

21.00

17.45 Goûts et saveurs
de l’Argentine, doc.
18.10 Les parcs 
nationaux canadiens, doc.
18.55 Les parcs natio-
naux canadiens, doc.
19.45 ARTE Journal
20.05 28 minutes, mag.

22.40 Sécurité intérieure :
surveiller pour protéger ?
00.10 Fatale-Station, série
00.55 Fatale-Station, série
01.35 Fatale-Station, série
02.20 Fatale-Station, série

ku klux klan
une histoire 
américaine
Documentaire

7

20.50

16.00 Incroyables 
transformations
16.25 Les reines du
shopping, jeu
18.40 Objectif Top Chef
19.45 Le 19.45
20.25 Scènes de 
ménages, série

22.45 De Babysitting 
à 30 jours max : les nou-
veaux rois de la comédie
00.25 Un prof pas
comme les autres, film
02.45 Programmes nuit

épouse-moi 
mon pote

Film de Tarek Boudali
Avec Tarek Boudali

6

21.05

14.50 Mentalist, série
15.40 Mentalist, série
16.35 Mentalist, série
17.30 Mentalist, série
18.25 L’avant Quotidien
19.25 Quotidien, 
première partie, mag.
20.10 Quotidien, mag.

22.35 90’ Enquêtes, mag.
00.05 90’ Enquêtes, mag.
01.35 Programmes de
nuit

90’ enquêtes
Stups, chauffards, nuits

d’ivresse : les gendarmes
de Bretagne en alerte 

41

21.15

23.35 Agatha Christie :
Dix petits nègres, série
00.35 Programmes de
nuit

mort sur le nil
Film de John Guillermin 

49

21.00

22.35 De guerre lasse
00.25 Bruce Willis, 
l’Indestructible, doc.
02.10 Programmes de
nuit

le pacha
Film de Georges Lautner 

37

20.55

22.40 Looper, film
00.40 Libertinages par
Louis de Mirabert, série
00.45 Alerte Cobra, série
01.35 Alerte Cobra, série

pitch Black
Film de David Twohy 

38

20.50

22.10 Au cœur de 
l’enquête, mag.
23.45 Au cœur de 
l’enquête, mag.
01.00 Programmes nuit

au cœur 
de l’enquête

44

21.00

22.45 Deputy, 2 épisodes
00.20 New York section
criminelle, 2 épisodes
02.00 Caïn, 2 épisodes
03.45 Candice Renoir

la mort dans l’âme
Téléfilm  

29

20.55

22.25 Clockers, film
00.30 Cagliostro, film
02.15 L’île de la terreur
03.40 Temps sans pitié
05.05 Morts à l’aveugle

mad max 2 : le déFi
Film de George Miller 

151

20.50

22.40 Moah, 2 épisodes
23.45 Le grand jeu, film
02.05 Hannah Arendt, film
05.50 Maya l’abeille 2 :
les jeux du miel, film

the outsider
Saison 1 - 2 épisodes

140

20.40

21.45 Room 104, série
22.10 Lovecraft Country
23.10 Real Time With Bill
Maher
01.15 Court central, mag.

the third day
Tuesday - The Daughter 

141

20.40

22.20 Ma fille, film
23.40 The Villainess, film
01.40 Le temps des
loups, film
03.27 Le petit coquin…

une nuit
Film avec Roschdy Zem 

142

20.40

22.15 Un homme et une
femme, film
23.55 Meurtres en direct
01.55 Urban Cowboy, film
04.10 Les grandes…

model shop
Film de Jacques Demy 

143

20.40

22.50 L’extravagant
voyage du jeune et 
prodigieux T.S. Spivet, film
00.30 Basique, les 
sessions

heidi
Film de Alain Gsponer 

46

21.05

14.00 NCIS, série
15.00 NCIS, série
16.00 NCIS, série
16.40 Un dîner presque
parfait, jeu
18.50 Les Marseillais vs
le reste du monde
20.30 Météo

22.50 Lone ranger, 
naissance d’un héros, film
01.20 Programmes de
nuit

FootBall : 
allemagne / suisse

Ligue des Nations.
Sport  

42

20.35

15.40 Sur les toits du…
16.35 La Chine vue du
ciel, doc.
17.30 C à dire ?!, mag.
17.45 C dans l’air, mag.
19.00 C à vous, mag.
20.00 C à vous la suite
20.20 Passage des arts

22.30 La p’tite librairie
22.35 C dans l’air, mag.
23.45 C à vous, mag.
00.40 C à vous la suite
01.00 Passage des arts
01.25 Jean-Paul Gaultier…

enquête de santé
Alimentation : faut-il
croire aux régimes 

anti-cancer ?

