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SEMAINE N°31
DU 27 JUILLET 2013 AU 02 AOÛT 2013

SAM 27 JUIL

DIM 28 JUIL

06:00 CHICO CHICA BOUMBA
PEPPER SCHOOL

06:00 LE MANÈGE ENCHANTÉ

06:15 LE MANÈGE ENCHANTÉ

07:45 MARTIN MYSTÈRE

LUN 29 JUIL

MAR 30 JUIL

MER 31 JUIL

JEU 01 AOÛT

VEN 02 AOÛT

06:20 CHICO CHICA BOUMBA
PEPPER SCHOOL

06:20 CHICO CHICA BOUMBA
PEPPER SCHOOL
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PEPPER SCHOOL
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06:25 LE MANÈGE ENCHANTÉ
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06:25 LE MANÈGE ENCHANTÉ
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06:25 LE MANÈGE ENCHANTÉ

07:10 LES BLAGUES DE TOTO

07:10 LES BLAGUES DE TOTO

07:10 LES BLAGUES DE TOTO

07:10 LES BLAGUES DE TOTO

07:10 LES BLAGUES DE TOTO

08:00 KID PADDLE

08:00 KID PADDLE

08:00 KID PADDLE

08:00 KID PADDLE

08:00 KID PADDLE

09:45 LES BÛCHERONS DE
L'IMPOSSIBLE

09:05 LE CLOWN

09:05 LE CLOWN

09:05 LE CLOWN

09:05 LE CLOWN

09:05 LE CLOWN

09:55 LE CLOWN

09:55 LE CLOWN

09:55 LE CLOWN

09:55 LE CLOWN

09:55 LE CLOWN

10:30 LES BÛCHERONS DE
L'IMPOSSIBLE

10:45 LE CLOWN

10:45 LE CLOWN

10:45 LE CLOWN

10:45 LE CLOWN

10:45 LE CLOWN

11:45 KAAMELOTT

11:45 KAAMELOTT

11:45 KAAMELOTT

11:45 KAAMELOTT

11:45 KAAMELOTT

13:20 LE CAMÉLÉON

13:20 LE CAMÉLÉON

13:20 LE CAMÉLÉON

13:20 LE CAMÉLÉON

13:20 LE CAMÉLÉON

12:05 LES BÛCHERONS DE
L'IMPOSSIBLE

14:05 LE CAMÉLÉON

14:05 LE CAMÉLÉON

14:05 LE CAMÉLÉON

14:05 LE CAMÉLÉON

14:05 LE CAMÉLÉON

14:50 LE CAMÉLÉON

14:50 LE CAMÉLÉON

14:50 LE CAMÉLÉON

14:50 LE CAMÉLÉON

14:50 LE CAMÉLÉON

18:45 KAAMELOTT

12:55 LES BÛCHERONS DE
L'IMPOSSIBLE

15:45 KAAMELOTT

15:45 KAAMELOTT

15:45 KAAMELOTT

15:45 KAAMELOTT

20:45 TERRAIN D'INVESTIGATION

13:45 LE CAMÉLÉON

17:30 LE CAMÉLÉON

17:30 LE CAMÉLÉON

15:45 LA VENGEANCE DU SERPENT
À PLUMES

17:30 LE CAMÉLÉON

17:30 LE CAMÉLÉON

18:10 LE CAMÉLÉON

18:10 LE CAMÉLÉON

17:30 LE CAMÉLÉON

18:10 LE CAMÉLÉON

18:10 LE CAMÉLÉON

19:00 LE CAMÉLÉON

19:00 LE CAMÉLÉON

19:00 LE CAMÉLÉON

19:00 LE CAMÉLÉON

19:45 LE CAMÉLÉON

19:45 LE CAMÉLÉON

19:45 LE CAMÉLÉON

19:45 LE CAMÉLÉON

20:45 TRINITA VA TOUT CASSER

20:45 LES MYSTÈRES DE
SHERLOCK HOLMES - LES
YEUX DE LA TERREUR

20:45 TERRA NOVA

20:45 LE CHEF EN...

21:35 TERRA NOVA

22:00 LE CHEF EN...

22:20 TERRA NOVA

23:15 LES MAISONS LES PLUS
ORIGINALES DE FRANCE

06:55 LES BLAGUES DE TOTO
07:50 KID PADDLE
09:00 LES BOUTIQUES DU MONDE
10:30 LES MAISONS LES PLUS
ORIGINALES DE FRANCE
11:25 LES MAISONS LES PLUS
ORIGINALES DE FRANCE
12:30 C'EST POUR RIRE
15:00 TERRAIN D'INVESTIGATION
16:50 TERRAIN D'INVESTIGATION

06:55 LES BLAGUES DE TOTO
09:00 LES BÛCHERONS DE
L'IMPOSSIBLE

11:20 LES BÛCHERONS DE
L'IMPOSSIBLE

22:35 TERRAIN D'INVESTIGATION

14:35 LE CAMÉLÉON

00:30 TERRAIN D'INVESTIGATION

15:25 LE CAMÉLÉON

02:10 PROGRAMMES DE NUIT

16:15 LE CAMÉLÉON
17:00 LE CAMÉLÉON
17:55 KAAMELOTT
20:45 JE SUIS TIMIDE... MAIS JE ME
SOIGNE
22:20 IRÈNE
00:05 UN GARS, UNE FILLE
01:05 PROGRAMMES DE NUIT

22:20 CUL ET CHEMISE
00:00 LES CRACKS
01:50 PROGRAMMES DE NUIT

19:00 LE CAMÉLÉON
19:45 LE CAMÉLÉON
20:45 LES AVENTURES DE TINTIN
21:05 LES AVENTURES DE TINTIN

22:20 LES MYSTÈRES DE
SHERLOCK HOLMES L'ÉNIGME DE LA MOMIE

21:30 LES AVENTURES DE TINTIN

23:55 LES MYSTÈRES DE
SHERLOCK HOLMES MEURTRES EN SÉRIE

22:25 LES AVENTURES DE TINTIN

01:50 PROGRAMMES DE NUIT
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18:10 LE CAMÉLÉON

22:00 LES AVENTURES DE TINTIN
23:00 C'EST POUR RIRE
01:10 60 SECONDES CHRONO
03:10 PROGRAMMES DE NUIT

23:05 TERRA NOVA
23:50 TERRA NOVA
00:35 TERRA NOVA
01:20 PROGRAMMES DE NUIT

00:10 LES MAISONS LES PLUS
ORIGINALES DE FRANCE
01:10 LES MAISONS LES PLUS
ORIGINALES DE FRANCE
02:05 PROGRAMMES DE NUIT

SAMEDI 27 JUILLET

06:00

CHICO CHICA BOUMBA PEPPER SCHOOL

DESSIN ANIMÉ

La Chico Chica Boumba pepper school est une école un peu spéciale où les professeurs ne
voient jamais de problèmes puisqu'il n'y a que des solutions. Que ce soit Burt, le zèbre bleu,
Boumba, le rhinocéros gourmand de bisous ou Melle Liolip, la féline danseuse classique,
tous sont là pour venir en aide aux jeunes Boumbeurs !

© DR

TROP TOON !
06:15

LE MANÈGE ENCHANTÉ

DESSIN ANIMÉ

© ELLIPSEANIME, LES FILMS ACTIONS

Un tour de manège, une pincée de magie et nous voilà transportés au village de Bois-Joli,
un monde merveilleux où nous attendent Pollux et ses meilleurs amis : Margote, Azalée,
Ambroise, Flappy, sans oublier Zébulon, le magicien facétieux qui, grâce à ses pouvoirs, va
emmener nos amis dans de drôles d'aventures ! Alors à votre tour, montez sur le manège et
rejoignez Pollux dans ce monde enchanteur pour un moment de bonne humeur, de
tendresse et de magie !
TROP TOON !
06:55

LES BLAGUES DE TOTO

DESSIN ANIMÉ

© DR

À 8 ans, Toto est un garçon malicieux qui adore rajouter un grain de fantaisie à son
quotidien. L'école est pour lui un terrain de jeu idéal pour s'amuser entre amis. Le seul
problème, c'est qu'il n'a pas encore compris qu'on y allait aussi pour étudier. Toto est
l'enfant de parents divorcés, mais, loin d'être une fatalité, Toto y voit une double occasion de
s'amuser avec deux maisons et deux familles. Avec sa maladresse légendaire, Toto
déclenche souvent des catastrophes, mettant la patience des adultes à rude épreuve…
TROP TOON !
07:50

KID PADDLE

DESSIN ANIMÉ

Fan de jeux vidéo, Kid Paddle a une fâcheuse tendance à confondre leur univers virtuel
avec le monde réel... avec une prédilection particulière pour les jeux et films gores. C'est
bien simple, si Kid n'a pas un joystick dans la main, c'est qu'il est probablement avec ses
acolytes Big Bang et Horace, en train d'essayer d'aller voir des films qui leur sont interdits à
cause de leur jeune âge !
© DUPUIS/SPECTRA/M6/CANAL J/RTBF

09:00

LES BOUTIQUES DU MONDE

TÉLÉACHAT

Chaque semaine, un produit exclusif est mis en valeur, à travers des reportages dévoilant
son utilisation.

© DR
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SAMEDI 27 JUILLET

10:30

LES MAISONS LES PLUS ORIGINALES DE FRANCE

MAGAZINE

Aurélie Hemar, Mac Lesggy et Paolo Calia sillonnent les routes de France et visitent les
maisons les plus originales.
Dans cet épisode : Le nid d'aigle / La forge / L'ancien garage / L'ancienne église / Les
anciennes écuries / L'ancien phare.
© DR

11:25

LES MAISONS LES PLUS ORIGINALES DE FRANCE

MAGAZINE

Aurélie Hemar, Mac Lesggy et Paolo Calia sillonnent les routes de France et visitent les
maisons les plus originales.
Dans cet épisode : La maison container / La maison taxidermiste / La maison mikado /
L'ancienne abbaye / La maison peau de vache / L'ancien abattoir.
© DR

12:30

C'EST POUR RIRE

DIVERTISSEMENT

Une sélection des vidéos amateurs les plus drôles du monde qui n'a qu'un seul but : divertir
et proposer un moment de détente. Chutes, fous rires, courses-poursuites, et vols planés se
succèdent. Des situations étonnantes qui devraient provoquer l'hilarité des téléspectateurs.

© DR

15:00

TERRAIN D'INVESTIGATION

MAGAZINE
Présenté par Anicet MBIDA

© DR

Un été sous tension avec les sauveteurs du bord de mer
L'été, pendant que certains profitent du soleil et de la plage, les secouristes, eux, n'ont pas
le temps de souffler. Sauvetages en mer, bagarres, cambriolages, accidents de la route… le
nombre des interventions explose ! C'est le cas notamment sur la Côte d'Azur, où près de
5 millions de touristes défilent chaque été. Les gendarmes de Saint-Tropez et de Cannes
ainsi que la sécurité civile de Nice n'ont aucun répit pour assurer la sécurité de tous.
Terrain d'investigation partage également le quotidien des services d'urgences en
Charente-Maritime. Avec une population multipliée par 10 en juillet-août, pompiers, Samu et
hôpitaux tournent à plein régime et peuvent compter sur l'aide des hélicoptères de la
Sécurité Civile.
16:50

TERRAIN D'INVESTIGATION

MAGAZINE
Présenté par Anicet MBIDA

© DR

Page 4/33

Les anges-gardiens de la route
Terrain d'investigation vous embarque au côté des policiers de la route. Car si les chiffres de
la sécurité routière montrent une baisse continue des tués sur les routes de France, c'est
toujours dix morts par jour en 2012. Les forces de l'ordre se mobilisent quotidiennement
pour éviter les accidents, notamment auprès des publics à risque comme les jeunes ou les
camionneurs. Au programme : une plongée au cœur du périphérique parisien, boulevard
urbain le plus fréquenté d'Europe, et une enquête sur les dangers qui guettent les
conducteurs de deux-roues, 20 fois plus exposés aux accidents que les automobilistes !

