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21 janvier

Rétro

TF1

TF1

Willy Rizzo. La mode sur un quai de gare

12.00 Les 12 coups de midi 12.50 L’affiche du jour 13.00 Le
journal 13.40 Petits plats en équilibre 13.45 Histoire d’un
rêve 13.50 Météo 13.55 Les feux de l’amour 15.15 L’île du
mensonge 17.00 4 mariages pour 1 lune de miel 18.00
Bienvenue au camping 19.00 Le juste prix 19.55 Météo
20.00 Le journal 20.30 My Million 20.35 Météo 20.40 Nos
chers voisins 20.45 C’est Canteloup

12.00 Les 12 coups de midi 12.50 L’Affiche du Jour 13.00
Le journal 13.40 Petits plats en équilibre 13.45 Météo 13.55
Clem 15.35 Nos chers voisins 17.00 4 mariages pour 1 lune
de miel 18.00 Bienvenue au camping 19.00 Le juste prix
19.55 Météo 20.00 Le journal 20.30 Loto 20.35 Météo
20.40 Nos chers voisins 20.45 C’est Canteloup

Ce beau livre rappelle le

20.55 Person of interest Avec : Jim Caviezel, Emerson
Michael. Tandis qu’il garde toujours Root en otage, Finch -qui
ne comprend pas pourquoi la Machine est en contact avec elleest le premier à se mettre en rapport avec l’hypnothérapeute
Hayden Price, leur nouveau numéro.
22.35 Person of interest de Jon Cassar.

France 2
12.00 Tout le monde veut prendre sa place 13.00 Journal de
13 h 14.00 Toute une histoire 15.00 Un jour, un destin 15.10
L’histoire continue 15.40 Comment ça va bien ! 16.45
Comment ça va bien ! 17.15 Dans la peau d’un chef 18.15
Pyramide 18.50 N’oubliez pas les paroles 20.00 Journal de
20 h 20.40 Alcaline, l’instant, Météo
20.50 Deux hommes tout nus Avec : François Berléand,
Isabelle Gelinas. Alain Kramer, avocat sérieux et mari fidèle, se
réveille nu chez lui avec un de ses collègues de bureau.
22.25 Aznavour Pour la première fois, Charles Aznavour
accepte de se livrer.

France 3

Walter Rizzo

12.00 Le 12/13 12.55 Météo à la carte 13.50 Un cas pour
deux 14.55 Questions au gouvernement 16.10 Des chiffres et
des lettres 16.50 Harry 17.25 Un livre un jour 17.30 Slam
18.10 Questions pour un champion 19.00 Le 19/20 20.00
Tout le sport 20.15 Météo régionale 20.20 Plus belle la vie
20.50 Famille d’accueil Avec : Virginie Lemoine, Christian
Charmetant. Charlotte tombe amoureuse de Richard Lesparre,
un homme d’affaires très en vue à Bordeaux, en contentieux
avec Daniel, ce qui engendre des relations familiales plus
qu’agitées... Comment Charlotte, cette jeune maman célibataire, réussira-t-elle à gérer cette histoire d’amour naissante
sans faire exploser son environnement familial ?

■

Le mannequin Nicole de Lamargé.
Gare du Nord (1959).

parcours hors du commun
du photographe Willy
Rizzo, disparu en 2013, de
Naples à Paris, de France
Dimanche à Paris Match, et
de la mode au design. Photographe de presse et designer, star parmi les stars,
Willy Rizzo fut même un
personnage de bande dessinée : Hergé le fait apparaître sous les traits du
reporter Walter Rizzoto,
avec son ami Walter Carone, dans l’album de Tintin Les Bijoux de la Castafiore ! Apprécié par les
vedettes et le monde de la
mode, Willy Rizzo a signé
de nombreuses photos de
mode pour le magazine
Vogue. Il fut également le directeur artistique du magazine Marie Claire dès 1959.
« Il ne faut pas croire que
tout se passait entre les
quatre murs d’un studio, racontait Willy Rizzo, on faisait aussi “descendre” les
mannequins dans la rue ou
(Suite page 24)

