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JEU 10 OCT

SAMEDI 05 OCTOBRE

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 PETIT NICOLAS

DESSIN ANIMÉ

© DR

Fils unique, Nicolas est un garçon à la fois turbulent et rebelle. Il rêve de briller devant sa
bande de copains et cherche en permanence à faire plaisir à ses parents et à sa
maîtresse... Bon camarade, élève moyen, débordant d'imagination, fils aimant, parfois
capricieux, il porte un regard étonné sur ce monde qu'il rêve, plus tard, de conquérir.
Au-delà de ses parents qu'il adore, sa « famille » est également composée de ses copains
d'école car pour lui, l'amitié, c'est sacré !
TROP TOON !
07:10

LOU

DESSIN ANIMÉ

Croquée avec énormément de tendresse et de poésie, Lou nous conte la vie quotidienne
d'une petite fille d'aujourd'hui et de sa mère célibataire, fan de science-fiction et de jeux
vidéo.
© DR

TROP TOON !
08:05

GERONIMO STILTON

DESSIN ANIMÉ

© DR

À la tête du Groupe Media Stilton, Geronimo est un journaliste dont le professionnalisme est
reconnu et apprécié de tous. De nature flegmatique, voire timorée, la perspective d'un scoop
entraîne pourtant notre ami dans d'incroyables aventures aux quatre coins du monde.
L'accompagnent dans ces péripéties Benjamin, son neveu téméraire adepte de nouvelles
technologies, Traquenard, son cousin débonnaire à l'humour ravageur et Théa, sa sœur
déterminée, énergique et un brin casse-cou.
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 05 OCTOBRE

10:30

UN GARS, UNE FILLE

COURT MÉTRAGE

« 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. Retrouvez Chouchou et Loulou dans leurs aventures irrésistibles !
Avec Jean DUJARDIN (Jean / Loulou) et Alexandra LAMY (Alex / Chouchou).
© DR

12:50

90210

SÉRIE

Saison 5 - épisode 16 : Sea, sex and fun
Liam décide d'ouvrir une boutique de surf pour femmes en fabriquant ses propres planches.
Mais les choses se compliquent lorsqu'il commence à mélanger plaisir et travail. Tandis que
Mark envisage d'accepter un poste de chef dans un grand restaurant new-yorkais, Naomi
tente de le convaincre de rester à Los Angeles en le poussant dans les bras d'Adrianna.
Dixon mise tout sur la carrière de Michaela, qui doit assumer son rôle de mère porteuse…
© The CW

Avec Shenae GRIMES (Annie Wilson), Tristan WILDS (Dixon Wilson), Annalynne MCCORD (Naomi Clark),
Jessica STROUP (Silver), Michael STEGER (Navid Shirazi), Jessica LOWNDES (Adrianna Tate-Duncan), Matt
LANTER (Liam Court), Charlie WEBER (Mark) et Lyndon SMITH (Michaela).

13:35

90210

SÉRIE

Saison 5 - épisode 17 : La folie des grandeurs
Naomi rencontre le propriétaire d'un grand groupe de médias, Jordan Welland, qui
l'embauche pour organiser des événements branchés. Mais la jeune femme est déprimée
par son divorce. Pour retrouver le moral, elle décide de faire la fête avec Annie, Adrianna et
Silver mais les réjouissances ne sont pas sans conséquences. Tandis que Dixon et
Michaela se rapprochent, Navid se retrouve piégé par les membres de la fraternité Cronus…
© The CW

Avec Shenae GRIMES (Annie Wilson), Tristan WILDS (Dixon Wilson), Annalynne MCCORD (Naomi Clark),
Jessica STROUP (Silver), Michael STEGER (Navid Shirazi), Jessica LOWNDES (Adrianna Tate-Duncan), Matt
LANTER (Liam Court), Lyndon SMITH (Michaela) et Charlie WEBER (Mark).
Guest : Robbie JONES (Jordan Welland)

14:25

90210

SÉRIE

Saison 5 - épisode 18 : Bas les masques !
Jordan demande à Naomi d'organiser une soirée pour le lancement du livre d'Annie, qui
souhaite toujours rester anonyme. Mais Naomi se met en tête de découvrir l'identité de
l'auteur X. Silver met fin à sa relation avec Mark pour ne pas blesser Adrianna. Tandis que
Dixon se rapproche de Michaela, la jeune femme lui avoue qu'elle est amoureuse d'un autre.
Liam tente d'aider Navid, accusé à tort de tricherie et menacé d'exclusion.
© The CW
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Avec Shenae GRIMES (Annie Wilson), Tristan WILDS (Dixon Wilson), Annalynne MCCORD (Naomi Clark),
Jessica STROUP (Silver), Michael STEGER (Navid Shirazi), Jessica LOWNDES (Adrianna Tate-Duncan), Matt
LANTER (Liam Court), Charlie WEBER (Mark), Lyndon SMITH (Michaela) et Grant GUSTIN (Campbell).
Guest : Robbie JONES (Jordan Welland)

SAMEDI 05 OCTOBRE

15:15

90210

SÉRIE

Saison 5 - épisode 19 : New York, New York
Liam et Navid tentent de convaincre Cassie McCoy, une jeune surfeuse talentueuse, d'être
l'égérie de leur marque. Pour l'impressionner, ils organisent un concert privé avec Olly Murs.
Naomi se rend à New York pour assister à une soirée de bienfaisance organisée par la mère
de Jordan, l'intransigeante Cheryl. Annie décide d'avouer son passé d'escort girl à Dixon,
avant de révéler publiquement son identité dans une émission de télévision nationale.
© The CW