SAMEDI 27 JUILLET

18:45

KAAMELOTT

COURT MÉTRAGE

Vème siècle, île de Bretagne. Alors que l'Empire romain s'effondre et que le christianisme
s'impose peu à peu face aux dieux païens, le royaume de Kaamelott s'organise autour de
son souverain, le roi Arthur. Entouré de ses fidèles chevaliers de la Table Ronde, il s'attelle
à la mission que les dieux lui ont confiée : rechercher le Saint Graal !
Avec Alexandre ASTIER (Arthur, roi de Bretagne), Anne GIROUARD (Guenièvre, femme d'Arthur), Lionnel
ASTIER (Léodagan, roi de Carmélide) et Thomas COUSSEAU (Lancelot, chevalier).
© Calt Production

20:45

TERRAIN D'INVESTIGATION

MAGAZINE
Présenté par Anicet MBIDA

© PASCALITO/6ter

Au coeur des Urgences à Paris
Terrain d'investigation s'immerge dans le quotidien des services d'Urgences parisiens.
Alcool, bagarres, vols : l'été, à Paris, les nuits sont longues et les esprits s'échauffent… Les
pompiers sont en première ligne pour gérer débordements et accidents. C'est également le
cas pour la brigade fluviale, qui enchaîne les interventions pour sauver les jeunes enivrés de
la noyade. Nos caméras ont également suivi la brigade spéciale de vigiles armés de la
RATP, envoyée en urgence sur tous les incidents, et la brigade spécialisée dans le
renflouage des péniches qui ont sombré dans la Seine. Partagez le quotidien sans répit des
services d'Urgences de la capitale qui se mobilisent pour garantir la sécurité de tous
pendant les trois mois les plus chauds de l'année !
22:35

TERRAIN D'INVESTIGATION

MAGAZINE
Présenté par Anicet MBIDA

Paris : la traque des voleurs
Alors qu'à Paris les vols de portables, à l'arraché ou les cambriolages se multiplient, des
brigades spécialisées ont été formées et luttent chaque jour pour assurer la sécurité des
personnes.
© PASCALITO/6TER

Les caméras ont suivi pendant plusieurs mois la brigade anti-criminalité du 16ème
arrondissement. Quels indices font avancer les enquêtes ? Comment réagissent les victimes
de cambriolages ? Qui sont les nouveaux voleurs et quelles sont leurs nouvelles manières
de procéder ? Comment la police technique et scientifique vient-elle en aide ?
Ensuite, direction les brigades de police spécialisées dans le vol de portable. Le seul moyen
pour eux de prouver le vol est d'intervenir pendant un flagrant délit. Pour lutter contre cette
nouvelle délinquance, les effectifs ont été multipliés par 2. Mais avec quels résultats ?
Nous remonterons également les nouvelles filières mises en place pour écouler la
marchandise volée…
00:30

TERRAIN D'INVESTIGATION

MAGAZINE
Présenté par Anicet MBIDA

© DR

Un été en immersion avec les brigades de la Côte d'Azur
Chaque été, les touristes envahissent le sud-est de la France : Saint-Tropez passe ainsi de
5 000 à plus de 100 000 habitants. Cet afflux multiplie le risque d'accidents et attise la
délinquance. Cambriolages, comportements agressifs, plaisanciers imprudents ou qui se
croient tout permis… nous avons suivi tout un été des gendarmes, policiers et secouristes
en mission sur la Côte d´Azur.
Première étape à Toulon, où les hommes de la brigade anti-criminalité ont pour spécialité la
chasse au flagrant délit. Vols à la tire par ruse, vols à la roulotte mais aussi trafics en tous
genres, les policiers de la BAC s'attaquent à la petite et moyenne délinquance de voie
publique. Puis direction Saint-Tropez en compagnie des fameux gendarmes et de la brigade
nautique !
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SAMEDI 27 JUILLET

02:10

PROGRAMMES DE NUIT

EMISSION

© DR
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DIMANCHE 28 JUILLET

TROP TOON !
06:00

LE MANÈGE ENCHANTÉ

DESSIN ANIMÉ

© ELLIPSEANIME, LES FILMS ACTIONS

Un tour de manège, une pincée de magie et nous voilà transportés au village de Bois-Joli,
un monde merveilleux où nous attendent Pollux et ses meilleurs amis : Margote, Azalée,
Ambroise, Flappy, sans oublier Zébulon, le magicien facétieux qui, grâce à ses pouvoirs, va
emmener nos amis dans de drôles d'aventures ! Alors à votre tour, montez sur le manège et
rejoignez Pollux dans ce monde enchanteur pour un moment de bonne humeur, de
tendresse et de magie !
TROP TOON !
06:55

LES BLAGUES DE TOTO

DESSIN ANIMÉ

© DR

À 8 ans, Toto est un garçon malicieux qui adore rajouter un grain de fantaisie à son
quotidien. L'école est pour lui un terrain de jeu idéal pour s'amuser entre amis. Le seul
problème, c'est qu'il n'a pas encore compris qu'on y allait aussi pour étudier. Toto est
l'enfant de parents divorcés, mais, loin d'être une fatalité, Toto y voit une double occasion de
s'amuser avec deux maisons et deux familles. Avec sa maladresse légendaire, Toto
déclenche souvent des catastrophes, mettant la patience des adultes à rude épreuve…
TROP TOON !
07:45

MARTIN MYSTÈRE

DESSIN ANIMÉ

Martin Mystère, 16 ans, travaille comme agent spécial dans le « Centre », une organisation
secrète spécialisée dans les phénomènes paranormaux. Il enquête souvent, en compagnie
de sa demi-sœur Diana Lombard, de Java des Cavernes et avec l'aide, aussi, de sa montre
Chrono Scan, dans les endroits très étranges, mystérieux et effrayants où se trouvent des
créatures inimaginables...
© DR

09:00

LES BÛCHERONS DE L'IMPOSSIBLE

DOCUMENTAIRE

Épisode 1
Au Canada, les forêts valent de l'or. Certains arbres se négocient 50 000 dollars pièce. Avec
de tels enjeux, quelques bûcherons sont prêts à prendre tous les risques et braver des
conditions climatiques inimaginables pour décrocher le pactole. Cinq hommes au courage
immense vont se lancer un pari incroyable : réaliser le plus gros transfert de bois par
hélicoptère ! Gord Closson et sa jeune équipe peuvent gagner une fortune ou tout perdre…
© W9.

09:45

LES BÛCHERONS DE L'IMPOSSIBLE

DOCUMENTAIRE

Épisode 2
Gord Closson et ses hommes ont seulement 7 jours pour couper 400 arbres. Gord et Pete
doivent tester leur résistance sur un sapin valant 30 000 dollars ! Le nouveau prouvera-t-il
qu'il fait l'affaire ? Au coeur des forêts, les bucherons de l'impossible sont à l'oeuvre...
© DR
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DIMANCHE 28 JUILLET

10:30

LES BÛCHERONS DE L'IMPOSSIBLE

DOCUMENTAIRE

Épisode 3
L'équipe doit débarder 57 arbres gigantesques en seulement 72 heures. Tandis que Cleaver
doit escalader un des plus grands specimens de sa vie, Gord grimpe à un arbre pour la
première fois depuis 3 ans ! Une tentative désespérée pour rester dans les temps…
© DR

11:20

LES BÛCHERONS DE L'IMPOSSIBLE

DOCUMENTAIRE

Épisode 4
Nouvelle mission pour l'équipe : abattre 36 arbres en 2 jours ! Un challenge d'autant plus
complexe que Gord Closson a perdu un homme, grièvement blessé à la tête. Pluie, vent,
brouillard : les conditions météo sont exécrables et certains arbres sont inexploitables…
© DR

12:05

LES BÛCHERONS DE L'IMPOSSIBLE

DOCUMENTAIRE

Épisode 5
Gord et ses hommes doivent abattre 40 arbres sur un terrain escarpé, situé près d'un cours
d'eau. À aucun moment, un arbre ni même un débris ne doivent tomber à l'eau car la rivière
est protégée. Si les bûcherons échouent, ils ne seront pas payés. Une mission délicate…
© DR

12:55

LES BÛCHERONS DE L'IMPOSSIBLE

DOCUMENTAIRE

Épisode 6
L'équipe de Gord doit abattre une cinquante d'arbres sur un terrain escarpé et dangereux.
Chris, le bleu, a une dernière chance de faire ses preuves. Mais quand l'hélicoptère arrive
plus tôt que prévu, une course folle s'engage pour éviter de lourdes pertes financières…
© Passion Distribution.

13:45

LE CAMÉLÉON

SÉRIE

Saison 2 - épisode 4 : L'élément révélateur
Jarod devient photographe de mode pour enquêter sur le meurtre d'une jeune mannequin.
Melle Parker et Sydney, toujours sur ses traces, obtiennent un indice qui les conduit dans le
Maine. Melle Parker y fait une étonnante découverte sur Ben, un ami de sa mère...
Avec Michael T. WEISS (Jarod), Andrea PARKER (Melle Parker), Patrick BAUCHAU (Sydney), Jon GRIES
(Broots), Richard MARCUS (Mr Raines), Pamela GIDLEY (Brigitte) et James DENTON (Mr Lyle).
© DR
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DIMANCHE 28 JUILLET

14:35

LE CAMÉLÉON

SÉRIE

Saison 2 - épisode 5 : La beauté cachée
Dans le quartier chic de Beverly Hills, Jarod se fait passer pour un chirurgien esthétique. Le
Caméléon est chargé de découvrir la vérité sur l'accident qui a défiguré une jeune femme.
Victime de menaces, Broots accepte la protection de Brigitte en échange d'informations...
Avec Michael T. WEISS (Jarod), Andrea PARKER (Melle Parker), Patrick BAUCHAU (Sydney), Jon GRIES
(Broots), Pamela GIDLEY (Brigitte) et Paul DILLON (Angelo).
© DR

15:25

LE CAMÉLÉON

SÉRIE

Saison 2 - épisode 6 : L'échange
Jarod découvre que le Centre a utilisé une de ses dernières simulations pour enlever un
homme qui devait témoigner contre la mafia japonaise. Pour se venger et pour contrer ces
odieux procédés, il décide de dérober les dix millions de dollars devant servir à l'échange.
Avec Michael T. WEISS (Jarod), Andrea PARKER (Melle Parker), Patrick BAUCHAU (Sydney), Jon GRIES
(Broots), Richard MARCUS (Mr Raines) et James DENTON (Mr Lyle).
© DR

16:15

LE CAMÉLÉON

SÉRIE

Saison 2 - épisode 7 : Coup double
Jarod décide de s'engager dans l'armée pour aider une jeune femme à sauver l'honneur de
son père, mort au Vietnam et accusé depuis peu d'avoir vendu des informations à l'ennemi.
De son côté, Boots est contraint de confier sa fille Debbie à Melle Parker...
© DR

Avec Michael T. WEISS (Jarod), Andrea PARKER (Melle Parker), Patrick BAUCHAU (Sydney) et Jon GRIES
(Broots).
Guest : Kelsey MULROONEY (Debbie)

17:00

LE CAMÉLÉON

SÉRIE

Saison 2 - épisode 8 : Le poids du passé
Un ingénieur fait une tentative de suicide après avoir renversé un produit chimique toxique
qui a coûté la vie à trois de ses collaborateurs. Jarod le sauve et décide de faire toute la
lumière sur ce tragique accident. Au Centre, Sydney voit surgir un fantôme de son passé…
Avec Michael T. WEISS (Jarod), Andrea PARKER (Melle Parker), Patrick BAUCHAU (Sydney) et Jon GRIES
(Broots).
© DR

17:55

KAAMELOTT

COURT MÉTRAGE

Vème siècle, île de Bretagne. Alors que l'Empire romain s'effondre et que le christianisme
s'impose peu à peu face aux dieux païens, le royaume de Kaamelott s'organise autour de
son souverain, le roi Arthur. Entouré de ses fidèles chevaliers de la Table Ronde, il s'attelle
à la mission que les dieux lui ont confiée : rechercher le Saint Graal !
Avec Alexandre ASTIER (Arthur, roi de Bretagne), Anne GIROUARD (Guenièvre, femme d'Arthur), Lionnel
ASTIER (Léodagan, roi de Carmélide) et Thomas COUSSEAU (Lancelot, chevalier).
© Calt Production
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DIMANCHE 28 JUILLET

20:45

JE SUIS TIMIDE... MAIS JE ME SOIGNE

LONG MÉTRAGE
Réalisé par Pierre RICHARD - France - 1978

Pierre Renaud, caissier dans un grand hôtel, souffre de timidité maladive. Lorsqu'il tombe
amoureux d'Agnès, une belle et riche cliente, il décide se faire soigner. Mais les différentes
thérapies se soldent par des échecs. Agnès quitte le palace et Pierre la suit. Aldo Ferrari,
représentant de l'Institut de psychologie avancée, est là pour le « coacher »…
© Studio Canal

Avec Pierre RICHARD (Pierre Renaud), Aldo MACCIONE (Aldo Ferrari), Mimi COUTELIER (Agnès Jensen),
Robert CASTEL (Trinita) et Jacques FRANCOIS (Monsieur Henri).