20.55 Chicago Police Department de Mark Tinker. Avec :
Jason Beghe, Jon Seda. Visiblement pris de panique, Justin va
trouver Erin chez elle, du sang sur les mains. Il prétend s’être
battu devant un bar, mais elle ne le croit pas. Il disparaît.
22.35 Chicago Police Department de Sanford Bookstaver.
Avec : Jason Beghe, Jon Seda. Lexi, la fille d’Olinski, est témoin
du meurtre de Russell, membre du gang des G-Park Lords. I

France 2
12.00 Tout le monde veut prendre sa place 13.00 Journal de
13h 14.00 Toute une histoire 15.05 L’histoire continue 15.35
Comment ça va bien ! 16.45 Comment ça va bien ! 17.15 Dans
la peau d’un chef 18.15 Pyramide 18.50 N’oubliez pas les
paroles 20.00 Journal de 20 h 20.40 Alcaline, l’instant, Météo
20.45 Accusé Avec : Pascal Légitimus, Alexandre Prince.
Martin est l’épicier de son quartier. Un soir, Ben, son fils, rentre
en panique chez lui. Vêtements et chaussures boueuses, il file
sous la douche et se terre, mutique, dans sa chambre.
22.40 Un soir à... l’Alpe d’Huez présenté par Alessandra
Sublet.

France 3
12.00 Le 12/13 12.55 Météo à la carte 13.50 Un cas pour
deux 14.55 Questions au gouvernement 16.10 Des chiffres et
des lettres 16.50 Harry 17.25 Un livre un jour 17.30 Slam
18.10 Questions pour un champion 19.00 Le 19/20 20.00
Tout le sport 20.15 Météo régionale 20.20 Plus belle la vie

Walter Rizzo

Télé-mardi

Joanna Shimkus, l’une des cover-girls les plus demandées
dans les années 1960 (1967).

20.50 Football : Coupe de France commenté par Kader
Boudaoud, Emmanuel Petit, Rodolphe Gaudin.
23.35 Appassionata Si "La Finta Giardiniera" n’est pas le
chef-d’œuvre le plus connu du compositeur, elle est certainement l’une de ses œuvres les plus gaies et pleines d’ardeur.
D’un quiproquo à l’autre, le rythme des imbroglios accentue
l’ivresse juvénile de ces personnages en quête d’amour. La
fausse jardinière est en fait une vraie marquise.

22.35 Famille d’accueil Avec : Virginie Lemoine

Canal +
12.25 La nouvelle édition (C) 12.45 La nouvelle édition - 2e
partie (C) 14.05 Halt and catch fire 14.45 Halt and catch fire
15.30 Conversation secrète 16.35 Philomena 18.15 Le
before (C) 18.45 Le JT (C) 19.05 Le grand journal (C) 20.00
Le grand journal, la suite (C) 20.25 Le petit journal (C)
20.55 La voleuse de livres de Brian Percival. Avec :
Sophie Nélisse, Emily Watson. Liesel, une jeune fille envoyée
dans une famille d’adoption allemande, apprend à lire avec le
soutien de Max, un réfugié juif qu’ils cachent sous leur escalier.
Le pouvoir des mots ainsi que leur imagination vont devenir
leur seul échappatoire.
23.05 Viva la libertà de Roberto Ando. Avec : Toni Servillo,
Valeria Bruni-Tedeschi.
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France 5

M6

M6

France 5

13.00 J’irai dormir en Amérique 13.40 Le magazine de la santé
14.35 Allô docteurs 15.10 Vues d’en haut 15.35 Chypre
16.35 La route des oliviers 17.30 C à dire ?! 17.45 C dans
l’air 19.00 C à vous 20.00 C à vous la suite 20.15 Entrée libre

12.45 Le 12.45 13.05 Scènes de ménages 13.40 Météo
13.45 L’homme aux miracles 15.30 Marché de dupes 17.25
Les Reines du shopping 18.25 Les Reines du shopping 19.40
Météo 19.45 Le 19.45 20.10 Scènes de ménages

13.40 Le magazine de la santé 14.35 Allô docteurs 15.10
Vues d’en haut 15.35 Loin du monde 16.35 L’homme qui murmurait à l’oreille des cerfs 17.30 C à dire ?! 17.45 C dans l’air
19.00 C à vous 20.00 C à vous la suite 20.15 Entrée libre

20.35 Pollution des sols : le scandale caché de Sarah
Oultaf. Notre beau pays, l’un des plus visités au monde, offre
une diversité de paysages sans pareille.