5

20.50

13.05 Une nounou 
d’enfer, 6 épisodes
16.05 Mamans & c
élèbres
18.00 10 couples 
parfaits, jeu
20.00 Friends, série
20.30 Friends, série

23.15 Le cœur des
hommes 2, film
01.20 Programmes de
nuit

le cœur des
hommes 3

Film de Marc Esposito
Avec Bernard Campan 

43

21.05

13.30 William à midi !
14.20 Inspecteur
Barnaby, 2 épisodes
18.10 À prendre ou à
laisser
19.10 TPMP : 1re partie
20.40 Touche pas à mon
poste !

22.30 Instincts criminels,
doc.

instincts 
criminels

Affaire du petit Grégory 
Documentaire  

40

21.15

13.35 Crimes et faits di-
vers : la quotidienne, mag.
15.05 Si près de chez
vous, 2 épisodes
16.15 Les Anges : Asian
Dream
19.05 Doctor Who, série
20.00 Doctor Who, série

23.05 L.A. Rush, téléfilm
00.50 Alerte astéroïde, 
téléfilm
02.20 Programmes de
nuit

Braquage 
à l’italienne

Film de F Gary Gray
Avec Mark Wahlberg

45

21.05
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Octobre mercredi 14

15.35 Deux jours pour
une demande en mariage
17.05 4 mariages pour 
1 lune de miel
18.10 Bienvenue à l’hôtel
19.10 Demain nous 
appartient, série
20.00 Le journal

22.55 Esprits criminels
23.40 Esprits criminels
00.35 Esprits criminels 
01.20 Esprits criminels
02.00 Programmes de
nuit

footBall : 
croatiE / francE

Ligue des Nations.
Sport  

1

20.35

17.55 Affaire conclue, la
vie des objets, mag.
18.00 Tout le monde a
son mot à dire, jeu
18.35 N’oubliez pas les
paroles, jeu
20.00 Journal 20 h 00
20.45 Un si grand soleil

22.40 Alex Hugo, série
00.20 Alex Hugo, série
01.55 Ça commence 
aujourd’hui, mag.
03.00 Émissions 
religieuses

la promEssE dE
l’Eau

Téléfilm de 
Christian Faure 

2

21.05

17.15 Slam, jeu
18.00 Questions pour un
champion, jeu
18.50 Le 19/20
20.00 Vu, mag.
20.20 Plus belle la vie
20.45 Tout le sport, mag.
21.00 Météo

23.10 Réseau d’enquêtes
00.05 Faut pas rêver
02.05 Sénat en action
02.40 Des racines & des
ailes, mag.
04.35 Les Matinales, mag.

dEs racinEs 
& dEs ailEs

Terroirs d’excellence en
Savoie 

3

21.05

18.35 L’info du vrai, mag.
20.10 L’info du vrai 
le mag
20.45 Les cahiers 
d’Esther, série
20.50 La boîte à 
questions
20.55 Groland le zapoï

22.50 Une vie d’écart, doc.
23.40 Une vie d’écart, doc.
00.25 La flamme, 3 ép.
02.00 Making of, mag.
02.15 Rencontres de
cinéma, mag.

frèrEs EnnEmis
Film de David Oelhoffen

Avec Matthias 
Schoenaerts, Reda Kateb

4

21.00

17.45 Goûts et saveurs
de l’Argentine, doc.
18.15 Les parcs 
nationaux canadiens, doc.
19.00 Une année dans le
Canada sauvage, doc.
19.45 ARTE Journal
20.05 28 minutes, mag.

22.25 Margaret Atwood
23.20 La baleine & le
corbeau, doc.
00.55 Rufus Wainwright :
«Unfollow the Rules»
02.10 Fatale-Station, série

EnEmy
Film de Denis Villeneuve

Avec Jake Gyllenhaal,
Mélanie Laurent

7

20.55

16.00 Incroyables 
transformations
16.25 Les reines du
shopping, jeu
18.40 Objectif Top Chef
19.45 Le 19.45
20.25 Scènes de 
ménages, série

23.25 Le meilleur 
pâtissier : gâteaux sur
commande, jeu
00.25 Incroyables 
gâteaux, doc.
02.10 Météo

lE mEillEur 
pâtissiEr
Nord vs Sud

Présenté par Julia Vignali

6

21.05

13.25 Ghost whisperer
14.20 Hercule Poirot, série
15.25 Hercule Poirot, série
17.20 Hercule Poirot, série
18.25 L’avant Quotidien
19.25 Quotidien, 
première partie, mag.
20.10 Quotidien, mag.