22:20

IRÈNE

LONG MÉTRAGE
Réalisé par Ivan CALBERAC - France - 2001

Irène a tout pour être heureuse : un bon job, des amies amusantes et un nouvel
appartement avec une vue imprenable sur Paris. Mais chacune de ses rencontres se solde
par un échec : soit l'homme est marié et a du mal à quitter sa femme, soit il vient juste d'être
muté à Tokyo, ou encore mieux, il découvre son homosexualité durant leur relation. Si bien
qu'à trente ans, au grand désespoir de ses parents, Irène est toujours célibataire...
© SND

Avec Cécile DE FRANCE (Irène), Bruno PUTZULU (François), Olivier SITRUK (Luca), Patrick CHESNAIS
(Gazet) et Agathe DE LA BOULAYE (Salomé).

00:05

UN GARS, UNE FILLE

COURT MÉTRAGE

Saison 5 - épisode 1 : Spécial voyages
« Un gars, une fille » c´est l´histoire d´un couple moderne avec ses disputes, ses petits
tracas, la belle-mère envahissante, les tâches ménagères, et les joyeuses réconciliations...
Cette série incontournable aux dialogues hilarants, parodie à merveille les petits travers du
couple au quotidien.
© DR

01:05

PROGRAMMES DE NUIT

EMISSION

© DR
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LUNDI 29 JUILLET

TROP TOON !
06:20

CHICO CHICA BOUMBA PEPPER SCHOOL

DESSIN ANIMÉ

© DR

Retour de récrée
La Chico Chica Boumba pepper school est une école un peu spéciale où les professeurs ne
voient jamais de problèmes puisqu'il n'y a que des solutions. Que ce soit Burt, le zèbre bleu,
Boumba, le rhinocéros gourmand de bisous ou Melle Liolip, la féline danseuse classique,
tous sont là pour venir en aide aux jeunes Boumbeurs !
TROP TOON !
06:25

LE MANÈGE ENCHANTÉ

DESSIN ANIMÉ

© ELLIPSEANIME, LES FILMS ACTIONS

Un tour de manège, une pincée de magie et nous voilà transportés au village de Bois-Joli,
un monde merveilleux où nous attendent Pollux et ses meilleurs amis : Margote, Azalée,
Ambroise, Flappy, sans oublier Zébulon, le magicien facétieux qui, grâce à ses pouvoirs, va
emmener nos amis dans de drôles d'aventures ! Alors à votre tour, montez sur le manège et
rejoignez Pollux dans ce monde enchanteur pour un moment de bonne humeur, de
tendresse et de magie !
TROP TOON !
07:10

LES BLAGUES DE TOTO

DESSIN ANIMÉ

© DR

À 8 ans, Toto est un garçon malicieux qui adore rajouter un grain de fantaisie à son
quotidien. L'école est pour lui un terrain de jeu idéal pour s'amuser entre amis. Le seul
problème, c'est qu'il n'a pas encore compris qu'on y allait aussi pour étudier. Toto est
l'enfant de parents divorcés, mais, loin d'être une fatalité, Toto y voit une double occasion de
s'amuser avec deux maisons et deux familles. Avec sa maladresse légendaire, Toto
déclenche souvent des catastrophes, mettant la patience des adultes à rude épreuve…
TROP TOON !
08:00

KID PADDLE

DESSIN ANIMÉ

Fan de jeux vidéo, Kid Paddle a une fâcheuse tendance à confondre leur univers virtuel
avec le monde réel... avec une prédilection particulière pour les jeux et films gores. C'est
bien simple, si Kid n'a pas un joystick dans la main, c'est qu'il est probablement avec ses
acolytes Big Bang et Horace, en train d'essayer d'aller voir des films qui leur sont interdits à
cause de leur jeune âge !
© DUPUIS/SPECTRA/M6/CANAL J/RTBF

09:05

LE CLOWN

SÉRIE

Saison 3 - épisode 11 : Stratagème
Un homme cagoulé attaque une banque. Présents sur les lieux, Claudia et Dobbs tentent
d'intervenir. Le malfrat réussit à prendre la fuite mais il est rattrapé par la police. L'homme
cagoulé n'est autre que Max, qui est conduit en prison dans la même cellule que le complice
d'un dangereux terroriste. L'opération a en fait été montée de toutes pièces…
© RTL
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Avec Sven MARTINEK (Max Zander / Le Clown), Diana FRANK (Claudia Diehl), Thomas ANZENHOFER
(Dobbs Steiger), Volkmar KLEINERT (Ludowski) et Andreas SCHMIDT-SCHALLER (Commissaire Führmann).

LUNDI 29 JUILLET

09:55

LE CLOWN

SÉRIE

Saison 3 - épisode 12 : Traquenard
Alors que Max se gare devant chez lui, une jeune femme fait irruption dans sa voiture. Elle
lui conseille de partir rapidement car des gangsters, engagés pour le tuer, se trouvent dans
son appartement. Max apprend qu'un grand baron de la drogue aurait rassemblé des
patrons de la pègre afin d'éliminer le Clown et son équipe, devenus trop gênants…
© RTL.

Avec Sven MARTINEK (Max Zander / Le Clown), Diana FRANK (Claudia Diehl), Thomas ANZENHOFER
(Dobbs Steiger), Volkmar KLEINERT (Ludowski) et Andreas SCHMIDT-SCHALLER (Commissaire Führmann).

10:45

LE CLOWN

SÉRIE

Saison 3 - épisode 13 : Western
Max et Dobbs passent une soirée entre hommes à regarder des films de John Wayne,
pendant que Claudia participe à une réunion d'anciens élèves qui la déprime. Le Clown et
ses amis sont contactés par l'Organisation pour empêcher un ancien G.I. de revendre à des
malfrats une puce électronique permettant de visualiser des bombardiers a priori invisibles.
© RTL

Avec Sven MARTINEK (Max Zander / Le Clown), Diana FRANK (Claudia Diehl), Thomas ANZENHOFER
(Dobbs Steiger), Volkmar KLEINERT (Ludowski) et Andreas SCHMIDT-SCHALLER (Commissaire Führmann).

11:45

KAAMELOTT

COURT MÉTRAGE

Vème siècle, île de Bretagne. Alors que l'Empire romain s'effondre et que le christianisme
s'impose peu à peu face aux dieux païens, le royaume de Kaamelott s'organise autour de
son souverain, le roi Arthur. Entouré de ses fidèles chevaliers de la Table Ronde, il s'attelle
à la mission que les dieux lui ont confiée : rechercher le Saint Graal !
Avec Alexandre ASTIER (Arthur, roi de Bretagne), Anne GIROUARD (Guenièvre, femme d'Arthur), Lionnel
ASTIER (Léodagan, roi de Carmélide) et Thomas COUSSEAU (Lancelot, chevalier).
© Calt Production

13:20

LE CAMÉLÉON

SÉRIE

Saison 3 - épisode 18 : Pièces manquantes
Melle Parker s'est décidée à partir vivre avec Thomas dans l'Oregon. Elle s'apprête à
annoncer la nouvelle à son fiancé quand elle découvre avec horreur qu'il a été tué d'une
balle dans la tête. Jarod décide d'aider son ennemie, suspectée d'être la meurtrière…
© FOX

Avec Michael T. WEISS (Jarod), Andrea PARKER (Melle Parker), Patrick BAUCHAU (Sydney), Jon GRIES
(Broots), Harve PRESNELL (M. Parker), Richard MARCUS (M. Raines), Pamela GIDLEY (Brigitte) et James
DENTON (M. Lyle).
Guest : Jason BROOKS (Thomas Gates)

14:05

LE CAMÉLÉON

SÉRIE

Saison 3 - épisode 19 : Échec...
Jarod s'associe à Samantha Waters, éminente profileuse du FBI, pour retrouver un jeune
prodige des échecs qui a été kidnappé par un dangereux criminel. Au Centre, M. Parker
demande à sa fille de découvrir les raisons du comportement étrange de Brigitte...
© NBC
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Avec Michael T. WEISS (Jarod), Andrea PARKER (Melle Parker), Patrick BAUCHAU (Sydney), Jon GRIES
(Broots), Richard MARCUS (M. Raines), Harve PRESNELL (M. Parker), Pamela GIDLEY (Brigitte) et James
DENTON (Mr Lyle).
Guest : Ally WALKER (Samantha Waters)

LUNDI 29 JUILLET

14:50

LE CAMÉLÉON

SÉRIE

Saison 3 - épisode 20 : Projet Alpha
Jarod découvre que son père, connu sous le nom de Major Charles, pourrait se trouver dans
la station de recherche du Centre située en Arctique. Jarod se rend sur place et se glisse
dans la peau d'un expert en climatologie pour enquêter sur le mystérieux projet « Alpha »…
© M6

Avec Michael T. WEISS (Jarod), Andrea PARKER (Melle Parker), Patrick BAUCHAU (Sydney), Jon GRIES
(Broots), Richard MARCUS (M. Raines), Harve PRESNELL (M. Parker), Paul DILLON (Angelo), Pamela
GIDLEY (Brigitte) et James DENTON (M. Lyle).

15:45

KAAMELOTT

COURT MÉTRAGE

Vème siècle, île de Bretagne. Alors que l'Empire romain s'effondre et que le christianisme
s'impose peu à peu face aux dieux païens, le royaume de Kaamelott s'organise autour de
son souverain, le roi Arthur. Entouré de ses fidèles chevaliers de la Table Ronde, il s'attelle
à la mission que les dieux lui ont confiée : rechercher le Saint Graal !
Avec Alexandre ASTIER (Arthur, roi de Bretagne), Anne GIROUARD (Guenièvre, femme d'Arthur), Lionnel
ASTIER (Léodagan, roi de Carmélide) et Thomas COUSSEAU (Lancelot, chevalier).
© Calt Production

17:30

LE CAMÉLÉON

SÉRIE

Saison 3 - épisode 6 : La promesse
À San Diego, Jarod falsifie des documents officiels afin de s'introduire dans le pénitencier de
Mayfield où il espère pouvoir enquêter sur la mort suspecte d'un ancien détenu. Sur place,
le Caméléon est approché par l'officier Jack Brevins, qui lui remet un sachet d'héroïne…
© M6

Avec Michael T. WEISS (Jarod), Andrea PARKER (Melle Parker), Patrick BAUCHAU (Sydney) et Jon GRIES
(Broots).
Guest : Tom TOWLES (Jack Brevin)

18:10

LE CAMÉLÉON

SÉRIE

Saison 3 - épisode 7 : Sauvez mes enfants !
Melle Parker et Lyle découvrent que Jarod a détourné soixante millions de dollars des
comptes bancaires du Centre. Pendant ce temps, le Caméléon se fait passer pour un
marchand d'armes. Un client lui passe commande et exige une livraison au Venezuela...
Avec Michael T. WEISS (Jarod), Andrea PARKER (Melle Parker), Patrick BAUCHAU (Sydney), Jon GRIES
(Broots), Richard MARCUS (M. Raines) et James DENTON (M. Lyle).
© DR

19:00

LE CAMÉLÉON

SÉRIE

Saison 3 - épisode 8 : Vengeance
Le fils de Sydney, Nicholas, apprend la lecture aux illettrés dans les Appalaches. Il se fait
enlever, avec son groupe de bénévoles, par une milice qui réclame un million de dollars en
échange de leur libération. Jarod se rend sur place pour tenter de débloquer la situation...
© DR
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Avec Michael T. WEISS (Jarod), Andrea PARKER (Melle Parker), Patrick BAUCHAU (Sydney), Jon GRIES
(Broots) et James DENTON (M. Lyle).
Guest : Darren KENNEDY (Nicholas)

LUNDI 29 JUILLET

19:45

LE CAMÉLÉON

SÉRIE

Saison 3 - épisode 9 : Meurtre parfait
Jarod devient professeur de psychologie criminelle dans une université du Connecticut. Il a
l'intention de résoudre le meurtre de son prédécesseur, disparu dans des circonstances
mystérieuses. Jarod suspecte certains étudiants d'avoir voulu commettre le crime parfait...
Avec Michael T. WEISS (Jarod), Andrea PARKER (Melle Parker), Patrick BAUCHAU (Sydney), Jon GRIES
(Broots), Harve PRESNELL (M. Parker), Pamela GIDLEY (Brigitte) et James DENTON (M. Lyle).
© FOX

20:45

TRINITA VA TOUT CASSER

LONG MÉTRAGE
Réalisé par Giuseppe COLIZZI - France - 1969

Dans une petite ville minière de l'Ouest américain, Cat Stevens est agressé par Finch et ses
hommes, qui font régner la terreur dans toute la région. Il réussit à leur échapper et se
réfugie dans un cirque itinérant. Il fait la connaissance de deux trapézistes, Thomas et Joe,
qui lui viennent en aide. Mais le lendemain, Joe est abattu au cours de son numéro. Cat
Stevens fait alors appel à son ami Arch Hutch Bessy afin de retrouver les meurtriers…
© SND

Avec Terence HILL (Cat Stevens), Bud SPENCER (Arch Hutch Bessy), Woody STRODE (Thomas) et Victor
BUONO (Honey Fisher).