20.55 La France a un incroyable talent présenté par Alex
Goude, Louise Ekland.

12.40 Météo 12.45 Le 12.45 13.05 Scènes de ménages
13.40 Météo 13.45 Un sarcophage pour deux 15.40 Soda :
un trop long week-end 17.25 Les Reines du shopping 18.25
Les Reines du shopping 19.40 Météo 19.45 Le 19.45 20.10
Scènes de ménages

22.35 C dans l’air présenté par Yves Calvi.

23.15 La France a un incroyable talent, ça continue
présenté par Jérôme Anthony.

Retrouvez les 80 chaînes
de votre programme télé

20.55 Patron Incognito Alexandre Maizoué, 43 ans, est
Directeur Général de la Pataterie.

20.35 La maison France 5 Cette semaine, "La Maison
France 5" vous accueille à Méribel, au coeur des Trois Vallées,
en Savoie. Inspirer : textile " artistique ".

22.30 Patron Incognito

22.30 C dans l’air présenté par Yves Calvi.

sur laviedurail.com/tv

Canal +
12.25 La nouvelle édition (C) 12.45 La nouvelle édition - 2e
partie (C) 14.05 Les trois frères, le retour 15.45 Les nouveaux
explorateurs 16.45 Le crocodile du Botswanga 18.15 Le
before (C) 18.45 Le JT (C) 19.05 Le grand journal (C) 20.00
Le grand journal, la suite (C) 20.25 Le petit journal (C)
20.55 Le coeur des hommes 3 de Marc Esposito. Avec :
Bernard Campan, Jean-Pierre Darroussin. Alex, Antoine et
Manu rencontrent Jean, un solitaire, qui ignore les plaisirs de
l’amitié. Peu à peu, ils apprennent à se connaître, à s’apprécier.
Jean est touché par la complicité et l’affection qui nourrit leur
relation, il découvre le bonheur d’être ensemble.
22.50 La vie rêvée de Walter Mitty de Ben Stiller. Avec :
Ben Stiller, Kristen Wiig.
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Télé-jeudi
22 janvier
TF1
12.00 Les 12 coups de midi 12.55 L’affiche du jour 13.00 Le
journal 13.40 Petits plats en équilibre 13.45 Météo 13.55 Les
feux de l’amour 15.15 Trafic de bébés 17.00 4 mariages pour 1
lune de miel 18.00 Bienvenue au camping 19.00 Le juste prix
19.55 Météo 20.00 Le journal 20.30 Météo 20.35 Météo des
neiges 20.40 Nos chers voisins 20.45 C’est Canteloup
20.55 No limit de Frederic Berthe, Alain Figlarz. Avec :
Vincent Elbaz, Anne Girouard. Mal renseigné par Bertrand,
Vincent échoue à arrêter un navire transportant une tonne de
cocaïne à destination de Marseille. La côte étant menacée à
chaque instant par une marée de dope, Vincent doit retrouver la
drogue disparue en mer avant Juliette, le fournisseur et son
redoutable client.
23.00 New York Section Criminelle de Kevin Bray.