23.10 De Dirty dancing à
Ghost : le destin brisé de
Patrick Swayze, doc.
00.45 Programmes de
nuit

dirty dancinG
Film de Emile Ardolino
Avec Patrick Swayze,

Jennifer Grey

41

21.15

22.40 New York section
criminelle, série
23.35 New York section
criminelle, série
00.30 Programmes nuit

nEw york sEction
criminEllE

49

21.00

22.55 Paris Marseille,
meilleures ennemies ?
23.55 Les cons... Une 
espèce presque rare, doc.
01.00 Programmes nuit

zEmmour 
Et naullEau

37

20.55

22.45 Taking Lives - 
Destins violés, film
00.35 Libertinages par
Louis de Mirabert, série
00.50 Alerte Cobra, série

hautE VoltiGE
Film de Jon Amiel 

38

20.50

22.45 Ghost adventures :
rencontres paranormales,
doc.

ripostE arméE
Téléfilm 

44

21.00

22.30 New York, unité
spéciale, 5 épisodes
02.25 Shades of Blue, 
3 épisodes
05.25 Deux flics sur les…

nEw york, 
unité spécialE

29

20.55

22.30 L’inconnu du 
Nord-Express, film
00.10 Au nom du père
02.20 My beautiful 
laundrette, film

furEur apachE
Film de Robert Aldrich 

151

20.50

22.20 Story Movies, mag.
22.40 Bad boys for life
00.40 Hitch (expert en
séduction), film
02.40 Grey gardens

qu’Est-cE qu’on a En-
corE fait au Bon diEu ?

140

20.40

22.20 Le temps qu’il
reste, film
00.10 Martin Eden, film
02.20 L’ange, film

it must BE hEaVEn
Film de Elia Suleiman 

141

20.40

22.10 Tu vois le genre ?
22.25 L’ennemi intime
00.15 Warrior, série
01.05 Anna et
l’apocalypse, film

Go fast
Film avec Roschdy Zem 

142

20.40

22.15 Les quatre fils 
de Katie Elder, film
00.15 Doucement les
basses, film
01.40 Adieu poulet, film

rEprésaillEs 
En arizona

143

20.40

23.10 Lumni science - 
Le monde de Jamy, mag.
03.10 La maison des 
maternelles, mag.
04.10 Bienvenue chez…

lumni sciEncE
lE mondE dE Jamy

46

21.05

14.00 NCIS, série
15.00 NCIS, série
16.00 NCIS, série
16.40 Un dîner presque
parfait, jeu
18.50 Les Marseillais vs
le reste du monde
21.00 Météo

23.10 Enquêtes 
criminelles, mag.
01.20 Enquêtes 
criminelles, mag.
03.20 Programmes de
nuit

EnquêtEs 
criminEllEs

2 reportages
Magazine  

42

21.05

16.30 Aux frontières du
Canada, doc.
17.30 C à dire ?!, mag.
17.45 C dans l’air, mag.
19.00 C à vous, mag.
20.00 C à vous la suite
20.20 Passage des arts,
mag.

22.25 La p’tite librairie
22.30 C dans l’air, mag.
23.35 C à vous, mag.
00.30 C à vous la suite
00.50 Passage des arts,
mag.

lE doc stupéfiant
Modèles noirs, 
regards blancs
Documentaire

5

20.50

14.20 On a échangé nos
mamans, mag.
16.05 Mamans & 
célèbres
18.00 10 couples 
parfaits, jeu
20.00 Friends, série
20.30 Friends, série

22.55 Vendredi, tout est
permis avec Arthur
00.50 Programmes de
nuit

VEndrEdi, 
tout Est pErmis

aVEc arthur
VTEP Space 

43

21.05

13.30 William à midi !
14.20 Inspecteur 
Barnaby, 2 épisodes
18.10 À prendre ou à
laisser
19.10 TPMP : 1re partie
20.40 Touche pas à mon
poste !