22:20

CUL ET CHEMISE

LONG MÉTRAGE
Réalisé par Italo ZINGARELLI - Italie - 1979

© DR

Après quelques années de séparation, Slim retrouve son cousin Tom en Afrique. Les deux
compères se disputent souvent mais ils savent aussi se serrer les coudes ! Tom gagne sa
vie en organisant des safaris pour touristes. Son principal concurrent, le redoutable Ormond,
se livre à un odieux trafic d'animaux. Pour faciliter ses activités clandestines, il projette de
construire un port le long du fleuve. Ormond ordonne de raser la maison de Slim, puis il
réussit à faire condamner Tom à la réclusion à perpétuité. Les hostilités sont ouvertes !
Avec Terence HILL (Slim), Bud SPENCER (Tom), Joe BUGNER (Ormond), Ben MASINGA (Jason), May
DLAMINI (Ma) et Dawn JÜRGENS (Stella).

00:00

LES CRACKS

LONG MÉTRAGE
Réalisé par Alex JOFFÉ - France - 1967

© SND

1901. Paris se passionne pour la Course du Siècle ! Jules Auguste Duroc, un petit artisan,
vient de mettre au point une bicyclette révolutionnaire ! Tous les espoirs reposent sur l'oncle
Lucien, un coureur cycliste qui doit tester le prototype lors du fameux Paris-San Rémo. La
famille est criblée de dettes et lorsque Duroc reçoit la visite d'un huissier, il panique et prend
la fuite avec son invention. Il se retrouve au pied de la Tour Eiffel, où doit être donné le
départ de la course. Jules se mêle aux coureurs et prend le départ...
Avec BOURVIL (Jules Auguste Duroc), Robert HIRSCH (Léon Charles Mulot), Monique TARBES (Delphine
Duroc), Bernard VERLEY (Lelièvre), Patrick PRÉJEAN (Lucien Médard), Michel DE RÉ (le Marquis de Lion) et
Francis LAX (Carrel).

01:50

PROGRAMMES DE NUIT

EMISSION

© DR
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MARDI 30 JUILLET

TROP TOON !
06:20

CHICO CHICA BOUMBA PEPPER SCHOOL

DESSIN ANIMÉ

© DR

Cot cot cot
La Chico Chica Boumba pepper school est une école un peu spéciale où les professeurs ne
voient jamais de problèmes puisqu'il n'y a que des solutions. Que ce soit Burt, le zèbre bleu,
Boumba, le rhinocéros gourmand de bisous ou Melle Liolip, la féline danseuse classique,
tous sont là pour venir en aide aux jeunes Boumbeurs !
TROP TOON !
06:25

LE MANÈGE ENCHANTÉ

DESSIN ANIMÉ

© ELLIPSEANIME, LES FILMS ACTIONS

Un tour de manège, une pincée de magie et nous voilà transportés au village de Bois-Joli,
un monde merveilleux où nous attendent Pollux et ses meilleurs amis : Margote, Azalée,
Ambroise, Flappy, sans oublier Zébulon, le magicien facétieux qui, grâce à ses pouvoirs, va
emmener nos amis dans de drôles d'aventures ! Alors à votre tour, montez sur le manège et
rejoignez Pollux dans ce monde enchanteur pour un moment de bonne humeur, de
tendresse et de magie !
TROP TOON !
07:10

LES BLAGUES DE TOTO

DESSIN ANIMÉ

© DR

À 8 ans, Toto est un garçon malicieux qui adore rajouter un grain de fantaisie à son
quotidien. L'école est pour lui un terrain de jeu idéal pour s'amuser entre amis. Le seul
problème, c'est qu'il n'a pas encore compris qu'on y allait aussi pour étudier. Toto est
l'enfant de parents divorcés, mais, loin d'être une fatalité, Toto y voit une double occasion de
s'amuser avec deux maisons et deux familles. Avec sa maladresse légendaire, Toto
déclenche souvent des catastrophes, mettant la patience des adultes à rude épreuve…
TROP TOON !
08:00

KID PADDLE

DESSIN ANIMÉ

Fan de jeux vidéo, Kid Paddle a une fâcheuse tendance à confondre leur univers virtuel
avec le monde réel... avec une prédilection particulière pour les jeux et films gores. C'est
bien simple, si Kid n'a pas un joystick dans la main, c'est qu'il est probablement avec ses
acolytes Big Bang et Horace, en train d'essayer d'aller voir des films qui leur sont interdits à
cause de leur jeune âge !
© DUPUIS/SPECTRA/M6/CANAL J/RTBF

09:05

LE CLOWN

SÉRIE

Saison 3 - épisode 12 : Traquenard
Alors que Max se gare devant chez lui, une jeune femme fait irruption dans sa voiture. Elle
lui conseille de partir rapidement car des gangsters, engagés pour le tuer, se trouvent dans
son appartement. Max apprend qu'un grand baron de la drogue aurait rassemblé des
patrons de la pègre afin d'éliminer le Clown et son équipe, devenus trop gênants…
© RTL.
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Avec Sven MARTINEK (Max Zander / Le Clown), Diana FRANK (Claudia Diehl), Thomas ANZENHOFER
(Dobbs Steiger), Volkmar KLEINERT (Ludowski) et Andreas SCHMIDT-SCHALLER (Commissaire Führmann).

MARDI 30 JUILLET

09:55

LE CLOWN

SÉRIE

Saison 3 - épisode 13 : Western
Max et Dobbs passent une soirée entre hommes à regarder des films de John Wayne,
pendant que Claudia participe à une réunion d'anciens élèves qui la déprime. Le Clown et
ses amis sont contactés par l'Organisation pour empêcher un ancien G.I. de revendre à des
malfrats une puce électronique permettant de visualiser des bombardiers a priori invisibles.
© RTL

Avec Sven MARTINEK (Max Zander / Le Clown), Diana FRANK (Claudia Diehl), Thomas ANZENHOFER
(Dobbs Steiger), Volkmar KLEINERT (Ludowski) et Andreas SCHMIDT-SCHALLER (Commissaire Führmann).

10:45

LE CLOWN

SÉRIE

Saison 3 - épisode 14 : Vacances d'enfer (1/2)
Le commissaire Führmann et son équipe sont sur le point d'arrêter Schall, un trafiquant de
drogue. Mais le malfrat parvient à s'échapper grâce à un astucieux système de voiture
télécommandée. Führmann est contraint de solliciter les services du Clown pour arrêter
Schall, qui s'est réfugié aux Caraïbes, dans la villa d'un baron de la drogue colombien.
© RTL

Avec Sven MARTINEK (Max Zander / Le Clown), Diana FRANK (Claudia Diehl), Thomas ANZENHOFER
(Dobbs Steiger), Volkmar KLEINERT (Ludowski) et Andreas SCHMIDT-SCHALLER (Commissaire Führmann).

11:45

KAAMELOTT

COURT MÉTRAGE

Vème siècle, île de Bretagne. Alors que l'Empire romain s'effondre et que le christianisme
s'impose peu à peu face aux dieux païens, le royaume de Kaamelott s'organise autour de
son souverain, le roi Arthur. Entouré de ses fidèles chevaliers de la Table Ronde, il s'attelle
à la mission que les dieux lui ont confiée : rechercher le Saint Graal !
Avec Alexandre ASTIER (Arthur, roi de Bretagne), Anne GIROUARD (Guenièvre, femme d'Arthur), Lionnel
ASTIER (Léodagan, roi de Carmélide) et Thomas COUSSEAU (Lancelot, chevalier).
© Calt Production

13:20

LE CAMÉLÉON

SÉRIE

Saison 3 - épisode 20 : Projet Alpha
Jarod découvre que son père, connu sous le nom de Major Charles, pourrait se trouver dans
la station de recherche du Centre située en Arctique. Jarod se rend sur place et se glisse
dans la peau d'un expert en climatologie pour enquêter sur le mystérieux projet « Alpha »…
© M6

Avec Michael T. WEISS (Jarod), Andrea PARKER (Melle Parker), Patrick BAUCHAU (Sydney), Jon GRIES
(Broots), Richard MARCUS (M. Raines), Harve PRESNELL (M. Parker), Paul DILLON (Angelo), Pamela
GIDLEY (Brigitte) et James DENTON (M. Lyle).

14:05

LE CAMÉLÉON

SÉRIE

Saison 3 - épisode 21 : Donoterase (1/2)
Jarod découvre l'existence d'un étrange projet « Gemini », financé par le Centre. Toujours à
la recherche de son père, il part sur les traces du Major Charles en Caroline du Nord mais
ce dernier a une fois de plus disparu. Jarod suit sa trace jusqu'au siège d'une société...
© FOX
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Avec Michael T. WEISS (Jarod), Andrea PARKER (Melle Parker), Patrick BAUCHAU (Sydney), Jon GRIES
(Broots), Richard MARCUS (M. Raines), Harve PRESNELL (M. Parker), Pamela GIDLEY (Brigitte) et James
DENTON (M. Lyle).
Guest : George LAZENBY (Major Charles) et Jack KEHLER (Cooper)

MARDI 30 JUILLET

14:50

LE CAMÉLÉON

SÉRIE

Saison 3 - épisode 22 : Donoterase (2/2)
Jarod a enfin retrouvé son père. Ensemble, ils percent le secret du projet « Gemini » et
découvrent que le Centre a cloné Jarod. Horrifiés, les deux hommes tentent d'arracher le
jeune clone, J2, des griffes de Raines. Mais le Major Charles est capturé par le Centre…
© M6

Avec Michael T. WEISS (Jarod), Andrea PARKER (Melle Parker), Patrick BAUCHAU (Sydney), Jon GRIES
(Broots), Richard MARCUS (M. Raines), Harve PRESNELL (M. Parker), Pamela GIDLEY (Brigitte) et James
DENTON (M. Lyle).
Guest : George LAZENBY (Major Charles) et Jack KEHLER (Cooper)

15:45

KAAMELOTT

COURT MÉTRAGE

Vème siècle, île de Bretagne. Alors que l'Empire romain s'effondre et que le christianisme
s'impose peu à peu face aux dieux païens, le royaume de Kaamelott s'organise autour de
son souverain, le roi Arthur. Entouré de ses fidèles chevaliers de la Table Ronde, il s'attelle
à la mission que les dieux lui ont confiée : rechercher le Saint Graal !
Avec Alexandre ASTIER (Arthur, roi de Bretagne), Anne GIROUARD (Guenièvre, femme d'Arthur), Lionnel
ASTIER (Léodagan, roi de Carmélide) et Thomas COUSSEAU (Lancelot, chevalier).
© Calt Production

17:30

LE CAMÉLÉON

SÉRIE

Saison 3 - épisode 8 : Vengeance
Le fils de Sydney, Nicholas, apprend la lecture aux illettrés dans les Appalaches. Il se fait
enlever, avec son groupe de bénévoles, par une milice qui réclame un million de dollars en
échange de leur libération. Jarod se rend sur place pour tenter de débloquer la situation...
© DR

Avec Michael T. WEISS (Jarod), Andrea PARKER (Melle Parker), Patrick BAUCHAU (Sydney), Jon GRIES
(Broots) et James DENTON (M. Lyle).
Guest : Darren KENNEDY (Nicholas)

18:10

LE CAMÉLÉON

SÉRIE

Saison 3 - épisode 9 : Meurtre parfait
Jarod devient professeur de psychologie criminelle dans une université du Connecticut. Il a
l'intention de résoudre le meurtre de son prédécesseur, disparu dans des circonstances
mystérieuses. Jarod suspecte certains étudiants d'avoir voulu commettre le crime parfait...
Avec Michael T. WEISS (Jarod), Andrea PARKER (Melle Parker), Patrick BAUCHAU (Sydney), Jon GRIES
(Broots), Harve PRESNELL (M. Parker), Pamela GIDLEY (Brigitte) et James DENTON (M. Lyle).
© FOX

19:00

LE CAMÉLÉON

SÉRIE

Saison 3 - épisode 10 : Monsieur Lee
Melle Parker, Lyle, Sam et Willie s'introduisent dans le repaire de Jarod. Le Caméléon n'est
pas là mais les agents du Centre mettent la main sur un homme qui leur révèle qu'un certain
M. Lee est lui aussi sur la piste de Jarod. Lee serait bientôt en mesure de le retrouver...
© FOX
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Avec Michael T. WEISS (Jarod), Andrea PARKER (Melle Parker), Patrick BAUCHAU (Sydney), Jon GRIES
(Broots), Richard MARCUS (M. Raines), Harve PRESNELL (M. Parker), Pamela GIDLEY (Brigitte) et James
DENTON (M. Lyle).
Guest : James HONG (M. Lee)

MARDI 30 JUILLET

19:45

LE CAMÉLÉON

SÉRIE

Saison 3 - épisode 11 : L'assassin
Jarod vient en aide à Rachel, une jeune femme poursuivie par un homme armé. Il l'aide à
prendre la fuite et la cache dans un hôtel. Rachel est une ex-employée de la CIA qui doit
reprendre du service et assassiner un politicien si elle veut revoir ses enfants en vie...
© FOX

Avec Michael T. WEISS (Jarod), Andrea PARKER (Melle Parker), Patrick BAUCHAU (Sydney), Jon GRIES
(Broots), Pamela GIDLEY (Brigitte) et James DENTON (M. Lyle).
Guest : Jessica STEEN (Rachel) et Jason BROOKS (Thomas Gates)

20:45

LES MYSTÈRES DE SHERLOCK HOLMES - LES YEUX DE LA
TERREUR

TÉLÉFILM
Réalisé par Tim FYWELL

© BBC

Arthur Conan Doyle s'installe comme médecin dans la campagne anglaise. Heather, une
jeune et jolie patiente, lui confie qu'elle est terrorisée par un spectre qui la suit lorsqu'elle
circule à vélo dans la forêt. Doyle constate les faits. Incapable de trouver une explication
logique à cet étrange phénomène, il fait appel à son ami et mentor, le Dr Bell. Ensemble, ils
tentent de résoudre le mystère qui puise ses racines dans le passé de la jeune femme…
Avec Ian RICHARDSON (Dr Joseph Bell), Charles EDWARDS (Arthur Conan Doyle), Katie BLAKE (Heather),
Alexander ARMSTRONG (Turnavine) et Andrew WOODALL (Greenwell).