France 2
13.00 Journal de 13h 13.50 Météo, Consomag 14.00 Toute
une histoire 15.05 L’histoire continue 15.35 Comment ça va
bien ! 16.45 Comment ça va bien ! 17.15 Dans la peau d’un
chef 18.15 Pyramide 18.50 N’oubliez pas les paroles 19.25
N’oubliez pas les paroles 19.55 Météo 20.00 Journal de 20 h
20.45 Des paroles et des actes présenté par David
Pujadas. Invité : Emmanuel Macron, ministre de l’économie.
Dans ce magazine politique de la rédaction présenté par David
Pujadas, un invité politique est confronté à des experts, des
opposants et des journalistes de la rédaction.
23.15 Alcaline, le mag

France 3
12.00 Le 12/13 12.55 Météo à la carte 13.50 Un cas pour
deux 14.55 Questions cribles au Sénat 15.55 Senat info
16.10 Des chiffres et des lettres 16.50 Harry 17.25 Un livre
un jour 17.30 Slam 18.10 Questions pour un champion
18.45 Météo des neiges 19.00 Le 19/20 20.00 Tout le sport
20.15 Météo régionale 20.20 Plus belle la vie
20.50 Disco de Fabien Onteniente. Avec : Franck Dubosc,
Emmanuelle Béart. Afin de pouvoir offrir des vacances dignes
de ce nom à son fils, Didier Travolta, looser diplômé, décide de
participer à un concours de danse disco...
23.30 Docs interdits Les informations dont disposaient les
Alliés sur l’Holocauste pendant la Seconde Guerre mondiale
auraient-elles pu sauver une partie des Juifs...?

Canal +
12.25 La nouvelle édition (C) 12.45 La nouvelle édition - 2e
partie (C) 14.05 Quai d’orsay 15.55 Rencontres de cinéma (C)
16.15 Gomorra 17.10 Gomorra 18.15 Le before (C) 18.45
Le JT (C) 19.05 Le grand journal (C) 20.00 Le grand journal,
la suite (C) 20.25 Le petit journal (C)
20.55 Game of thrones : le trône de fer de Alex Graves.
Avec : Nikolaj Coster-Waldau, Michelle Fairley. Le Limier est
livré à la justice des dieux, tandis que Jaime comparaît devant
celle des hommes. Robb, lui, est trahi. 2 épisodes
22.45 Shameless de Paul Abbott. Avec : William H Macy,
Emmy Rossum. Après l’accident de Liam, Fiona se retrouve en
prison. Lip en veut terriblement à sa sœur qu’il juge responsable de la situation.
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Culture Rail
(Suite de la page 23)
monter dans les trains. » La preuve avec ces
deux images extraites du livre.
La première, avec Nicole de Lamargé, a été
prise à Paris dans la gare du Nord reconnaissable à ses fameux piliers. Éléments caractéristiques de cette grande gare internationale, « ils sont toujours en place sous la
grande halle et portent toujours fièrement la
signature Alston & Gourlay, The British Iron
Works, Glasgow-1862 », indique Clive Lamming, historien du rail.
Sur la seconde photo, le regard de la belle
Joanna Shimkus, l’un des mannequins les
plus demandés dans les années 1960 et future comédienne du film Les Aventuriers de
Robert Enrico, avec Alain Delon et Lino
Ventura.
Les photos ont été prises devant une voiture
des Wagons-Lits (il s’agit sans doute du
train la Flèche d’or ou du Nord Express),
« les voitures les plus luxueuses, reconnaissables à leurs portières d’accès avec un vitrage
ovale », selon Denis Redoutey, cheminot,
fin connaisseur du patrimoine des grandes
gares parisiennes : il est chargé de la valorisation du patrimoine de la gare
de Lyon à Paris,
l’une des plus
belles de France.
Anne JEANTETLECLERC.
Willy Rizzo.
Éd. Contrejour.
45 € (en librairie)

■
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Télé-vendredi
23 janvier
TF1

Nostalgie

12.00 Les 12 coups de midi 12.50 L’affiche du jour 13.00 Le
journal 13.40 Petits plats en équilibre 13.45 Histoire d’un
rêve 13.55 Les feux de l’amour 15.15 Intuition maternelle
17.00 4 mariages pour 1 lune de miel 18.00 Bienvenue au
camping 19.00 Le juste prix 20.00 Le journal 20.30 My
Million 20.40 Nos chers voisins 20.45 C’est Canteloup