23.00 Enquête sous
haute tension, mag.
23.40 Programmes de
nuit

EnquêtE sous
hautE tEnsion

Course contre la montre
pour sauver des vies…

40

21.15

13.35 Crimes et faits di-
vers : la quotidienne, mag.
15.05 Si près de chez
vous, 2 épisodes
16.15 Les Anges : Asian
Dream
19.05 Doctor Who, série
20.00 Doctor Who, série

22.50 Blacklist, série
23.40 Blacklist, série
00.30 Blacklist, série
01.20 Blacklist, série
02.15 Programmes de
nuit

Blacklist
2 épisodes

Avec James Spader,
Megan Boone 

45

21.05
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jeudi 15 Octobre

17.05 4 mariages pour 1
lune de miel
18.10 Bienvenue à l’hôtel
19.10 Demain nous 
appartient, série
20.00 Le journal
20.35 Météo
20.55 C’est Canteloup

23.25 Esprits criminels
00.15 Esprits criminels
01.00 Esprits criminels
01.55 Esprits criminels
02.40 Programmes de
nuit

infidèLe
Épisodes 11 et 12
Avec Claire Keim, 
Jonathan Zaccaï 

1

21.05

17.55 Affaire conclue, la
vie des objets, mag.
18.00 Tout le monde a
son mot à dire, jeu
18.35 N’oubliez pas les
paroles, jeu
20.00 Journal 20 h 00
20.45 Un si grand soleil

23.50 :SCAN, doc.
00.50 13 h 15, le 
dimanche, mag.
01.35 Tout compte fait
02.30 Ça commence 
aujourd’hui, mag.

vous avez 
La paroLe

Magazine présenté par
Léa Salamé 

2

21.05

16.40 Personne n’y…
17.15 Slam, jeu
18.00 Questions pour un
champion, jeu
18.50 Le 19/20
20.00 Vu, mag.
20.20 Plus belle la vie
20.45 Tout le sport, mag.

23.25 La ligne bleue, doc.
00.20 La ligne bleue 
Outremer, doc.
01.10 La boîte à secrets
03.35 Entre flics et
voyous, le roman noir du...

un monde parfait

Film de Clint Eastwood
Avec Kevin Costner 

3

21.05

17.55 L’info du vrai le mag
18.35 L’info du vrai, mag.
20.10 L’info du vrai le mag
20.45 Les cahiers 
d’Esther, série
20.50 La boîte à 
questions
20.55 Groland le zapoï

22.30 American Horror
Story : 1984, 2 épisodes
23.50 La malédiction de
la Dame blanche, film
01.20 Une pure affaire
02.45 Surprises

two weeks to Live
Épisodes 1, 2 et 3

Série
Avec Maisie Williams 

4

21.00

18.15 Une année dans le
Canada sauvage, doc.
18.55 Une année dans le
Canada sauvage, doc.
19.45 ARTE Journal
20.05 28 minutes, mag.
20.52 50 nuances de
Grecs, série

22.35 Monstre sacré, 
2 épisodes
00.15 Les ferrailleurs, 
téléfilm
02.45 Voyages en terres
du Nord, doc.

monstre sacré
Épisodes 1 et 2 

Avec Robbie Coltrane,
Julie Walters 

7

20.55

16.00 Incroyables 
transformations
16.25 Les reines du
shopping, jeu
18.40 Objectif Top Chef
19.45 Le 19.45
20.25 Scènes de 
ménages, série

22.50 9-1-1, 3 épisodes
01.20 APB : alerte 
d’urgence, 2 épisodes
03.00 Météo
03.05 Programmes de
nuit

9-1-1
2 épisodes

Avec Angela Bassett,
Peter Krause 

6

21.05

13.00 Ghost whisperer
13.55 Mentalist, série
14.50 Mentalist, série
15.40 Mentalist, 3 ép.
18.25 L’avant Quotidien
19.25 Quotidien, 
première partie, mag.
20.10 Quotidien, mag.

23.10 Un plan parfait, film
01.10 Programmes de
nuit

La maison 
du bonHeur

Film de Dany Boon
Avec Dany Boon 

41

21.15

23.00 Fast and furious 4,
film
01.05 Programmes de
nuit

fast and furious 2
Film de John Singleton 

49

21.00

22.40 Rambo, film
00.35 Blockbusters 80, 
la folle décennie
d’Hollywood, doc.
01.35 Programmes nuit

rambo ii : 
La mission

37

20.55

22.35 Kick-Ass 2, film
00.25 Libertinages par
Louis de Mirabert, série
00.30 Alerte Cobra, 5 ép.
04.25 112 Unité d’urgence

starsky et HutcH
Film de Todd Phillips 

38

20.50

23.10 Les rivières 
pourpres 2 : les anges de
l’apocalypse, film
01.00 Programmes de
nuit

Le cHasseur et La
reine des gLaces

44

21.00

22.50 Code 211, téléfilm
00.30 Les petits meur-
tres d’Agatha Christie
02.15 Le sang de la
vigne, série

takers
Film de John Luessenhop 

29

20.55

22.40 Un silencieux au
bout du canon, film
00.30 Délivrance, film
02.15 Zombie, film
04.10 Les innocents, film

true grit
Film avec Jeff Bridges

151

20.50

21.35 Tout ce qu’il me
reste de la révolution, film
23.05 Les chatouilles, film
00.50 Sugar, téléfilm
02.45 Comme il vous…