22:20

LES MYSTÈRES DE SHERLOCK HOLMES - L'ÉNIGME DE LA
MOMIE

TÉLÉFILM
Réalisé par Simon LANGTON - Royaume-Uni - 2001

© BBC

Doyle invite son ancien professeur, le Dr Joseph Bell, à assister au déshabillage public
d'une authentique momie égyptienne. Mais cet examen très officiel prend une tournure
dramatique : le sarcophage contient le cadavre d'un aristocrate qui vient tout juste d'être
assassiné. Au cours de leur enquête, Bell et Doyle croisent un collectionneur d'objets d'art
particulièrement intrigué et un leader politique aux thèses fanatiques…
Avec Ian RICHARDSON (Dr Joseph Bell), Charles EDWARDS (Arthur Conan Doyle), Crispin
BONHAM-CARTER (Reuben Proctor), John SESSIONS (Professeur Rutherford) et Miles RICHARDSON
(Everard Im Thurn).

23:55

LES MYSTÈRES DE SHERLOCK HOLMES - MEURTRES EN
SÉRIE

TÉLÉFILM
Réalisé par Paul SEED - Royaume-Uni - 1999

© MZ FILMS

Étudiant à la prestigieuse faculté de médecine d'Édimbourg, le jeune Arthur Conan Doyle se
lie d'amitié avec l'un de ses professeurs, le Dr Joseph Bell, qui compte parmi les plus grands
chirurgiens de son temps. Doté d(un sens aigu de la déduction et de l'observation, Bell
collabore avec la police qui recourt à ses services pour résoudre des affaires criminelles.
Doyle est bientôt amené à suivre son maître sur la piste d'un tueur en série...
Avec Ian RICHARDSON (Dr Joseph Bell), Robin LAING (Arthur Conan Doyle), Sean WIGHTMAN (Mortuary
Clerk), Dolly WELLS (Elspeth Scott) et Charles DANCE (Sir Henry Carlyle).

01:50

PROGRAMMES DE NUIT

EMISSION

© DR
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TROP TOON !
06:20

CHICO CHICA BOUMBA PEPPER SCHOOL

DESSIN ANIMÉ

© DR

La grosse colère
La Chico Chica Boumba pepper school est une école un peu spéciale où les professeurs ne
voient jamais de problèmes puisqu'il n'y a que des solutions. Que ce soit Burt, le zèbre bleu,
Boumba, le rhinocéros gourmand de bisous ou Melle Liolip, la féline danseuse classique,
tous sont là pour venir en aide aux jeunes Boumbeurs !
TROP TOON !
06:25

LE MANÈGE ENCHANTÉ

DESSIN ANIMÉ

© ELLIPSEANIME, LES FILMS ACTIONS

Un tour de manège, une pincée de magie et nous voilà transportés au village de Bois-Joli,
un monde merveilleux où nous attendent Pollux et ses meilleurs amis : Margote, Azalée,
Ambroise, Flappy, sans oublier Zébulon, le magicien facétieux qui, grâce à ses pouvoirs, va
emmener nos amis dans de drôles d'aventures ! Alors à votre tour, montez sur le manège et
rejoignez Pollux dans ce monde enchanteur pour un moment de bonne humeur, de
tendresse et de magie !
TROP TOON !
07:10

LES BLAGUES DE TOTO

DESSIN ANIMÉ

© DR

À 8 ans, Toto est un garçon malicieux qui adore rajouter un grain de fantaisie à son
quotidien. L'école est pour lui un terrain de jeu idéal pour s'amuser entre amis. Le seul
problème, c'est qu'il n'a pas encore compris qu'on y allait aussi pour étudier. Toto est
l'enfant de parents divorcés, mais, loin d'être une fatalité, Toto y voit une double occasion de
s'amuser avec deux maisons et deux familles. Avec sa maladresse légendaire, Toto
déclenche souvent des catastrophes, mettant la patience des adultes à rude épreuve…
TROP TOON !
08:00

KID PADDLE

DESSIN ANIMÉ

Fan de jeux vidéo, Kid Paddle a une fâcheuse tendance à confondre leur univers virtuel
avec le monde réel... avec une prédilection particulière pour les jeux et films gores. C'est
bien simple, si Kid n'a pas un joystick dans la main, c'est qu'il est probablement avec ses
acolytes Big Bang et Horace, en train d'essayer d'aller voir des films qui leur sont interdits à
cause de leur jeune âge !
© DUPUIS/SPECTRA/M6/CANAL J/RTBF

09:05

LE CLOWN

SÉRIE

Saison 3 - épisode 13 : Western
Max et Dobbs passent une soirée entre hommes à regarder des films de John Wayne,
pendant que Claudia participe à une réunion d'anciens élèves qui la déprime. Le Clown et
ses amis sont contactés par l'Organisation pour empêcher un ancien G.I. de revendre à des
malfrats une puce électronique permettant de visualiser des bombardiers a priori invisibles.
© RTL
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Avec Sven MARTINEK (Max Zander / Le Clown), Diana FRANK (Claudia Diehl), Thomas ANZENHOFER
(Dobbs Steiger), Volkmar KLEINERT (Ludowski) et Andreas SCHMIDT-SCHALLER (Commissaire Führmann).
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09:55

LE CLOWN

SÉRIE

Saison 3 - épisode 14 : Vacances d'enfer (1/2)
Le commissaire Führmann et son équipe sont sur le point d'arrêter Schall, un trafiquant de
drogue. Mais le malfrat parvient à s'échapper grâce à un astucieux système de voiture
télécommandée. Führmann est contraint de solliciter les services du Clown pour arrêter
Schall, qui s'est réfugié aux Caraïbes, dans la villa d'un baron de la drogue colombien.
© RTL

Avec Sven MARTINEK (Max Zander / Le Clown), Diana FRANK (Claudia Diehl), Thomas ANZENHOFER
(Dobbs Steiger), Volkmar KLEINERT (Ludowski) et Andreas SCHMIDT-SCHALLER (Commissaire Führmann).

10:45

LE CLOWN

SÉRIE

Saison 3 - épisode 15 : Vacances d'enfer (2/2)
Max et Dobbs sont en mission aux Caraïbes. Max se rend incognito à une réception donnée
par le baron de la drogue chez qui Schall s'est réfugié. De son côté, Claudia, réussit à se
procurer une invitation officielle et à rejoindre ses amis. Mais Hartmann, un complice de
Schall, la reconnaît et la fait enfermer. Dobbs cherche un moyen de quitter l'île…
© RTL

Avec Sven MARTINEK (Max Zander / Le Clown), Diana FRANK (Claudia Diehl), Thomas ANZENHOFER
(Dobbs Steiger), Volkmar KLEINERT (Ludowski) et Andreas SCHMIDT-SCHALLER (Commissaire Führmann).

11:45

KAAMELOTT

COURT MÉTRAGE

Vème siècle, île de Bretagne. Alors que l'Empire romain s'effondre et que le christianisme
s'impose peu à peu face aux dieux païens, le royaume de Kaamelott s'organise autour de
son souverain, le roi Arthur. Entouré de ses fidèles chevaliers de la Table Ronde, il s'attelle
à la mission que les dieux lui ont confiée : rechercher le Saint Graal !
Avec Alexandre ASTIER (Arthur, roi de Bretagne), Anne GIROUARD (Guenièvre, femme d'Arthur), Lionnel
ASTIER (Léodagan, roi de Carmélide) et Thomas COUSSEAU (Lancelot, chevalier).
© Calt Production

13:20

LE CAMÉLÉON

SÉRIE

Saison 3 - épisode 22 : Donoterase (2/2)
Jarod a enfin retrouvé son père. Ensemble, ils percent le secret du projet « Gemini » et
découvrent que le Centre a cloné Jarod. Horrifiés, les deux hommes tentent d'arracher le
jeune clone, J2, des griffes de Raines. Mais le Major Charles est capturé par le Centre…
© M6

Avec Michael T. WEISS (Jarod), Andrea PARKER (Melle Parker), Patrick BAUCHAU (Sydney), Jon GRIES
(Broots), Richard MARCUS (M. Raines), Harve PRESNELL (M. Parker), Pamela GIDLEY (Brigitte) et James
DENTON (M. Lyle).
Guest : George LAZENBY (Major Charles) et Jack KEHLER (Cooper)

14:05

LE CAMÉLÉON

SÉRIE

Saison 4 - épisode 1 : Le monde change
Un mois s'est écoulé depuis la capture de Jarod. Retenu prisonnier dans une cellule cachée
du Centre, il subit les sévices de Lyle. Mais le Caméléon est bien décidé à s'évader. Du fond
de son trou, il entend parler d'un mystérieux projet baptisé « Silence »... Pendant ce temps,
à l'hôpital militaire de Ste Catherine, Melle Parker se remet d'un attentat qui visait son père...
© DR
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Avec Michael T. WEISS (Jarod), Andrea PARKER (Melle Parker), Patrick BAUCHAU (Sydney Green), Jon
GRIES (Broots), James DENTON (M. Lyle), Harve PRESNELL (M. Parker), Paul DILLON (Angelo) et Sam
AYERS (Sam).
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14:50

LE CAMÉLÉON

SÉRIE

Saison 4 - épisode 2 : Survivre
Jarod enquête sur la mort d'un officier survenue lors d'un entraînement intensif des forces
spéciales. Les supérieurs hiérarchiques de la victime affirment que l'homme s'est suicidé,
mais ses parents sont convaincus du contraire. Pendant ce temps, Melle Parker et Lyle
découvrent la dernière cachette de Jarod, un container dans lequel ils se font piéger...
© DR

Avec Michael T. WEISS (Jarod), Andrea PARKER (Melle Parker), Patrick BAUCHAU (Sydney Green), Jon
GRIES (Broots) et James DENTON (M. Lyle).

15:45

LA VENGEANCE DU SERPENT À PLUMES

LONG MÉTRAGE
Réalisé par Gérard OURY - France - 1984

Loulou Dupin hérite de l'appartement de sa grand-mère. Lorsqu'il arrive à Paris pour prendre
possession de son bien, il constate avec surprise qu'il est occupé par deux charmantes
jeunes femmes, Laura et Valérie. Dans les placards, il découvre de la dynamite, de la
nitroglycérine et des armes ! Tout ce materiel angoisse Loulou qui se demande à quoi il va
pouvoir servir. L'appartement sert en fait de quartier général à un groupuscule terroriste…
© PATHE DISTRIBUTION

Avec COLUCHE (Loulou Dupin), Marushka DETMERS (Laura), Farid CHOPEL (Mustapha), Josiane
BALASKO (Jackie), Philippe KHORSAND (Ratoff) et Dominique FROT (Valérie).