Avec Shenae GRIMES (Annie Wilson), Tristan WILDS (Dixon Wilson), Annalynne MCCORD (Naomi Clark),
Jessica STROUP (Silver), Michael STEGER (Navid Shirazi), Jessica LOWNDES (Adrianna Tate-Duncan) et
Matt LANTER (Liam Court).
Guest : Marie AVGEROPOULOS (Cassie McCoy), Robbie JONES (Jordan), Robin GIVENS (Cheryl) et
Olly MURS (lui-même)

15:55

TERRAIN D'INVESTIGATION

MAGAZINE
Présenté par Anicet MBIDA

© Sebastien DUFOUR/M6

Un an avec les gendarmes du GIGN
Terrain d'Investigation vous fait partager le quotidien périlleux des gendarmes du GIGN,
l'une des unités d'élite les plus respectées de France : 380 hommes et femmes capables
d'intervenir en urgence dans les cas les plus graves, comme les enlèvements, les prises
d'otages, la lutte contre les gros trafiquants ou les terroristes. Des caméras les ont suivi en
mission et à l'entraînement pendant une année. Comment sont-ils sélectionnés ? Comment
sont-ils entraînés pour résister à la pression ? Quel est leur quotidien en intervention ?
17:30

TERRAIN D'INVESTIGATION

MAGAZINE
Présenté par Anicet MBIDA

En mission avec les unités d'élite de la police
Paras, Légion étrangère, Raid, GIGN, Commandos… ce sont les célèbres unités d'élite en
France. Terrain d'investigation s'est immergé dans le quotidien de deux d'entre elles : les
CRS et le GIPN.
© DR

Disponibles et mobiles à tout moment, les 14 000 CRS passent en moyenne plus de 200
jours par an loin de leur famille. Manifestations, émeutes, violences urbaines : ils ont
l'habitude des confrontations musclées. Comment sont-ils formés ? Quelle est la réalité de
leur métier au quotidien ? Comment vit-on et travaille-t-on quand on porte l'étiquette de flics
les plus détestés de France ?
Le groupe d'intervention de la police nationale, GIPN, est amené à intervenir dans des
situations d'extrême violence ou à hauts risques telles que les prises d'otages, les actes de
terrorisme, ou les interpellations d'individus dangereux. Immersion dans l'unité de Bordeaux
pour découvrir leurs méthodes d'interpellation et les risques que ces « super flics » prennent
chaque jour.
19:40

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), Lionnel ASTIER (Léodagan,
roi de Carmélide), Thomas COUSSEAU (Lancelot) et Jacques CHAMBON (Merlin).
© Calt Production
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SAMEDI 05 OCTOBRE

20:45

TERRAIN D'INVESTIGATION

MAGAZINE
Présenté par Anicet MBIDA

Gens du voyage, ferrailleurs : enquête sur des communautés qui dérangent
Dans ce numéro, Terrain d'investigation vous emmène au cœur de communautés fermées
qui font souvent l'objet de préjugés : les gens du voyage et les ferrailleurs.
© M6

Manouches, gitans, tsiganes : les gens du voyage intriguent. Farouchement attachés à leurs
traditions, ils sont environ 250 000 en France et font souvent parler d'eux : occupation
illégale de terrains municipaux, bras de fer musclés avec la police ou petites combines pour
s'approvisionner en eau et en électricité. Mais qui sont-ils vraiment ? Comment vivent-ils ?
Pourquoi certains ont-ils fait le choix de se sédentariser et où s'installent t-ils ?
Enquête également au cœur du quotidien des ferrailleurs. Moyen de survie ou métier
d'opportunité ? La flambée des prix des métaux attire toutes les convoitises, et avec elle
c'est une nouvelle délinquance qui voit le jour. Pilleurs de chantiers, d'égouts et de voies
ferrées. Qui sont les maîtres de ce nouveau trafic ? Comment travaillent les vrais
ferrailleurs ? Quels contrôles effectuer pour assainir cette étrange profession ?
22:40

TERRAIN D'INVESTIGATION

MAGAZINE
Présenté par Anicet MBIDA

© PASCALITO/6ter

Enquête au cœur des hypermarchés
Les hypermarchés font partie de la vie quotidienne des Français. Près de 1 900 hypers
concentrent plus de 50 % des achats alimentaires. Ces énormes entreprises déploient une
incroyable énergie pour fonctionner. Avec des milliers de clients chaque jour, de très
nombreux employés à gérer et une rude concurrence sur les prix, les hypermarchés font
face à deux principaux problèmes : assurer le bon fonctionnement au quotidien et se
prémunir contre les vols. Terrain d'investigation a mené l'enquête dans plusieurs
hypermarchés pour mieux comprendre leur fonctionnement : que se passe-t-il quand des
caissières manquent à l'appel ? Comment réagir quand les fournisseurs ne livrent pas à
l'heure ? Quels sont les moyens mis en œuvre pour lutter contre les vols, qui représentent
4.5 milliards de perte chaque année ? Plongée dans les coulisses hors du commun des
hypermarchés français !
00:35