moaH
Saison 1 - 2 épisodes

140

20.40

22.40 Perry Mason, 2 ép.
00.45 Room 104, série
01.10 Story Series, mag.
01.25 Un monde sans
crise, court-métrage

Les oiseaux 
de passage

141

20.40

22.10 The Secret, film
23.55 Ma fille, film
01.15 Jours tranquilles à
Clichy, film
03.15 Le temps des…

gHostLand
Film de Pascal Laugier 

142

20.40

22.25 Terre Promise, le
rêve américain, doc.
00.20 Le mari de la 
coiffeuse, film
01.45 Bagdad Café, film

Les grandes 
manoeuvres

143

20.40

14.00 NCIS, série
15.00 NCIS, série
16.00 NCIS, série
16.40 Un dîner presque
parfait, jeu
18.50 Les Marseillais vs
le reste du monde
21.00 Météo

22.50 Fiston, film
00.40 Programmes de
nuit

Lara croft : 
tomb raider

Film de Simon West
Avec Angelina Jolie

42

21.05

16.30 Parmesan, 
râpe-moi si tu peux !, doc.
17.30 C à dire ?!, mag.
17.45 C dans l’air, mag.
19.00 C à vous, mag.
20.00 C à vous la suite
20.20 Passage des arts,
mag.

22.20 La p’tite librairie
22.25 C dans l’air, mag.
23.35 C à vous, mag.
00.30 C à vous la suite
00.50 Passage des arts
01.15 Iran, le réveil d’un...

pLanète voLcan
Documentaire

5

20.50

13.05 Une nounou 
d’enfer, 6 épisodes
16.05 Mamans & 
célèbres
18.00 10 couples 
parfaits, jeu
20.00 Friends, série
20.30 Friends, série

23.30 20 ans à nouveau
UK, doc.
00.40 20 ans à nouveau
UK, doc.
01.45 Programmes de
nuit

20 ans à nouveau :
5 mamans 
incognito

Épisodes 1 et 2

43

21.05

13.30 William à midi !
14.20 Inspecteur 
Barnaby, série
16.05 Inspecteur 
Barnaby, série
18.10 À prendre ou à
laisser
19.10 TPMP : 1re partie

22.00 Balance ton post !,
mag.
00.00 Programmes de
nuit

toucHe pas à mon
poste !

Divertissement présenté
par Cyril Hanouna

40

20.40

13.35 Crimes et faits di-
vers : la quotidienne, mag.
15.05 Si près de chez
vous, 2 épisodes
16.15 Les Anges : Asian
Dream
19.05 Doctor Who, série
20.00 Doctor Who, série

22.50 Héritages, mag.
00.40 Héritages, mag.
02.20 Programmes de
nuit

Héritages
Jeanne Calment, doyenne
de l’humanité ou impos-

ture pour un héritage 

45

21.05
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22.50 Lumni nature, doc.
00.30 Lumni nature - Le
plus beau pays du monde
02.05 La maison des 
parents, mag.

Lumni nature
France terres sauvages 

46

21.05
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13.55 Au cœur de la…
15.35 Au cœur du secret
17.05 4 mariages pour 1
lune de miel
18.10 Bienvenue à l’hôtel
19.10 Demain nous 
appartient, série
20.00 Le journal

23.35 Vendredi, tout est
permis avec Arthur
01.35 Euro Millions, jeu
01.40 Programmes de
nuit

koh-lanta : 
les 4 terres
Jeu présenté par 
Denis Brogniart

1

21.05

17.55 Affaire conclue, la
vie des objets, mag.
18.00 Tout le monde a
son mot à dire, jeu
18.35 N’oubliez pas les
paroles, jeu
20.00 Journal 20 h 00
20.45 Un si grand soleil

00.20 Basique le concert
01.40 Ça commence 
aujourd’hui, mag.
02.45 Affaire conclue
04.15 Sur les traces de 
l’ancienne piste espagnole

les Petits 
meurtres 

d’agatha Christie
2 épisodes

2

21.05

17.15 Slam, jeu
18.00 Questions pour un
champion, jeu
18.50 Le 19/20
20.00 Vu, mag.
20.20 Plus belle la vie
20.45 Tout le sport, 
mag.