17:30

LE CAMÉLÉON

SÉRIE

Saison 3 - épisode 10 : Monsieur Lee
Melle Parker, Lyle, Sam et Willie s'introduisent dans le repaire de Jarod. Le Caméléon n'est
pas là mais les agents du Centre mettent la main sur un homme qui leur révèle qu'un certain
M. Lee est lui aussi sur la piste de Jarod. Lee serait bientôt en mesure de le retrouver...
© FOX

Avec Michael T. WEISS (Jarod), Andrea PARKER (Melle Parker), Patrick BAUCHAU (Sydney), Jon GRIES
(Broots), Richard MARCUS (M. Raines), Harve PRESNELL (M. Parker), Pamela GIDLEY (Brigitte) et James
DENTON (M. Lyle).
Guest : James HONG (M. Lee)

18:10

LE CAMÉLÉON

SÉRIE

Saison 3 - épisode 11 : L'assassin
Jarod vient en aide à Rachel, une jeune femme poursuivie par un homme armé. Il l'aide à
prendre la fuite et la cache dans un hôtel. Rachel est une ex-employée de la CIA qui doit
reprendre du service et assassiner un politicien si elle veut revoir ses enfants en vie...
© FOX

Avec Michael T. WEISS (Jarod), Andrea PARKER (Melle Parker), Patrick BAUCHAU (Sydney), Jon GRIES
(Broots), Pamela GIDLEY (Brigitte) et James DENTON (M. Lyle).
Guest : Jessica STEEN (Rachel) et Jason BROOKS (Thomas Gates)

19:00

LE CAMÉLÉON

SÉRIE

Saison 3 - épisode 12 : La clé du passé
À Atlantic City, Jarod retrouve la trace de son vieil ami Argyle. Ce dernier s'est mis dans une
situation délicate en empruntant une somme importante à un caïd afin de soutenir son père
malade. Désireux de l'aider, Jarod se retrouve enchaîné à une ancre au fond du port…
© M6
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Avec Michael T. WEISS (Jarod), Andrea PARKER (Melle Parker), Patrick BAUCHAU (Sydney) et Jon GRIES
(Broots).
Guest : Jason BROOKS (Thomas Gates) et Leland ORSER (Argyle)
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19:45

LE CAMÉLÉON

SÉRIE

Saison 3 - épisode 13 : Affaires de famille
Jarod intervient pour empêcher une jeune fille de tuer un homme. Billie lui explique qu'elle
voulait venger son père adoptif, assassiné par Eddie Fontenot, la victime sauvée de
justesse. Jarod se glisse dans la peau d'un joueur de billard afin d'enquêter sur Eddie…
© M6

Avec Michael T. WEISS (Jarod), Andrea PARKER (Melle Parker), Patrick BAUCHAU (Sydney), Jon GRIES
(Broots), Harve PRESNELL (M. Parker), Richard MARCUS (M. Raines), Pamela GIDLEY (Brigitte) et James
DENTON (M. Lyle).
Guest : Jason BROOKS (Thomas Gates) et Jennifer GARNER (Billie)

20:45

LES AVENTURES DE TINTIN

DESSIN ANIMÉ

Le temple du soleil (2/2)
Après avoir traversé les Andes, Tintin et ses amis arrivent finalement au temple du soleil où
ils sont faits prisonniers. Condamnés à mort par les Incas, ils apprennent que Tournesol
aussi doit être sacrifié car il a commis un sacrilège en se parant du bracelet de la momie
Rascar Capac. Les trois compagnons sont finalement sauvés grâce à une éclipse…
© BELVISION

21:05

LES AVENTURES DE TINTIN

DESSIN ANIMÉ

Au pays de l'or noir (1/2)
Le pays est atteint par une étrange crise du pétrole. Tous les moteurs explosent car
l'essence est frelatée ! Tintin se rend au Moyen-Orient pour mener l'enquête. En plein milieu
du désert, il surprend le Dr Müller en train de saboter un pipe-line. Tintin découvre que le
cheik Bab el Ehr tente de renverser l'émir Mohammed Ben Kalish Ezab…
© MEDIATOON

21:30

LES AVENTURES DE TINTIN

DESSIN ANIMÉ

Au pays de l'or noir (2/2)
Le fils de l'émir, le facétieux prince Abdallah, est victime d'un enlèvement. Tintin part à sa
recherche et découvre qu'il a été kidnappé par le Dr Müller. Ce dernier est en fait un agent
secret à la solde d'une puissance étrangère. Sa mission : s'emparer des puits de pétrole et
saboter les réserves existantes avec un produit chimique…
© MEDIATOON

22:00

LES AVENTURES DE TINTIN

DESSIN ANIMÉ

Objectif Lune (1/2)
Tintin et Haddock arrivent à Klow, en Syldavie, où le professeur Tournesol leur a demandé
de le rejoindre. Ils retrouvent leur ami dans un centre de recherches atomiques ultra secret.
Tournesol a été engagé par le gouvernement syldave afin de mettre au point une fusée à
propulsion atomique pour aller sur la Lune. Mais des individus tentent de saboter le projet…
© MEDIATOON
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22:25

LES AVENTURES DE TINTIN

DESSIN ANIMÉ

Objectif Lune (2/2)
La fusée construite avec le moteur atomique de Tournesol a fonctionné à la perfection mais
le professeur a été obligé de la détruire pour éviter qu'elle ne soit interceptée par des
individus suspects. Tournesol poursuit son projet et le jour du lancement arrive. La fusée
quitte la Terre en emportant Tintin, Milou, Haddock et Tournesol en direction de la Lune…
© MEDIATOON

23:00

C'EST POUR RIRE

DIVERTISSEMENT

Une sélection des vidéos amateurs les plus drôles du monde qui n'a qu'un seul but : divertir
et proposer un moment de détente. Chutes, fous rires, courses-poursuites, et vols planés se
succèdent. Des situations étonnantes qui devraient provoquer l'hilarité des téléspectateurs.

© DR

01:10

60 SECONDES CHRONO

JEU
Présenté par Alex GOUDE

Épisode 3
Une famille va devoir réaliser 10 défis basés uniquement sur des objets de la vie du
quotidien. Chaque épreuve, en apparence simple, va mettre à l'épreuve les nerfs, la
patience et la dextérité des candidats qui n'ont que 60 secondes chrono pour la réussir !
© DR

À chaque épreuve accomplie avec succès, la famille grimpera sur l'échelle des gains. Pour
remporter 100 000 euros, elle devra réussir 10 épreuves à la suite... de plus en plus difficiles
au fur et à mesure que le jeu avance. 3 erreurs et c'est la fin de partie !
03:10

PROGRAMMES DE NUIT

EMISSION

© DR
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JEUDI 01 AOÛT

TROP TOON !
06:20

CHICO CHICA BOUMBA PEPPER SCHOOL

DESSIN ANIMÉ

© DR

L'étable
La Chico Chica Boumba pepper school est une école un peu spéciale où les professeurs ne
voient jamais de problèmes puisqu'il n'y a que des solutions. Que ce soit Burt, le zèbre bleu,
Boumba, le rhinocéros gourmand de bisous ou Melle Liolip, la féline danseuse classique,
tous sont là pour venir en aide aux jeunes Boumbeurs !
TROP TOON !
06:25

LE MANÈGE ENCHANTÉ

DESSIN ANIMÉ

© ELLIPSEANIME, LES FILMS ACTIONS

Un tour de manège, une pincée de magie et nous voilà transportés au village de Bois-Joli,
un monde merveilleux où nous attendent Pollux et ses meilleurs amis : Margote, Azalée,
Ambroise, Flappy, sans oublier Zébulon, le magicien facétieux qui, grâce à ses pouvoirs, va
emmener nos amis dans de drôles d'aventures ! Alors à votre tour, montez sur le manège et
rejoignez Pollux dans ce monde enchanteur pour un moment de bonne humeur, de
tendresse et de magie !
TROP TOON !
07:10

LES BLAGUES DE TOTO

DESSIN ANIMÉ

© DR

À 8 ans, Toto est un garçon malicieux qui adore rajouter un grain de fantaisie à son
quotidien. L'école est pour lui un terrain de jeu idéal pour s'amuser entre amis. Le seul
problème, c'est qu'il n'a pas encore compris qu'on y allait aussi pour étudier. Toto est
l'enfant de parents divorcés, mais, loin d'être une fatalité, Toto y voit une double occasion de
s'amuser avec deux maisons et deux familles. Avec sa maladresse légendaire, Toto
déclenche souvent des catastrophes, mettant la patience des adultes à rude épreuve…
TROP TOON !
08:00

KID PADDLE

DESSIN ANIMÉ

Fan de jeux vidéo, Kid Paddle a une fâcheuse tendance à confondre leur univers virtuel
avec le monde réel... avec une prédilection particulière pour les jeux et films gores. C'est
bien simple, si Kid n'a pas un joystick dans la main, c'est qu'il est probablement avec ses
acolytes Big Bang et Horace, en train d'essayer d'aller voir des films qui leur sont interdits à
cause de leur jeune âge !
© DUPUIS/SPECTRA/M6/CANAL J/RTBF

09:05

LE CLOWN

SÉRIE

Saison 3 - épisode 14 : Vacances d'enfer (1/2)
Le commissaire Führmann et son équipe sont sur le point d'arrêter Schall, un trafiquant de
drogue. Mais le malfrat parvient à s'échapper grâce à un astucieux système de voiture
télécommandée. Führmann est contraint de solliciter les services du Clown pour arrêter
Schall, qui s'est réfugié aux Caraïbes, dans la villa d'un baron de la drogue colombien.
© RTL
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Avec Sven MARTINEK (Max Zander / Le Clown), Diana FRANK (Claudia Diehl), Thomas ANZENHOFER
(Dobbs Steiger), Volkmar KLEINERT (Ludowski) et Andreas SCHMIDT-SCHALLER (Commissaire Führmann).

JEUDI 01 AOÛT

09:55

LE CLOWN

SÉRIE

Saison 3 - épisode 15 : Vacances d'enfer (2/2)
Max et Dobbs sont en mission aux Caraïbes. Max se rend incognito à une réception donnée
par le baron de la drogue chez qui Schall s'est réfugié. De son côté, Claudia, réussit à se
procurer une invitation officielle et à rejoindre ses amis. Mais Hartmann, un complice de
Schall, la reconnaît et la fait enfermer. Dobbs cherche un moyen de quitter l'île…
© RTL

Avec Sven MARTINEK (Max Zander / Le Clown), Diana FRANK (Claudia Diehl), Thomas ANZENHOFER
(Dobbs Steiger), Volkmar KLEINERT (Ludowski) et Andreas SCHMIDT-SCHALLER (Commissaire Führmann).

10:45

LE CLOWN

SÉRIE

Saison 3 - épisode 16 : Opération risquée
Plusieurs sans-abris disparaissent de manière incompréhensible. Afin de leur venir en aide,
Max intègre un groupe de clochards. Il est volontairement blessé par un individu qui fonce
droit sur eux avec son véhicule. Transporté dans une clinique privée, Max découvre un trafic
d'organes, destinés à de riches patients en attente d'une transplantation...
© RTL

Avec Sven MARTINEK (Max Zander / Le Clown), Diana FRANK (Claudia Diehl), Thomas ANZENHOFER
(Dobbs Steiger), Volkmar KLEINERT (Ludowski) et Andreas SCHMIDT-SCHALLER (Commissaire Führmann).

11:45

KAAMELOTT

COURT MÉTRAGE

Vème siècle, île de Bretagne. Alors que l'Empire romain s'effondre et que le christianisme
s'impose peu à peu face aux dieux païens, le royaume de Kaamelott s'organise autour de
son souverain, le roi Arthur. Entouré de ses fidèles chevaliers de la Table Ronde, il s'attelle
à la mission que les dieux lui ont confiée : rechercher le Saint Graal !
Avec Alexandre ASTIER (Arthur, roi de Bretagne), Anne GIROUARD (Guenièvre, femme d'Arthur), Lionnel
ASTIER (Léodagan, roi de Carmélide) et Thomas COUSSEAU (Lancelot, chevalier).
© Calt Production

13:20

LE CAMÉLÉON

SÉRIE

Saison 4 - épisode 2 : Survivre
Jarod enquête sur la mort d'un officier survenue lors d'un entraînement intensif des forces
spéciales. Les supérieurs hiérarchiques de la victime affirment que l'homme s'est suicidé,
mais ses parents sont convaincus du contraire. Pendant ce temps, Melle Parker et Lyle
découvrent la dernière cachette de Jarod, un container dans lequel ils se font piéger...
© DR

Avec Michael T. WEISS (Jarod), Andrea PARKER (Melle Parker), Patrick BAUCHAU (Sydney Green), Jon
GRIES (Broots) et James DENTON (M. Lyle).