TERRAIN D'INVESTIGATION

MAGAZINE
Présenté par Anicet MBIDA

© DR

Automobiles : petites arnaques et gros trafics
Terrain d'Investigation vous propose de découvrir les pièges tendus par les nouveaux
escrocs de l'automobile : pannes imaginaires, devis gonflés, promotions mensongères…
certains garages profitent de la naïveté des automobilistes pour facturer des réparations
inutiles. Sans oublier les réseaux qui écoulent sur internet des voitures maquillées ou avec
des papiers falsifiés. Des milliers de Français roulent ainsi, sans le savoir, dans une voiture
volée. Alors, comment détecter les arnaques et se protéger contre les fausses bonnes
affaires ?
02:40

PROGRAMMES DE NUIT

EMISSION

© DR
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DIMANCHE 06 OCTOBRE

06:15

LE PETIT NICOLAS

DESSIN ANIMÉ

Fils unique, Nicolas est un garçon à la fois turbulent et rebelle. Il rêve de briller devant sa
bande de copains et cherche en permanence à faire plaisir à ses parents et à sa
maîtresse... Bon camarade, élève moyen, débordant d'imagination, fils aimant, parfois
capricieux, il porte un regard étonné sur ce monde qu'il rêve, plus tard, de conquérir.
Au-delà de ses parents qu'il adore, sa « famille » est également composée de ses copains
d'école car pour lui, l'amitié, c'est sacré !
© DR

TROP TOON !
07:05

LOU

DESSIN ANIMÉ

Croquée avec énormément de tendresse et de poésie, Lou nous conte la vie quotidienne
d'une petite fille d'aujourd'hui et de sa mère célibataire, fan de science-fiction et de jeux
vidéo.
© DR

TROP TOON !
08:05

GERONIMO STILTON

DESSIN ANIMÉ

© DR

À la tête du Groupe Media Stilton, Geronimo est un journaliste dont le professionnalisme est
reconnu et apprécié de tous. De nature flegmatique, voire timorée, la perspective d'un scoop
entraîne pourtant notre ami dans d'incroyables aventures aux quatre coins du monde.
L'accompagnent dans ces péripéties Benjamin, son neveu téméraire adepte de nouvelles
technologies, Traquenard, son cousin débonnaire à l'humour ravageur et Théa, sa sœur
déterminée, énergique et un brin casse-cou.
INCROYABLE
09:05

GATOR BOYS : AU SECOURS DES ALLIGATORS

DOCUMENTAIRE
Présenté par Paul BEDARD et Jimmy RIFFLE

© 2011 DISCOVERY COMMUNICATIONS/ I

Les combats de Todd Love
Paul offre la chance à un handicapé de réaliser son rêve de combattre avec un alligator.
Mais il réalise que cette généreuse initiative pourrait mal finir. Les Gator Boys partent en
mission pour capturer un alligator géant avant de déloger un specimen dans un étang.
INCROYABLE
09:45

GATOR BOYS : AU SECOURS DES ALLIGATORS

DOCUMENTAIRE
Présenté par Paul BEDARD et Jimmy RIFFLE

© 2011 DISCOVERY COMMUNICATIONS/ I
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Le retour de Sara
Paul et Jimmy s'occupent de capturer quatre alligators géants particulièrement dangereux.
Leur mission se complique quand ils croisent un mocassin d'eau venimeux et un immense
serpent à sonnette ! Tandis que Jimmy tombe amoureux, Paul taquine Ashley et Chris.

DIMANCHE 06 OCTOBRE

INCROYABLE
10:30

GATOR BOYS : AU SECOURS DES ALLIGATORS

DOCUMENTAIRE
Présenté par Paul BEDARD et Jimmy RIFFLE

© 2011 DISCOVERY COMMUNICATIONS/ I

Voiture volée
Entre sa petite amie et l'organisation de ses spectacles, Jimmy a moins de temps à
consacrer aux Gator Boys. Paul doit donc faire appel à des bénévoles moins expérimentés
que son associé pour assurer la capture des alligators agressifs et des serpents venimeux.
INCROYABLE
11:20

GATOR BOYS : AU SECOURS DES ALLIGATORS

DOCUMENTAIRE
Présenté par Paul BEDARD et Jimmy RIFFLE

© 2011 DISCOVERY COMMUNICATIONS/ I

Ce n'est qu'un au revoir
Paul et Jimmy volent au secours d'un bébé alligator qui erre dans un ruisseau avec la
machoire coincée et ils prennent en charge une femelle enceinte. L'avenir du Holiday Park
des Everglades est menacé et les Gator Boys pourraient bien perdre leur quartier général…

12:10

DESPERATE HOUSEWIVES

SÉRIE

Saison 1 - épisode 18 : Certitudes
Bree et Rex rendent visite à Andrew et découvrent à cette occasion que leur fils croit être
gay. La mère de Susan débarque à Wisteria Lane. Lynette confie ses enfants à Bree avant
d'apprendre que son amie a donné une fessée à Porter…
© DR

Avec Teri HATCHER (Susan Mayer), Marcia CROSS (Bree Van De Kamp), Felicity HUFFMAN (Lynette
Scavo), Eva LONGORIA (Gabrielle Solis), Nicolette SHERIDAN (Edie Britt), James DENTON (Mike Delfino),
Steven CULP (Rex Van De Kamp), Ricardo CHAVIRA (Carlos Solis), Mark MOSES (Paul Young) et Doug
SAVANT (Tom Scavo).