23.25 Starmania, doc.
01.25 Libre court
02.20 Des racines et des
ailes, mag.
03.15 Des racines et des
ailes, mag.

300 Chœurs 
Chantent

Les plus beaux duos
Divertissement

3

21.05

17.35 Rencontres de…
17.55 L’info du vrai le
mag
18.35 L’info du vrai, mag.
20.10 Compilation boîte
noire
20.30 Groland le zapoï
best of

22.25 Star Wars : 
l’ascension de Skywalker
00.45 Ad Astra, film
02.50 Rugby : Top 14
04.30 Late rugby club
05.10 Late Football Club

la famille addams
Film de Greg Tiernan,

Conrad Vernon

4

21.00

17.45 Goûts et saveurs
de l’Argentine, doc.
18.15 Une année dans 
le Canada sauvage, doc.
19.00 Les parcs 
nationaux canadiens, doc.
19.45 ARTE Journal
20.05 28 minutes, mag.

22.50 Ryan Gosling, doc.
23.45 Chilly Gonzales, doc.
00.40 Chilly Gonzales
présente The 
Gonzervatory, spectacle
01.55 Gymnastique…

take this waltz
Film de Sarah Polley

Avec Michelle Williams,
Seth Rogen

7

20.55

16.00 Incroyables 
transformations
16.25 Les reines du
shopping, jeu
18.40 Objectif Top Chef
19.45 Le 19.45
20.25 Scènes de 
ménages, série

22.45 Bull, série
23.35 Bull, série
00.30 Bull, série
01.15 Bull, série
02.10 Bull, série
03.00 Programmes nuit

Bull
2 épisodes

Avec Michael Weatherly,
Freddy Rodríguez 

6

21.05

13.00 Ghost whisperer
13.55 Mentalist, 
5 épisodes
18.25 L’avant Quotidien,
mag.
19.25 Quotidien, 
première partie, mag.
20.10 Quotidien, mag.

22.50 Rizzoli & Isles : 
Autopsie d’un meurtre
23.45 Rizzoli & Isles : 
Autopsie d’un meurtre
00.30 Programmes de
nuit

rizzoli & isles : 
autoPsie 

d’un meurtre
2 épisodes

41

21.15

23.20 Qui a tué la petite
JonBenet ?, téléfilm
01.00 Programmes de
nuit

infidèle
Épisodes 11 et 12

49

21.00

22.50 Coluche, la france
a besoin de toi, doc.
23.55 À bout portant, doc.
00.45 Programmes de
nuit

la vengeanCe du
serPent à Plumes

37

20.55

23.10 Assassin’s creed
00.55 Getaway, film
02.20 Libertinages par
Louis de Mirabert, série
02.25 Alerte Cobra, série

divergente
Film de Neil Burger 

38

20.50

22.30 Pawn stars : les
rois des enchères, série
02.15 Programmes de
nuit

Pawn stars : les
rois des enChères

44

20.45

22.25 New York section
criminelle, 5 épisodes
02.25 Le sang de la
vigne, série

new york seCtion
Criminelle

29

20.55

23.10 L’échange, film
01.30 Becket, film
03.55 Une nuit au 
cinéma : Les Thrillers, doc.
05.00 L’île de la terreur

BaBel
Film avec Brad Pitt 

151

20.50

22.05 Hannah Arendt, film
00.00 Braqueurs d’élite
01.45 Story Movies, mag.
02.05 Moah, 2 épisodes
03.05 Bernard et Doris

Johnny english
Film de Peter Howitt 

140

20.40

22.10 The Third Day, série
23.15 Lovecraft Country
00.15 Chris the Swiss
01.45 Une femme 
heureuse, film

i may destroy you
3 épisodes

141

20.40

22.10 New York 
Battleground, téléfilm
00.00 La petite vendeuse
de chaussures, téléfilm
01.20 Sous le soleil de…

l’assaut
Film de Julien Leclercq 

142

20.40

22.15 Miss Daisy et son
chauffeur, film
23.55 Les cadavres ne
portent pas de costard
01.20 Pouic-Pouic, film

le rendez-vous 
des duPes

143

20.40

23.20 Fort Boyard - 
toujours plus fort
00.15 Fort Boyard
02.30 Les enfants 
de la télé

fort Boyard
Magie à l’hopital 

46

21.05

14.00 NCIS, série
15.00 NCIS, série
16.00 NCIS, série
16.40 Un dîner presque
parfait, jeu
18.50 Les Marseillais vs
le reste du monde
21.00 Météo

23.00 Enquête d’Action
00.00 Enquête d’action
02.00 Enquête d’Action,
mag.
03.00 Programmes de
nuit

enquête d’aCtion
Douane de Marseille : au
cœur de tous les trafics

Magazine  

42

21.05

16.35 L’Afrique vue 
d’en haut, doc.
17.30 C à dire ?!, mag.
17.45 C dans l’air, mag.
19.00 C à vous, mag.
20.00 C à vous la suite
20.20 Passage des arts,
mag.