14:05

LE CAMÉLÉON

SÉRIE

Saison 4 - épisode 3 : Le vol de l'ange
À San Francisco, Jarod se reconvertit en détective pour enquêter sur la disparition de
Jessica Bracken, une adolescente à problèmes qui vouait une véritable passion aux anges.
Ses recherches le conduisent dans une boîte de nuit où un magicien charismatique, Hawk,
exerce son art. Au centre, Melle Parker reçoit un paquet contenant une tête en cire...
© DR
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Avec Michael T. WEISS (Jarod), Andrea PARKER (Melle Parker), Patrick BAUCHAU (Sydney Green), Jon
GRIES (Broots), James DENTON (M. Lyle), Lenny VON DOHLEN (M. Cox) et Sam AYERS (Sam).
Guest : Patrick DANCY (Hawk)

JEUDI 01 AOÛT

14:50

LE CAMÉLÉON

SÉRIE

Saison 4 - épisode 4 : Comportement étrange
Toujours à la recherche de Jarod, Melle Parker, Sydney et Broots retrouvent sa trace dans
un zoo. Le Caméléon s'est fait passer pour un spécialiste du comportement animal mais il
se trouve désormais au Centre Arnett, dans la peau d'un sexologue. Il remplace Melissa
Blass, une psychologue qui a été attaquée par l'un de ses patients...
© DR

Avec Michael T. WEISS (Jarod), Andrea PARKER (Melle Parker), Patrick BAUCHAU (Sydney Green), Jon
GRIES (Broots) et James DENTON (M. Lyle).
Guest : Clare CAREY (Dr Melissa Blass) et Silas WEIR MITCHELL (Luke)

15:45

KAAMELOTT

COURT MÉTRAGE

Vème siècle, île de Bretagne. Alors que l'Empire romain s'effondre et que le christianisme
s'impose peu à peu face aux dieux païens, le royaume de Kaamelott s'organise autour de
son souverain, le roi Arthur. Entouré de ses fidèles chevaliers de la Table Ronde, il s'attelle
à la mission que les dieux lui ont confiée : rechercher le Saint Graal !
Avec Alexandre ASTIER (Arthur, roi de Bretagne), Anne GIROUARD (Guenièvre, femme d'Arthur), Lionnel
ASTIER (Léodagan, roi de Carmélide) et Thomas COUSSEAU (Lancelot, chevalier).
© Calt Production

17:30

LE CAMÉLÉON

SÉRIE

Saison 3 - épisode 12 : La clé du passé
À Atlantic City, Jarod retrouve la trace de son vieil ami Argyle. Ce dernier s'est mis dans une
situation délicate en empruntant une somme importante à un caïd afin de soutenir son père
malade. Désireux de l'aider, Jarod se retrouve enchaîné à une ancre au fond du port…
© M6

Avec Michael T. WEISS (Jarod), Andrea PARKER (Melle Parker), Patrick BAUCHAU (Sydney) et Jon GRIES
(Broots).
Guest : Jason BROOKS (Thomas Gates) et Leland ORSER (Argyle)

18:10

LE CAMÉLÉON

SÉRIE

Saison 3 - épisode 13 : Affaires de famille
Jarod intervient pour empêcher une jeune fille de tuer un homme. Billie lui explique qu'elle
voulait venger son père adoptif, assassiné par Eddie Fontenot, la victime sauvée de
justesse. Jarod se glisse dans la peau d'un joueur de billard afin d'enquêter sur Eddie…
© M6

Avec Michael T. WEISS (Jarod), Andrea PARKER (Melle Parker), Patrick BAUCHAU (Sydney), Jon GRIES
(Broots), Harve PRESNELL (M. Parker), Richard MARCUS (M. Raines), Pamela GIDLEY (Brigitte) et James
DENTON (M. Lyle).
Guest : Jason BROOKS (Thomas Gates) et Jennifer GARNER (Billie)

19:00

LE CAMÉLÉON

SÉRIE

Saison 3 - épisode 14 : À l'heure de notre mort
Jarod envoie à Melle Parker un paquet contenant un rosaire. Lorsqu'elle découvre le
contenu, elle s'évanouit et doit être transportée d'urgence à l'hôpital. Victime d'un accident
d'avion, Jarod s'écrase en plein milieu des montagnes, où il sombre dans le délire…
Avec Michael T. WEISS (Jarod), Andrea PARKER (Melle Parker), Patrick BAUCHAU (Sydney), Jon GRIES
(Broots), Richard MARCUS (M. Raines), Harve PRESNELL (M. Parker) et Paul DILLON (Angelo).
© FOX
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19:45

LE CAMÉLÉON

SÉRIE

Saison 3 - épisode 15 : Compte à rebours
Jarod se cache dans une petite ville à côté de San Diego. Il se lie d'amitié avec Ryan, un
jeune homme qui est malheureusement victime d'un grave accident de voiture. Seule une
greffe de rein pourrait le sauver. Mais aucun de ses parents n'est compatible…
© FOX

Avec Michael T. WEISS (Jarod), Andrea PARKER (Melle Parker), Patrick BAUCHAU (Sydney), Jon GRIES
(Broots), Richard MARCUS (M. Raines) et James DENTON (M. Lyle).
Guest : Bobby EDNER (Ryan)

20:45

TERRA NOVA

SÉRIE

© DR

Saison 1 - épisode 1 : Le nouveau monde (1/2)
En 2149, l'air est irrespirable et la civilisation humaine semble sur le point de s'éteindre. Des
scientifiques créent une porte spatio-temporelle permettant de faire un bond de 85 millions
d'années en arrière à l'ère du Crétacé. Jim et Elizabeth Shannon, accompagnés de leurs
enfants Josh, Maddy et Zoé décident de traverser ce passage qui mène à Terra Nova, une
colonie d'élus à qui les scientifiques ont donné une seconde chance. Entre dangereux
dinosaures, habitants peu accueillants et groupes de colons dissidents, les Shannon vont
vite prendre conscience qu'ils sont loin d'avoir atterri sur la terre promise...
Avec Jason O'MARA (Jim Shannon), Shelley CONN (Elizabeth Shannon), Naomi SCOTT (Maddy Shannon),
Landon LIBOIRON (Josh Shannon), Alana MANSOUR (Zoé Shannon), Stephen LANG (Nathaniel Taylor),
Allison MILLER (Skye) et Mido HAMADA (Guzman).

21:35

TERRA NOVA

SÉRIE

Saison 1 - épisode 2 : Le nouveau monde (2/2)
En empêchant l'assassinat du commandant Taylor par un rebelle appartenant à une colonie
affranchie, « les classes 6 », Jim rejoint officiellement l'équipe de sécurité. Une patrouille
doit alors partir secourir un petit groupe, dont Josh, qui s'est glissé hors du périmètre de
sécurité et s'est retrouvé encerclé en pleine nuit par des « faucheurs », des dinosaures
chassant en groupe…
© DR

Avec Jason O'MARA (Jim Shannon), Shelley CONN (Elizabeth Shannon), Naomi SCOTT (Maddy Shannon),
Landon LIBOIRON (Josh Shannon), Alana MANSOUR (Zoé Shannon), Stephen LANG (Nathaniel Taylor),
Allison MILLER (Skye), Mido HAMADA (Guzman) et Christine ADAMS (Mira).

22:20

TERRA NOVA

SÉRIE

Saison 1 - épisode 3 : Instinct de vie
Elizabeth retrouve Malcolm, le responsable de la recherche scientifique à Terra Nova, avec
qui elle a eu une brève aventure à l'université. Tous deux sont mobilisés pour identifier une
nouvelle espèce de ptérosaures qui a attaqué et tué trois hommes de Taylor. Ces reptiles
volants, très agressifs, n'en sont qu'au début d'une migration de grande ampleur : Terra
Nova a été construite sur leur zone de reproduction...
© DR
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Avec Jason O'MARA (Jim Shannon), Shelley CONN (Elizabeth Shannon), Naomi SCOTT (Maddy Shannon),
Landon LIBOIRON (Josh Shannon), Alana MANSOUR (Zoé Shannon), Stephen LANG (Nathaniel Taylor),
Allison MILLER (Skye), Mido HAMADA (Guzman) et Christine ADAMS (Mira).
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23:05

TERRA NOVA

SÉRIE

© DR

Saison 1 - épisode 1 : Le nouveau monde (1/2)
En 2149, l'air est irrespirable et la civilisation humaine semble sur le point de s'éteindre. Des
scientifiques créent une porte spatio-temporelle permettant de faire un bond de 85 millions
d'années en arrière à l'ère du Crétacé. Jim et Elizabeth Shannon, accompagnés de leurs
enfants Josh, Maddy et Zoé décident de traverser ce passage qui mène à Terra Nova, une
colonie d'élus à qui les scientifiques ont donné une seconde chance. Entre dangereux
dinosaures, habitants peu accueillants et groupes de colons dissidents, les Shannon vont
vite prendre conscience qu'ils sont loin d'avoir atterri sur la terre promise...
Avec Jason O'MARA (Jim Shannon), Shelley CONN (Elizabeth Shannon), Naomi SCOTT (Maddy Shannon),
Landon LIBOIRON (Josh Shannon), Alana MANSOUR (Zoé Shannon), Stephen LANG (Nathaniel Taylor),
Allison MILLER (Skye) et Mido HAMADA (Guzman).

23:50

TERRA NOVA

SÉRIE

Saison 1 - épisode 2 : Le nouveau monde (2/2)
En empêchant l'assassinat du commandant Taylor par un rebelle appartenant à une colonie
affranchie, « les classes 6 », Jim rejoint officiellement l'équipe de sécurité. Une patrouille
doit alors partir secourir un petit groupe, dont Josh, qui s'est glissé hors du périmètre de
sécurité et s'est retrouvé encerclé en pleine nuit par des « faucheurs », des dinosaures
chassant en groupe…
© DR

Avec Jason O'MARA (Jim Shannon), Shelley CONN (Elizabeth Shannon), Naomi SCOTT (Maddy Shannon),
Landon LIBOIRON (Josh Shannon), Alana MANSOUR (Zoé Shannon), Stephen LANG (Nathaniel Taylor),
Allison MILLER (Skye), Mido HAMADA (Guzman) et Christine ADAMS (Mira).

00:35

TERRA NOVA

SÉRIE

Saison 1 - épisode 3 : Instinct de vie
Elizabeth retrouve Malcolm, le responsable de la recherche scientifique à Terra Nova, avec
qui elle a eu une brève aventure à l'université. Tous deux sont mobilisés pour identifier une
nouvelle espèce de ptérosaures qui a attaqué et tué trois hommes de Taylor. Ces reptiles
volants, très agressifs, n'en sont qu'au début d'une migration de grande ampleur : Terra
Nova a été construite sur leur zone de reproduction...
© DR

Avec Jason O'MARA (Jim Shannon), Shelley CONN (Elizabeth Shannon), Naomi SCOTT (Maddy Shannon),
Landon LIBOIRON (Josh Shannon), Alana MANSOUR (Zoé Shannon), Stephen LANG (Nathaniel Taylor),
Allison MILLER (Skye), Mido HAMADA (Guzman) et Christine ADAMS (Mira).

01:20

PROGRAMMES DE NUIT

EMISSION

© DR
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TROP TOON !
06:20

CHICO CHICA BOUMBA PEPPER SCHOOL

DESSIN ANIMÉ

© DR

Range ta chambre
La Chico Chica Boumba pepper school est une école un peu spéciale où les professeurs ne
voient jamais de problèmes puisqu'il n'y a que des solutions. Que ce soit Burt, le zèbre bleu,
Boumba, le rhinocéros gourmand de bisous ou Melle Liolip, la féline danseuse classique,
tous sont là pour venir en aide aux jeunes Boumbeurs !
TROP TOON !
06:25

LE MANÈGE ENCHANTÉ

DESSIN ANIMÉ

© ELLIPSEANIME, LES FILMS ACTIONS

Un tour de manège, une pincée de magie et nous voilà transportés au village de Bois-Joli,
un monde merveilleux où nous attendent Pollux et ses meilleurs amis : Margote, Azalée,
Ambroise, Flappy, sans oublier Zébulon, le magicien facétieux qui, grâce à ses pouvoirs, va
emmener nos amis dans de drôles d'aventures ! Alors à votre tour, montez sur le manège et
rejoignez Pollux dans ce monde enchanteur pour un moment de bonne humeur, de
tendresse et de magie !
TROP TOON !
07:10

LES BLAGUES DE TOTO

DESSIN ANIMÉ

© DR

À 8 ans, Toto est un garçon malicieux qui adore rajouter un grain de fantaisie à son
quotidien. L'école est pour lui un terrain de jeu idéal pour s'amuser entre amis. Le seul
problème, c'est qu'il n'a pas encore compris qu'on y allait aussi pour étudier. Toto est
l'enfant de parents divorcés, mais, loin d'être une fatalité, Toto y voit une double occasion de
s'amuser avec deux maisons et deux familles. Avec sa maladresse légendaire, Toto
déclenche souvent des catastrophes, mettant la patience des adultes à rude épreuve…
TROP TOON !
08:00