12:50

DESPERATE HOUSEWIVES

SÉRIE

Saison 1 - épisode 19 : Les meilleures intentions
Lynette se rapproche de Mme McCluskey. Sophie motive Susan pour une sortie à quatre.
Bree supplie un prêtre de détourner Andrew de son homosexualité. Gabrielle, toujours
fauchée, emprunte la carte de crédit de John. Mike entre en possession du rapport de police
sur la mort de Deirdre et retient le nom de Paul Young sur la liste des acheteurs du coffre à
jouets...
© DR

Avec Teri HATCHER (Susan Mayer), Marcia CROSS (Bree Van De Kamp), Felicity HUFFMAN (Lynette
Scavo), Eva LONGORIA (Gabrielle Solis), Nicolette SHERIDAN (Edie Britt), James DENTON (Mike Delfino),
Steven CULP (Rex Van De Kamp), Ricardo CHAVIRA (Carlos Solis), Mark MOSES (Paul Young) et Doug
SAVANT (Tom Scavo).

13:35

DESPERATE HOUSEWIVES

SÉRIE

Saison 1 - épisode 20 : Obsession
Susan est préoccupée par Zach qui continue de faire une fixation sur Julie. Lynette est
sidérée d'apprendre que Tom travaille avec son ex-petite amie depuis plusieurs mois…

© DR
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Avec Teri HATCHER (Susan Mayer), Marcia CROSS (Bree Van De Kamp), Felicity HUFFMAN (Lynette
Scavo), Eva LONGORIA (Gabrielle Solis), Nicolette SHERIDAN (Edie Britt), James DENTON (Mike Delfino),
Steven CULP (Rex Van De Kamp), Ricardo CHAVIRA (Carlos Solis), Mark MOSES (Paul Young) et Doug
SAVANT (Tom Scavo).
Guest : Melinda MCGRAW (Annabel Foster)

DIMANCHE 06 OCTOBRE

14:20

DESPERATE HOUSEWIVES

SÉRIE

Saison 1 - épisode 21 : De s'honorer et de se chérir
Inquiète à propos de son couple, Lynette se déguise en soubrette pour s'attirer les faveurs
de Tom. Eddie est témoin d'une scène très « amicale » entre Bree et Georges. Depuis
qu'elle a saisi que Carlos avait trafiqué ses pilules contraceptives, Gabrielle, furieuse, révèle
à John qu'il peut être le géniteur de l'enfant...
© DR

Avec Teri HATCHER (Susan Mayer), Marcia CROSS (Bree Van De Kamp), Felicity HUFFMAN (Lynette
Scavo), Eva LONGORIA (Gabrielle Solis), Nicolette SHERIDAN (Edie Britt), James DENTON (Mike Delfino),
Steven CULP (Rex Van De Kamp), Ricardo CHAVIRA (Carlos Solis), Mark MOSES (Paul Young) et Doug
SAVANT (Tom Scavo).

15:05

DESPERATE HOUSEWIVES

SÉRIE

Saison 1 - épisode 22 : Rien n'est éternel
Edie est stupéfaite d'apprendre que Mike et Susan veulent emménager ensemble. George
fait tout pour détourner Bree de Rex. Croyant corriger l'amant de Gabrielle, Carlos agresse
Justin et se fait arrêter pour acte homophobe. Jalouse de savoir Tom travailler avec son ex,
Lynette l'évince cruellement d'une seconde promotion. Mike enlève Paul Young et une
nouvelle famille vient s'installer à Wisteria Lane...
© DR

Avec Teri HATCHER (Susan Mayer), Marcia CROSS (Bree Van De Kamp), Felicity HUFFMAN (Lynette
Scavo), Eva LONGORIA (Gabrielle Solis), Nicolette SHERIDAN (Edie Britt), James DENTON (Mike Delfino),
Steven CULP (Rex Van De Kamp), Ricardo CHAVIRA (Carlos Solis), Mark MOSES (Paul Young) et Doug
SAVANT (Tom Scavo).
Guest : Alfre WOODARD (Betty Applewhite)

15:50

DESPERATE HOUSEWIVES

SÉRIE

Saison 1 - épisode 23 : Une fin heureuse
Rex meurt d'une crise cardiaque. Lorsqu'elle apprend la nouvelle, Bree, impassible, termine
de nettoyer son argenterie. Carlos est incarcéré pour agression homophobe. Tom décide de
devenir père au foyer. Mike emmène Paul dans le désert pour l'abattre tandis que Zach
retient Susan en otage...
© DISNEY-ABC INTERNATIONAL TELEVISION. ALL
RIGHTS RESERVED

Avec Teri HATCHER (Susan Mayer), Marcia CROSS (Bree Van De Kamp), Felicity HUFFMAN (Lynette
Scavo), Eva LONGORIA (Gabrielle Solis), Nicolette SHERIDAN (Edie Britt), James DENTON (Mike Delfino),
Steven CULP (Rex Van De Kamp), Ricardo CHAVIRA (Carlos Solis), Mark MOSES (Paul Young) et Doug
SAVANT (Tom Scavo).
Guest : Richard BURGI (Karl Mayer) et Alfre WOODARD (Betty Applewhite)