22.20 Silence, ça pousse 
23.15 La p’tite librairie
23.20 C dans l’air, mag.
00.25 C à vous, mag.
01.20 C à vous la suite
01.40 Passage des arts

la maison franCe 5
Magazine présenté par

Stéphane Thebaut

5

20.50

13.05 Une nounou 
d’enfer, 6 épisodes
16.05 Mamans & 
célèbres
18.00 10 couples
parfaits, jeu
20.00 Friends, série
20.30 Friends, série

22.50 Cleaners les 
experts du ménage, mag.
00.35 Programmes de
nuit

Cleaners les 
exPerts du ménage

Audrey et Georges
Magazine

43

21.05

13.30 William à midi !,
mag.
14.20 Inspecteur 
Barnaby, 2 épisodes
18.10 Touche pas à mon
poste ouvert à tous !
19.40 Touche pas à mon
poste ! Week-end

22.50 Enquêtes 
paranormales, mag.
00.20 Programmes de
nuit

enquêtes Paranor-
males

Magazine présenté par
Valérie Bénaïm

40

21.15

13.35 Crimes et faits 
divers : la quotidienne
15.05 Si près de chez
vous, 2 épisodes
16.15 Les Anges : 
Asian Dream
19.05 Doctor Who, série
20.00 C’Cauet le meilleur

22.10 Profilage, série
23.15 Profilage, série
00.20 Profilage, série
01.20 Profilage, série
02.20 Profilage, série
03.25 Programmes nuit

Profilage
Disparus

Série de Julien Despaux
Avec Philippe Bas 

45

21.05
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# solutions

→ Facile

→ Difficile

 

8 5 3 1 4
1 8

4 7 5 8 6
5 6 2 4 3
7 2

3 9 6 5 7
6 7 9 1 5
9 7

8 3 6 7 9
Complétez cette grille avec des chiffres de 1 à 9
de telle manière qu'aucun n'apparaisse deux fois
dans aucune des lignes ou colonnes. La grille est
aussi partagée en neuf carrés et chacun de ces
carrés doit contenir les chiffres de 1 à 9.

Solution

2 8 5 6 3 1 4 7 9
3 6 9 4 2 7 1 5 8
4 7 1 5 9 8 2 3 6
5 9 6 2 7 4 3 8 1
7 1 4 8 5 3 9 6 2
8 2 3 9 1 6 5 4 7
6 3 2 7 4 9 8 1 5
9 4 7 1 8 5 6 2 3
1 5 8 3 6 2 7 9 4

Sudoku 475 Facile - Page 1/1

→ FACILE

Complétez cette grille avec des chiffres de 1 à 9 de telle manière qu'aucun n'apparaisse deux fois dans aucune des lignes ou colonnes.
La grille est aussi partagée en neuf carrés et chacun de ces carrés doit contenir les chiffres de 1 à 9.

→ DIFFICILE
 

8 9 1
8 5 2
5 6 8

1 6 4 7
1 6

3
1 8 2 9

7 2 8 1 3
4

Complétez cette grille avec des chiffres de 1 à 9
de telle manière qu'aucun n'apparaisse deux fois
dans aucune des lignes ou colonnes. La grille est
aussi partagée en neuf carrés et chacun de ces
carrés doit contenir les chiffres de 1 à 9.

Solution

6 7 3 4 8 9 5 1 2
1 8 4 5 7 2 3 6 9
9 5 2 6 1 3 4 7 8
2 9 5 1 6 4 8 3 7
8 1 7 3 2 5 9 4 6
3 4 6 8 9 7 1 2 5
5 6 1 7 3 8 2 9 4
7 2 8 9 4 1 6 5 3
4 3 9 2 5 6 7 8 1

Sudoku 475 Difficile - Page 1/1

 

85314
18

47586
56243
72

39657
67915
97

83679
Complétez cette grille avec des chiffres de 1 à 9
de telle manière qu'aucun n'apparaisse deux fois
dans aucune des lignes ou colonnes. La grille est
aussi partagée en neuf carrés et chacun de ces
carrés doit contenir les chiffres de 1 à 9.

Solution

285631479
369427158
471598236
596274381
714853962
823916547
632749815
947185623
158362794
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891
852
568

1647
16

3
1829

72813
4

Complétez cette grille avec des chiffres de 1 à 9
de telle manière qu'aucun n'apparaisse deux fois
dans aucune des lignes ou colonnes. La grille est
aussi partagée en neuf carrés et chacun de ces
carrés doit contenir les chiffres de 1 à 9.