Le train Hornby…
so british
I n - c o n - t o u rnable ! Le train
miniature Hornby
de Meccano se
devait de figurer
dans ce livre
consacré
aux
jouets cultes du
XXe siècle.
Fabriqué en tôle peinte, « ce jouet de garçon est aussi un jouet de papa, voire de grandpapa collectionneur », soulignent les auteurs
de cet ouvrage illustré par de magnifiques
photographies.
Les premiers trains Hornby sont nés en Angleterre en 1920. Ils sont vendus à l’échelle
0 (1/43,5), aussi bien en Angleterre qu’en
France. Le créateur de la marque, Frank
Hornby, né à Liverpool en 1863, a commencé à fabriquer des jouets… poussé par
la naissance de ses deux enfants ! Il ouvre
d’abord sa propre entreprise Meccano en
1908, au sein de laquelle naîtra ensuite
Hornby, dans les ateliers de Binn’s Road, là
même où sont fabriqués les jouets Meccano.
Dès ses premiers trains, Hornby devient
synonyme de trains jouets pour des milliers de petits Anglais en pull à carreaux et
culottes courtes qui figurent sur tous les
catalogues de l’époque. Le Train Bleu et la

20.55 QI : La France passe le test présenté par Carole
Rousseau. Connaissez-vous votre QI ? Adapté du format
Warner, QI : La France passe le test est une émission exceptionnelle animée par Carole Rousseau, accompagnée de
Christophe Beaugrand, et produite par Prod 360, qui vous propose de jouer et de découvrir votre Quotient Intellectuel !
23.35 Vendredi, tout est permis avec Arthur

Flèche d’Or, des trains très réputés dans
l’entre-deux-guerres, sont deux modèles
parmi tant d’autres qui ont fait le succès de
Hornby en France.
À travers l’histoire de ces jouets, c’est aussi
une histoire d’hommes, d’inventeurs, de

designers qui s’écrit. Et avec eux, des souvenirs d’enfance qui ressurgissent…
Jouets cultes du XXe siècle. Par Dorothée
Charles, Claire Didier, Brigitte Durieux,
Laziz Hamani. Éd. de La Martinière. 45 €
(en librairie)

France 2
12.05 Tout le monde veut prendre sa place 12.55 Météo 13.00
Journal de 13 h 13.50 Météo, Point route 14.00 Toute une histoire 15.10 L’histoire continue 15.40 Comment ça va bien !
16.45 Comment ça va bien ! 17.15 Dans la peau d’un chef
18.10 Point route 18.15 Pyramide 18.50 N’oubliez pas les
paroles 19.25 N’oubliez pas les paroles 19.55 Météo 20.00
Journal de 20 h 20.40 Grand public, Météo, météo des neiges

Et aussi…

20.45 Chérif Avec : Abdelhafid Metalsi, Carole Bianic. Good
Morning Lyon ! Un animateur trop cruel avec ses auditeurs l’a payé
de sa vie ! Son pote de toujours sera-t-il la prochaine victime ?

Les trains mythiques

22.45 Le grand échiquier

Des premiers modèles de locomotives (le « cheval de fer ») aux
prototypes les plus innovants de la grande vitesse, l’histoire des
chemins de fer est riche en progrès, inventions et performances
techniques en tous genres, comme le montre ce livre (traduit de
l’anglais) qui séduira plus d’un modéliste ferroviaire. Au fil des
pages, on observe les innovations des pionniers, des concepteurs et des mécaniciens de génie, on admire les exploits liés à la
construction du matériel et des réseaux, on revit les étapes de
construction des lignes les plus mythiques du monde et – c’est l’originalité du livre – on
contemple dans le moindre détail l’intérieur des trains les plus étonnants. Au final, plus de
1 000 photos pour décrire 600 trains emblématiques de la « planète rail ».
A. J.-L.
600 trains de légende. Éd. Larousse. 34,90 € (en librairie)