16:40

DESPERATE HOUSEWIVES

SÉRIE

Saison 2 - épisode 1 : Nouvelles fleurs, nouvelles maisons et... nouveaux voisins
De retour chez lui, Mike découvre qu'il est attendu. Lynette prépare un entretien d'embauche
dans une maison de publicité. Gabrielle semble résolue à fonder une famille, mais Carlos
n'est pas prêt de lui pardonner sa liaison. Bree entame son deuil...
© DISNEY-ABC INTERNATIONAL TELEVISION. ALL
RIGHTS RESERVED

Avec Teri HATCHER (Susan Mayer), Felicity HUFFMAN (Lynette Scavo), Marcia CROSS (Bree Van De
Kamp), Eva LONGORIA (Gabrielle Solis), Nicolette SHERIDAN (Edie Britt), James DENTON (Mike Delfino),
Ricardo CHAVIRA (Carlos Solis), Mark MOSES (Paul Young), Alfre WOODARD (Betty Applewhite), Doug
SAVANT (Tom Scavo), Andrea BOWEN (Julie Mayer), Cody KASCH (Zach Young) et Richard BURGI (Karl
Mayer).

17:25

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), Lionnel ASTIER (Léodagan,
roi de Carmélide), Thomas COUSSEAU (Lancelot) et Jacques CHAMBON (Merlin).
© Calt Production
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DIMANCHE 06 OCTOBRE

18:25

NORBERT ET JEAN : LE DÉFI !

MAGAZINE
Présenté par Norbert TARAYRE et Jean IMBERT

© DR

Réaliser un goûter d'anniversaire féérique uniquement à base de légumes !
Betty-Rose va fêter son anniversaire avec toutes ses copines. Mais elle ne sait pas encore
que Delphine, sa maman, a demandé à Norbert et Jean de préparer tout le buffet
d'anniversaire uniquement à base de légumes ! Pour cette mission, les chefs vont tenter
l'impossible : les poivrons vont se transformer en de fabuleuses sucreries et ils vont prendre
le risque de réaliser des sucettes avec des betteraves et des brocolis. Quant au traditionnel
gâteau, il prendra la forme d'une pièce montée majestueuse aux saveurs surprenantes
puisqu'il aura le goût de carotte, de courgette et de petits pois ! Pour Norbert et Jean, le défi
est de taille car il est impossible de rater l'anniversaire de la petite fille…
19:30

NORBERT ET JEAN : LE DÉFI !

MAGAZINE
Présenté par Norbert TARAYRE et Jean IMBERT

© DR

Bluffer mes proches avec l'aliment qu'ils détestent le plus au monde : le fromage !
Cette semaine c'est Thilan, 29 ans qui a lancé à Norbert et Jean un défi malicieux : réaliser
un menu gastronomique exclusivement à base de fromage pour bluffer sa famille qui a cet
aliment en horreur ! Et la pétillante Thilan ne va pas leur faciliter la tâche car elle a choisi
trois fromages au goût très prononcé : le Maroilles, le Camembert et le Roquefort. Pour
l'occasion, les chefs vont revisiter la poire au vin, un grand classique qui sera accompagné
d'une étonnante crème brûlée au roquefort. Ils vont aussi imaginer des gressins façon
Mikado trempés dans le maroilles, ou encore un surprenant Cordon bleu avec un jambon fait
maison ! Quelles astuces Norbert et Jean vont-ils trouver bluffer les proches de Thilan ?
Comment vont-ils faire pour atténuer les goûts très prononcés des fromages ?
20:45

STARSKY ET HUTCH

LONG MÉTRAGE
Réalisé par Todd PHILLIPS - États-Unis - 2003

© ABC STUDIOS

Bay City, en Californie. L'inspecteur David Starsky, perfectionniste à l'extrême, a épuisé tous
ses équipiers à force de suivre le règlement à la lettre. Le capitaine Dobey décide de le faire
travailler en équipe avec Ken « Hutch » Hutchinson, un policier un peu trop cool attiré par
l'argent facile. L'association s'annonce explosive ! Les deux hommes sont chargés
d'enquêter sur un important trafiquant de drogue, sur le point de fabriquer un narcotique
indétectable. Avec l'aide de l'extravagant Huggy les bons tuyaux, Starsky et Hutch se
retrouvent bientôt confrontés à Reese Feldman, un homme d'affaires intouchable...
Avec Ben STILLER (David Starsky), Owen WILSON (Ken Hutchinson), Snoop DOGG (Huggy les bons
tuyaux), Fred WILLIAMSON (Capitaine Dobey), Vince VAUGHN (Reese Feldman), Juliette LEWIS (Kitty),
Jason BATEMAN (Kevin), Amy SMART (Holly) et Carmen ELECTRA (Staci).

22:35

NORBERT ET JEAN : LE DÉFI !

MAGAZINE
Présenté par Norbert TARAYRE et Jean IMBERT

© DR

Page 10/37

Faire un repas complet à base de poisson pour une famille qui déteste ça !
Norbert et Jean s'attaquent à un défi particulièrement difficile : faire un repas complet, de
l'entrée au dessert, à base de poisson… pour une famille qui n'en mange jamais ! En effet,
Edith, notre candidate, déteste manger ET préparer le poisson. Nos deux chefs vont donc
devoir lui apprendre les techniques de base pour le cuisiner et lui montrer comment
métamorphoser toutes sortes de poissons en trompe-l'œil surprenants ! Encornets en
bolognaise, cabillaud et œufs de saumon sous forme d'œuf au plat et sole sucrée… Norbert
et Jean rivalisent d'ingéniosité pour séduire la famille d'Edith. Mais vont-ils réussir leur défi ?