KID PADDLE

DESSIN ANIMÉ

Fan de jeux vidéo, Kid Paddle a une fâcheuse tendance à confondre leur univers virtuel
avec le monde réel... avec une prédilection particulière pour les jeux et films gores. C'est
bien simple, si Kid n'a pas un joystick dans la main, c'est qu'il est probablement avec ses
acolytes Big Bang et Horace, en train d'essayer d'aller voir des films qui leur sont interdits à
cause de leur jeune âge !
© DUPUIS/SPECTRA/M6/CANAL J/RTBF

09:05

LE CLOWN

SÉRIE

Saison 3 - épisode 15 : Vacances d'enfer (2/2)
Max et Dobbs sont en mission aux Caraïbes. Max se rend incognito à une réception donnée
par le baron de la drogue chez qui Schall s'est réfugié. De son côté, Claudia, réussit à se
procurer une invitation officielle et à rejoindre ses amis. Mais Hartmann, un complice de
Schall, la reconnaît et la fait enfermer. Dobbs cherche un moyen de quitter l'île…
© RTL
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Avec Sven MARTINEK (Max Zander / Le Clown), Diana FRANK (Claudia Diehl), Thomas ANZENHOFER
(Dobbs Steiger), Volkmar KLEINERT (Ludowski) et Andreas SCHMIDT-SCHALLER (Commissaire Führmann).
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09:55

LE CLOWN

SÉRIE

Saison 3 - épisode 16 : Opération risquée
Plusieurs sans-abris disparaissent de manière incompréhensible. Afin de leur venir en aide,
Max intègre un groupe de clochards. Il est volontairement blessé par un individu qui fonce
droit sur eux avec son véhicule. Transporté dans une clinique privée, Max découvre un trafic
d'organes, destinés à de riches patients en attente d'une transplantation...
© RTL

Avec Sven MARTINEK (Max Zander / Le Clown), Diana FRANK (Claudia Diehl), Thomas ANZENHOFER
(Dobbs Steiger), Volkmar KLEINERT (Ludowski) et Andreas SCHMIDT-SCHALLER (Commissaire Führmann).

10:45

LE CLOWN

SÉRIE

Saison 4 - épisode 1 : L'ennemi invisible
Le colonel Schlemmer a été assassiné. Il est immédiatement remplacé par Risler. Max et
son équipe ont été engagés pour assurer sa protection mais Risler n'est pas convaincu par
les qualités de l'équipe. Max et Dobbs décident de lui faire une démonstration de leurs
talents en l'enlevant par hélicoptère, alors qu'il est dans sa voiture...
© RTL

Avec Sven MARTINEK (Max Zander, le « Clown »), Diana FRANK (Claudia) et Thomas ANZENHOFER
(Dobbs).

11:45

KAAMELOTT

COURT MÉTRAGE

Vème siècle, île de Bretagne. Alors que l'Empire romain s'effondre et que le christianisme
s'impose peu à peu face aux dieux païens, le royaume de Kaamelott s'organise autour de
son souverain, le roi Arthur. Entouré de ses fidèles chevaliers de la Table Ronde, il s'attelle
à la mission que les dieux lui ont confiée : rechercher le Saint Graal !
Avec Alexandre ASTIER (Arthur, roi de Bretagne), Anne GIROUARD (Guenièvre, femme d'Arthur), Lionnel
ASTIER (Léodagan, roi de Carmélide) et Thomas COUSSEAU (Lancelot, chevalier).
© Calt Production

13:20

LE CAMÉLÉON

SÉRIE

Saison 4 - épisode 4 : Comportement étrange
Toujours à la recherche de Jarod, Melle Parker, Sydney et Broots retrouvent sa trace dans
un zoo. Le Caméléon s'est fait passer pour un spécialiste du comportement animal mais il
se trouve désormais au Centre Arnett, dans la peau d'un sexologue. Il remplace Melissa
Blass, une psychologue qui a été attaquée par l'un de ses patients...
© DR

Avec Michael T. WEISS (Jarod), Andrea PARKER (Melle Parker), Patrick BAUCHAU (Sydney Green), Jon
GRIES (Broots) et James DENTON (M. Lyle).
Guest : Clare CAREY (Dr Melissa Blass) et Silas WEIR MITCHELL (Luke)

14:05

LE CAMÉLÉON

SÉRIE

Saison 4 - épisode 5 : La folle équipée
Alors qu'il est en train de déjeuner, Jarod assiste à une scène insolite : une jeune femme fait
irruption dans le restaurant, suivie par son petit-ami qui semble l'importuner. Jarod intervient
pour l'aider et la charmante Zoe l'embrasse fougueusement. Après son départ, Jarod la suit
et découvre vingt-cinq mille dollars dans un sac, à l'arrière de sa voiture...
© DR
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Avec Michael T. WEISS (Jarod), Andrea PARKER (Melle Parker), Patrick BAUCHAU (Sydney Green), Jon
GRIES (Broots) et James DENTON (M. Lyle).
Guest : Lisa CERASOLI (Zoe)
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14:50

LE CAMÉLÉON

SÉRIE

Saison 4 - épisode 6 : Frissons
Sydney et Broots ont réussi à localiser le dernier repaire de Jarod. Sur place, ils découvrent
des livres qui traitent du danger et de la prise de risques. Le Caméléon enquête sur un saut
à l'élastique qui a mal tourné. La victime, Tony Goltz, se trouve dans le coma. Tony était à la
recherche de son père et il avait rencontré l'étrange Zed, un amateur de sensations fortes.
© DR

Avec Michael T. WEISS (Jarod), Andrea PARKER (Melle Parker), Patrick BAUCHAU (Sydney Green), Jon
GRIES (Broots) et James DENTON (M. Lyle).
Guest : Ian Paul CASSIDY (Zed)

15:45

KAAMELOTT

COURT MÉTRAGE

Vème siècle, île de Bretagne. Alors que l'Empire romain s'effondre et que le christianisme
s'impose peu à peu face aux dieux païens, le royaume de Kaamelott s'organise autour de
son souverain, le roi Arthur. Entouré de ses fidèles chevaliers de la Table Ronde, il s'attelle
à la mission que les dieux lui ont confiée : rechercher le Saint Graal !
Avec Alexandre ASTIER (Arthur, roi de Bretagne), Anne GIROUARD (Guenièvre, femme d'Arthur), Lionnel
ASTIER (Léodagan, roi de Carmélide) et Thomas COUSSEAU (Lancelot, chevalier).
© Calt Production

17:30

LE CAMÉLÉON

SÉRIE

Saison 3 - épisode 14 : À l'heure de notre mort
Jarod envoie à Melle Parker un paquet contenant un rosaire. Lorsqu'elle découvre le
contenu, elle s'évanouit et doit être transportée d'urgence à l'hôpital. Victime d'un accident
d'avion, Jarod s'écrase en plein milieu des montagnes, où il sombre dans le délire…
Avec Michael T. WEISS (Jarod), Andrea PARKER (Melle Parker), Patrick BAUCHAU (Sydney), Jon GRIES
(Broots), Richard MARCUS (M. Raines), Harve PRESNELL (M. Parker) et Paul DILLON (Angelo).
© FOX

18:10

LE CAMÉLÉON

SÉRIE

Saison 3 - épisode 15 : Compte à rebours
Jarod se cache dans une petite ville à côté de San Diego. Il se lie d'amitié avec Ryan, un
jeune homme qui est malheureusement victime d'un grave accident de voiture. Seule une
greffe de rein pourrait le sauver. Mais aucun de ses parents n'est compatible…
© FOX

Avec Michael T. WEISS (Jarod), Andrea PARKER (Melle Parker), Patrick BAUCHAU (Sydney), Jon GRIES
(Broots), Richard MARCUS (M. Raines) et James DENTON (M. Lyle).
Guest : Bobby EDNER (Ryan)

19:00

LE CAMÉLÉON

SÉRIE

Saison 3 - épisode 16 : Les puissances au pouvoir
Jarod remplace un animateur radio très controversé, Neil Roberts. Le trublion des ondes a
disparu à la suite d'une violente altercation avec un auditeur menaçant qui se faisait appeler
« Les Puissances au pouvoir ». Jarod mène l'enquête avec la productrice de l'émission...
© M6
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Avec Michael T. WEISS (Jarod), Andrea PARKER (Melle Parker), Patrick BAUCHAU (Sydney), Jon GRIES
(Broots), Harve PRESNELL (M. Parker), Richard MARCUS (M. Raines) et James DENTON (M. Lyle).
Guest : Jason BROOKS (Thomas Gates) et Bryan CRANSTON (Neil Roberts)

VENDREDI 02 AOÛT

19:45

LE CAMÉLÉON

SÉRIE

Saison 3 - épisode 17 : Les liens du coeur
Jarod prend l'identité d'un inspecteur du fisc pour piéger Hoyt et Winston, un avocat et son
responsable de la sécurité. Les deux hommes sont en relation avec un trafiquant de drogue
dont le procès est imminent. Mais tous les témoins disparaissent mystérieusement…
© FOX

Avec Michael T. WEISS (Jarod), Andrea PARKER (Melle Parker), Patrick BAUCHAU (Sydney), Jon GRIES
(Broots), Harve PRESNELL (M. Parker), Richard MARCUS (M. Raines), Pamela GIDLEY (Brigitte) et James
DENTON (M. Lyle).
Guest : Jason BROOKS (Thomas Gates)

20:45

LE CHEF EN...

DOCUMENTAIRE
Présenté par Cyril LIGNAC

Le Chef en Languedoc-Roussillon
Cyril Lignac part en Languedoc-Roussillon, à la rencontre de personnalités fières de leur
région et qui aiment se rassembler pour fêter et perpétuer ses traditions.
© DR

Le chef ne pouvait pas rater la visite d'une manade, véritable ranch version camarguaise.
Aux côtés de l'éleveur de taureaux, il va trier les bêtes et les escorter jusqu'à Aigues-Mortes.
Puis il s'aventurera dans le somptueux massif des Cévennes pour retrouver Nathalie,
éleveuse de chèvres. À Bouzigues, il découvrira les subtilités de l'ostréiculture, avant de
faire une halte dans les halles de Narbonne, chez Bébelle et son restaurant pas comme les
autres ! Pêche aux anchois, concours de cassoulet ou vendanges à Collioure, notre chef va
nous montrer toutes les richesses du Languedoc-Roussillon !
22:00

LE CHEF EN...

DOCUMENTAIRE
Présenté par Cyril LIGNAC

© DR

Le Chef au Maroc
Dans cet épisode spécial, Cyril Lignac se rend dans un pays où la cuisine est une des plus
réputées au monde : le Maroc. En voiture, en bateau, à pied ou à dos de mule, le chef part à
la quête des plats marocains les plus traditionnels et les plus authentiques. De l'Océan
Atlantique jusqu'au désert du Sahara en passant par les montagnes de l'Atlas, Cyril va
partager des coutumes et des secrets qui se transmettent de génération en génération.
1ère étape incontournable du voyage à Marrakech pour découvrir deux piliers de la cuisine
marocaine : le couscous et la tanjia. À Fes, Cyril fera la connaissance d'Amina, une mère de
famille 100% fassi qui ne rigole pas avec la cuisine marocaine ! À Essaouira, notre chef
prendra le large avec une équipe de pêcheurs pas comme les autres. L'aventure se
poursuivra dans les montagnes de l'Atlas, à la recherche des Ait Atta, des nomades qui lui
enseigneront l'art du méchoui. De Casablanca jusqu'au fin fond du désert, Cyril Lignac ne
reculera devant rien pour nous faire découvrir les plats marocains les plus incroyables !
23:15

LES MAISONS LES PLUS ORIGINALES DE FRANCE

MAGAZINE

Aurélie Hemar, Mac Lesggy et Paolo Calia sillonnent les routes de France et visitent les
maisons les plus originales.
Dans cet épisode : La ferme du XVIIIème siècle / La maison hamac / La maison aux objets
détournés / Le lodge / Les communs charbonnières / La maison médiévale.
© DR
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00:10

LES MAISONS LES PLUS ORIGINALES DE FRANCE

MAGAZINE

Aurélie Hemar, Mac Lesggy et Paolo Calia sillonnent les routes de France et visitent les
maisons les plus originales.
Dans cet épisode : L'appartement Bollywood / La maison Louis XV / La maison piscine / La
serre industrielle / La maison Boule / L'hôtel de la gare.
© DR

01:10

LES MAISONS LES PLUS ORIGINALES DE FRANCE

MAGAZINE

Aurélie Hemar, Mac Lesggy et Paolo Calia sillonnent les routes de France et visitent les
maisons les plus originales.
Dans cet épisode : La maison container / La maison taxidermiste / La maison mikado /
L'ancienne abbaye / La maison peau de vache / L'ancien abattoir.
© DR

02:05
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© DR
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