France 3
12.00 Le 12/13 12.55 Météo à la carte 13.50 Un cas pour
deux 16.10 Des chiffres et des lettres 16.50 Harry 17.30 Slam
18.10 Questions pour un champion 19.00 Le 19/20 20.00
Tout le sport 20.15 Météo régionale 20.20 Plus belle la vie
20.50 Thalassa présenté par Georges Pernoud. L’Arctique
fond. L’ours polaire se meurt. La banquise est sur le point de
disparaître. C’est triste, mais finalement ce n’est qu’une question de point de vue car sous l’effet du réchauffement climatique
se révèlent désormais aux yeux du monde toutes les richesses
de l’Océan Arctique : du pétrole, de l’or, des ressources halieutiques, de nouvelles routes marchandes... La ruée vers le Nord
a commencé !
23.20 Du côté de chez Dave, l’intégrale

France 5

M6

M6

France 5

13.00 Histoire classée 13.40 Le magazine de la santé 14.35
Allô docteurs 15.10 Vues d’en haut 15.35 Le choc des continents 16.40 Dossiers bigfoot 17.30 C à dire ?! 17.45 C dans
l’air 19.00 C à vous 20.00 C à vous la suite 20.15 Entrée libre

12.40 Météo 12.45 Le 12.45 13.05 Scènes de ménages
13.40 Météo 13.45 L’héritage de la peur 15.30 Le serpent de
septembre 17.25 Les Reines du shopping 19.40 Météo
19.45 Le 19.45 20.10 Scènes de ménages

12.40 Météo 12.45 Le 12.45 13.05 Scènes de ménages
13.40 Météo 13.45 La 19ème épouse 15.30 Mortelles
retrouvailles 17.25 Les Reines du shopping 18.25 Les Reines
du shopping 19.45 Le 19.45 20.10 Scènes de ménages

20.35 La grande librairie présenté par François Busnel.

20.55 Le transporteur - La série Avec : Chris Vance,
Violante Placido. Frank doit venir en aide à son ami, l’inspecteur Tarconi, en danger en Biélorussie.

20.55 Elementary Avec : Jonny Lee Miller, Lucy Liu.

13.00 Histoire classée 13.40 Le magazine de la santé 14.35
Allô docteurs 15.10 Vues d’en haut 15.35 Au coeur des tribus
16.35 Equateur - De la Cordillère des Andes à l’Amazonie
17.30 C à dire ?! 17.45 C dans l’air 19.00 C à vous 20.00
C à vous la suite 20.15 Entrée libre

21.40 Maria Callas / Renata Tebaldi Le 16 septembre
1968, dans les coulisses du Metropolitan Opera de New York,
les cantatrices Maria Callas et Renata Tebaldi s’embrassent…

22.40 Le transporteur - La série Avec : Chris Vance

Retrouvez les 80 chaînes
de votre programme télé

22.40 Elementary de Seith Mann. Avec : Jonny Lee Miller,
Lucy Liu. Watson poursuit son apprentissage d’enquêtrice
auprès de Sherlock…

20.35 On n’est pas que des cobayes ! Défi : sauter
dans une benne comme dans les films !
22.25 C dans l’air présenté par Caroline Roux.

sur laviedurail.com/tv

Canal +
12.25 La nouvelle édition (C) 12.45 La nouvelle édition - 2e
partie (C) 14.05 Divin enfant 15.30 Surprises 15.40 L’effet
papillon (C) 16.20 La vie rêvée de Walter Mitty 18.15 Le
before (C) 18.45 Le JT (C) 19.05 Le grand journal (C) 20.00
Le grand journal, la suite (C) 20.25 Le petit journal (C)
20.55 Non-stop de Jaume Collet Serra. Avec : Liam Neeson,
Julianne Moore. Alors qu’il survole l’Atlantique avec 200 autres
passagers, le flic de l’air Bill Marks reçoit de mystérieux SMS.
Un inconnu affirme être à bord et vouloir assassiner un passager toutes les 20 minutes si le gouvernement ne lui transfère
pas 150 millions de dollars...
22.40 Match retour de Peter Segal. Avec : Sylvester
Stallone, Robert De Niro.
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