DIMANCHE 06 OCTOBRE

23:40

NORBERT ET JEAN : LE DÉFI !

MAGAZINE
Présenté par Norbert TARAYRE et Jean IMBERT

© DR

Révolutionner les plats de pâtes traditionnelles pour une tablée d'Italiens !
Silvia, une italienne fan de pâtes, lance un défi de taille à Norbert et Jean : révolutionner et
sublimer trois plats de pâtes traditionnelles. L'Italie va trembler mais Norbert et Jean aussi
car ils vont tenter des recettes qu'ils n'avaient jamais réalisées auparavant ! Les spaghettis
bolognaise vont changer de forme, le dressage des cannellonis sera surprenant et les pâtes
à la carbonara seront transformées en raviole géante ! Nos deux chefs vont faire découvrir à
Silvia la technique de « l'œuf flashé » et lui apprendre à changer les lardons en poudre ! Les
amies italiennes et le mari de Silvia retrouveront-ils le goût des plats qu'ils aiment tant ?
Apprécieront-ils ces propositions révolutionnaires de leurs classiques préférés ?
00:40

NORBERT ET JEAN : LE DÉFI !

MAGAZINE
Présenté par Norbert TARAYRE et Jean IMBERT

© Julien KNAUB/6TER

Révolutionner les plats traditionnels niçois
Cette semaine, c'est Yannick qui a lancé à Norbert et Jean un défi étonnant : ils vont devoir
séduire quatre générations de Niçois, tous profondément attachés à leur tradition culinaire,
en revisitant de manière surprenante les petits farcis, la salade niçoise et la pissaladière,
des plats qui font la fierté de la ville de Nice. Les chefs vont faire preuve d'une
exceptionnelle créativité mais une surprise les attend ! Alors qu'ils pensent être
accompagnés en cuisine par un seul commis, Mathieu, le frère jumeau de Yannick, va
prendre sa place lors de la troisième recette ! Norbert et Jean vont-ils se rendre compte de
la supercherie et les Niçois vont-ils être séduits par leurs étonnants mélanges de saveurs ?
01:40

PROGRAMMES DE NUIT

EMISSION

© DR
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LUNDI 07 OCTOBRE

06:15

CHICO CHICA BOUMBA PEPPER SCHOOL

DESSIN ANIMÉ

Lapin
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 !
© DANDELOO - 2 MINUTES

TROP TOON !
06:20

LE PETIT NICOLAS

DESSIN ANIMÉ

© DR

Fils unique, Nicolas est un garçon à la fois turbulent et rebelle. Il rêve de briller devant sa
bande de copains et cherche en permanence à faire plaisir à ses parents et à sa
maîtresse... Bon camarade, élève moyen, débordant d'imagination, fils aimant, parfois
capricieux, il porte un regard étonné sur ce monde qu'il rêve, plus tard, de conquérir.
Au-delà de ses parents qu'il adore, sa « famille » est également composée de ses copains
d'école car pour lui, l'amitié, c'est sacré !
TROP TOON !
07:10

LOU

DESSIN ANIMÉ

Croquée avec énormément de tendresse et de poésie, Lou nous conte la vie quotidienne
d'une petite fille d'aujourd'hui et de sa mère célibataire, fan de science-fiction et de jeux
vidéo.
© DR

TROP TOON !
08:05

GERONIMO STILTON

DESSIN ANIMÉ

© DR

À la tête du Groupe Media Stilton, Geronimo est un journaliste dont le professionnalisme est
reconnu et apprécié de tous. De nature flegmatique, voire timorée, la perspective d'un scoop
entraîne pourtant notre ami dans d'incroyables aventures aux quatre coins du monde.
L'accompagnent dans ces péripéties Benjamin, son neveu téméraire adepte de nouvelles
technologies, Traquenard, son cousin débonnaire à l'humour ravageur et Théa, sa sœur
déterminée, énergique et un brin casse-cou.
08:55

SOUS LE SOLEIL

SÉRIE

Saison 1 - épisode 1 : Plage à vendre
Brillante étudiante en médecine, Laure Olivier célèbre ses fiançailles avec Alain Dulac, un
jeune homme de bonne famille. Ce mariage comble les parents de Laure, qui voient en Alain
le gendre idéal. Tout est remis en question lorsque Grégory, le premier amour de Laure,
revient à St-Tropez après un périple de deux ans en mer. La jeune femme est déchirée
entre sa passion pour Grégory et la crainte de faire souffrir Alain et de décevoir sa famille…
© MARATHON production
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Avec Bénédicte DELMAS (Laure Olivier), Stéphane SLIMA (Alain Dulac), Frédéric DEBAN (Grégory Lacroix),
Roméo SARFATI (Louis Lacroix), Mallaury NATAF (Sandra), Marie-Christine ADAM (Blandine Olivier), Sylvain
CORTHAY (Pierre Olivier) et Jean-François GARREAUD (Claude Lacroix).