Solution

673489512
184572369
952613478
295164837
817325946
346897125
561738294
728941653
439256781

Sudoku 475 Difficile - Page 1/1

BÉLIER du 21 mars au 20 avril
Amour Vous aurez de très bons contacts avec votre entourage. Vous 
serez aussi l'objet d'émotions plus secrètes qui vous métamorphoseront. 

Travail-Argent Voici un secteur dans lequel vous pourrez avancer sans 
risquer les faux pas. Vous pourriez être mis en vedette sans l'avoir vraiment désiré. 
Santé Un jogging matinal vous ferait le plus grand bien.

TAUREAU du 21 avril au 21 mai
Amour Les influences de cette semaine vont dynamiser vos amours. 
Les célibataires pourront faire des rencontres. Travail-Argent Des 

changements de dernière minute risquent de bouleverser vos plans, ce que vous 
n'apprécierez pas tellement. Santé Un excès de fatigue vous rend particulièrement 
vulnérable.

GÉMEAUX du 22 mai au 21 juin
Amour Vous devrez vous bagarrer pour défendre votre place auprès de 
l'être aimé ou d'un ami proche. Travail-Argent Dans ce domaine 

aussi, vous aurez à vous battre mais votre ténacité et votre perspicacité feront 
pencher la balance de votre côté. Santé Faites vérifier votre vue, elle peut être la 
cause de migraines.

CANCER du 22 juin au 22 juillet

Amour Votre vie sentimentale est harmonieuse. L'entente familiale est 
parfaite. Travail-Argent Arrêtez de remettre à plus tard ce que vous 

pouvez faire maintenant ! Santé Surtout, si vous vous sentez fatigué, ménagez-
vous.

LION du 23 juillet au 22 août

Amour Votre attitude franche et directe est à l'origine de la bonne 
ambiance dans votre vie de couple. Travail-Argent Dans le secteur 

professionnel, votre attitude va sensiblement évoluer : vous serez plus dynamique et 
plus volontaire. Santé Votre dynamisme sera en hausse, cette semaine.

VIERGE du 23 août au 22 septembre

Amour Vous avez l'art et la manière d'éviter la routine dans votre vie 
conjugale. Travail-Argent Vous aurez de réelles facilités pour aborder 

vos activités car vous réagissez vite. Santé On se demande ce qui pourrait vous 
arrêter !

BALANCE du 23 septembre au 22 octobre

Amour Les rapports affectifs ne seront pas des plus simples. À 
la maison, l'ambiance risque d'être électrique. Travail-Argent 

Prenez le temps nécessaire pour cultiver les relations utiles et nouer des alliances. 
Santé Ne gaspillez pas votre énergie.

SCORPION du 23 octobre au 22 novembre

Amour Vous prendrez un plaisir nouveau à jouer avec le cœur et les 

nerfs de votre partenaire. Travail-Argent Un contrat, un accord ou une 

association peut être remis en cause. Santé Pensez à vous ménager.

SAGITTAIRE du 23 novembre au 21 décembre
Amour Vous êtes dans une dynamique de succès. Vous vous 
épanouissez dans votre couple et vous y puisez force et confiance. 

Travail-Argent Un projet qui vous tient à cœur pourrait bien vous donner 
quelques soucis, son évolution vous semble bloquée. Santé Mangez varié et 
équilibré.

CAPRICORNE du 22 décembre au 20 janvier

Amour Calme plat cette semaine. Vous vivrez tout de même de bons 
moments de tendresse en famille. Travail-Argent Amis et protecteurs 

peuvent vous aider dans une affaire financière qui traîne en longueur. Santé Tout 
va pour le mieux dans ce domaine.

VERSEAU du 21 janvier au 18 février

Amour Vous aurez l'impression que votre partenaire ne vous comprend 
pas et interprète mal vos comportements. Travail-Argent Si vous 

manquez de suite dans les idées, vous aurez bien du mal à atteindre vos objectifs. 
Santé Vous aurez une endurance à toute épreuve !

POISSONS du 19 février au 20 mars
Amour C'est dans vos périodes de doute et de faiblesse que 
vous voyez les personnes sur qui vous pouvez compter vraiment. 

Travail-Argent Calculez bien les aléas financiers auxquels vous vous exposez 
avant de prendre une décision importante. Santé On ne peut pas dire que vous 
êtes en pleine forme. Ne tirez pas trop sur la corde.

HOROSCOPE & SUDOKU
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