LUNDI 07 OCTOBRE

09:35

SOUS LE SOLEIL

SÉRIE

Saison 1 - épisode 2 : Le beau mariage
Le mariage de Laure et Alain doit être célébré sur la plage de leur enfance, « Le
Saint-Tropez », gérée par Sandra et Louis. Sandra a carte blanche mais Blandine, la mère
de Laure, entend tout régenter. Un invité surprise va bouleverser la cérémonie…
© DR

Avec Bénédicte DELMAS (Laure), Stéphane SLIMA (Alain), Frédéric DEBAN (Grégory), Roméo SARFATI
(Louis), Mallaury NATAF (Sandra), Marie-Christine ADAM (Blandine), Sylvain CORTHAY (Pierre) et
Jean-François GARREAUD (Claude).

10:20

UN GARS, UNE FILLE

COURT MÉTRAGE

« 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. Retrouvez Chouchou et Loulou dans leurs aventures irrésistibles !
Avec Jean DUJARDIN (Jean / Loulou) et Alexandra LAMY (Alex / Chouchou).
© DR

11:45

LA PETITE MAISON DANS LA PRAIRIE

SÉRIE

Saison 4 - épisode 69 : Kezia
Kezia Horn, une vieille dame qui a beaucoup voyagé, souhaite s'établir définitivement à
Walnut Grove. Mme Oleson semble hostile à son installation dans le village…

© DR

Avec Michael LANDON (Charles Ingalls), Karen GRASSLE (Caroline Ingalls), Melissa GILBERT (Laura
Ingalls), Melissa Sue ANDERSON (Mary Ingalls), Lindsay Sidney GREENBUSH (Carrie Ingalls) et Scottie
MACGREGOR (Harriet Oleson).
Guest : Hermione BADDELEY (Kezia Horn)

12:35

LA PETITE MAISON DANS LA PRAIRIE

SÉRIE

Saison 4 - épisode 70 : Le voyage
Charles annonce à sa femme qu'ils doivent se rendre à Chicago pour représenter Walnut
Grove à la convention annuelle des fermiers. Caroline cède volontiers sa place à Mary…
Avec Michael LANDON (Charles Ingalls), Karen GRASSLE (Caroline Ingalls), Melissa GILBERT (Laura
Ingalls), Melissa Sue ANDERSON (Mary Ingalls) et Lindsay Sidney GREENBUSH (Carrie Ingalls).
Guest : Radames PERA (John)
© NBC

13:25

LA PETITE MAISON DANS LA PRAIRIE

SÉRIE

Saison 4 - épisode 71 : Hélène
Laura demande à Mme Taylor de laisser sa fille Hélène l'accompagner pour se baigner dans
une crique. Après beaucoup d'hésitations et de recommandations, elle accepte.
Avec Michael LANDON (Charles Ingalls), Karen GRASSLE (Caroline Ingalls), Melissa GILBERT (Laura
Ingalls), Melissa Sue ANDERSON (Mary Ingalls) et Lindsay Sidney GREENBUSH (Carrie Ingalls).
Guest : Corinne CAMACHO (Mme Taylor) et Mia BENDIXSEN (Hélène)
© NBC
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14:10

LA PETITE MAISON DANS LA PRAIRIE

SÉRIE

Saison 4 - épisode 72 : L'étranger dans la maison
Alors que Charles s'est absenté quelques jours pour aider M. Nelson, un étranger se
présente chez les Ingalls et propose à Caroline de refaire sa cuisine...
Avec Michael LANDON (Charles Ingalls), Karen GRASSLE (Caroline Ingalls), Melissa GILBERT (Laura
Ingalls), Melissa Sue ANDERSON (Mary Ingalls) et Lindsay Sidney GREENBUSH (Carrie Ingalls).
Guest : Gil GERARD (M. Nelson)
© NBC

15:15

HÔTEL DE RÊVE... AU BRÉSIL

TÉLÉFILM
Réalisé par Otto RETZER - Allemagne - 2012

Markus Winter se rend à Bahia où sa fille, Leonie, dirige un hôtel. Il s'interroge sur ses
compétences en tant que manager car elle passe beaucoup de temps avec son petit-ami
musicien Ricardo et délègue trop à son assistante, Bea. À moins que cette dernière, très
ambitieuse, fasse tout pour prendre sa place ? Markus va aussi rétablir le dialogue entre le
petit Anton et sa mère, Sarah, écrivain mise sous pression par son éditeur...
© SAT. 1

Avec Christian KOHLUND (Markus Winter), Anna HAUSBURG (Leonie Winter), Heidelinde WEISS (Henriette),
Fernanda BRANDAO (Bea), Muriel BAUMEISTER (Sarah) et Nico LIERSCH (Anton).

16:55

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

17:20

SMALLVILLE

SÉRIE

Saison 3 - épisode 19 : La mémoire dans la peau
Lex décide de rejoindre le programme expérimental du Dr. Garner afin de récupérer des
informations vitales sur le passé de son père qui ont été perdues lors de l'effacement de sa
mémoire. Clark tente de l'en empêcher car il sait que Lex découvrira son secret s'il retrouve
ses souvenirs. Mais il se fait piéger par Lionel, qui le soumet à un traitement radical...
© WARNER BROS

Avec Tom WELLING (Clark Kent), Kristin KREUK (Lana Lang), Michael ROSENBAUM (Lex Luthor), Sam
JONES III (Pete Ross), Allison MACK (Chloé Sullivan), John GLOVER (Lionel Luthor), Annette O'TOOLE
(Martha Kent) et John SCHNEIDER (Jonathan Kent).
Guest : Martin CUMMINS (Dr. Garner)

18:05

SMALLVILLE

SÉRIE

Saison 3 - épisode 20 : Légende
Après avoir volé un couteau mythique, Jeremiah, un Indien Kiwatche acquiert des pouvoirs
identiques à ceux de Clark. Le professeur Willowbrook annonce à Clark qu'il est le
légendaire Naman, « l'homme qui est tombé des étoiles » et qu'il doit récupérer le poignard.
Mais Jeremiah se sent investi d'une mission et il compte éliminer Lionel Luthor…
© DR
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Avec Tom WELLING (Clark Kent), Kristin KREUK (Lana Lang), Michael ROSENBAUM (Lex Luthor), Sam
JONES III (Pete Ross), Allison MACK (Chloé Sullivan), John GLOVER (Lionel Luthor), Annette O'TOOLE
(Martha Kent) et John SCHNEIDER (Jonathan Kent).
Guest : Gordon TOOTOOSIS (Joseph Willowbrook) et Nathaniel ARCAND (Jeremiah Holdsclaw)

LUNDI 07 OCTOBRE

18:50

LA PETITE MAISON DANS LA PRAIRIE

SÉRIE

Saison 3 - épisode 47 : La grande collecte
Caleb Hodgekiss arrive à Walnut Grove avec son épouse. Il prétend vouloir collecter des
fonds pour la restauration d'une ville sinistrée...
Avec Michael LANDON (Charles Ingalls), Karen GRASSLE (Caroline), Melissa GILBERT (Laura), Melissa Sue
ANDERSON (Mary) et Lindsay Sidney GREENBUSH (Carrie).
Guest : Johnny CASH (Caleb Hodgekiss) et June CARTER CASH (Mattie Hodgekiss)
© WORLDVISION

19:40

LA PETITE MAISON DANS LA PRAIRIE

SÉRIE

Saison 3 - épisode 48 : Bunny
Nellie accuse Laura d'être responsable de sa chute de cheval. Elle prétend qu'elle restera
estropiée toute sa vie et profite la situation pour que tout le monde se plie à ses caprices...
Avec Michael LANDON (Charles Ingalls), Karen GRASSLE (Caroline), Melissa GILBERT (Laura), Melissa Sue
ANDERSON (Mary), Lindsay Sidney GREENBUSH (Carrie), Alison ARNGRIM (Nellie Oleson) et Kevin
HAGEN (Dr. Baker).
© DR

20:45

LES CORDIER, JUGE ET FLIC

SÉRIE

© TELFRANCE

Saison 1 - épisode 1 : Peinture au pistolet
Martine Barbier, propriétaire d'une galerie d'art, découvre que son frère et associé entretient
une liaison avec leur assistante, Sylvie. Folle de rage, Martine humilie sa cousine,
Anne-Marie, une artiste peintre dont elle refuse d'exposer les travaux. Au cours d'une
violente dispute, Martine révèle à son frère que Sylvie est la maîtresse d'un certain Franco.
Puis elle disparaît mystérieusement. Chargé de l'enquête, le commissaire Cordier découvre
le cadavre de Franco. Il interroge Anne-Marie, convaincu qu'elle cache quelque chose...
Avec Pierre MONDY (Pierre Cordier), Bruno MADINIER (Bruno Cordier), Antonella LUALDI (Lucia Cordier),
Valérie MAIRESSE (Martine Barbier), Anaïs JANNERET (Sylvie Morand), Dominique VALADIÉ (Anne-Marie)
et Redjep MITROVITSA (Yves Barbier).

22:20

LES CORDIER, JUGE ET FLIC

SÉRIE

© TELFRANCE

Saison 1 - épisode 2 : L'assassin des beaux quartiers
Bruno Cordier, juge d'instruction et fils du commissaire Pierre Cordier, est chargé d'enquêter
sur un trafic de cocaïne qui sévit dans l'un des lycées les plus huppés de la ville. C'est alors
qu'un brocanteur est retrouvé mort dans son dépôt-vente. Tout semble accuser Gilles
Hamon, un élève du fameux lycée qui a été aperçu quelques heures auparavant sur les
lieux du crime. Le commissaire Cordier interroge la mère de Gilles. Madame Hamon
reconnaît l'arme du crime mais elle ignore où se trouve actuellement son fils…
Avec Pierre MONDY (Pierre Cordier), Bruno MADINIER (Bruno Cordier), Charlotte VALANDREY (Myriam
Cordier), Antonella LUALDI (Lucia Cordier), Catherine ALLARY (Mme Hamon), Joachim LOMBARD (Gilles
Hamon) et Élodie BOUCHEZ (Sophie Hamon).
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00:20

TERRAIN D'INVESTIGATION

MAGAZINE
Présenté par Anicet MBIDA

En mission avec les unités d'élite de la police
Paras, Légion étrangère, Raid, GIGN, Commandos… ce sont les célèbres unités d'élite en
France. Terrain d'investigation s'est immergé dans le quotidien de deux d'entre elles : les
CRS et le GIPN.
© DR

Disponibles et mobiles à tout moment, les 14 000 CRS passent en moyenne plus de 200
jours par an loin de leur famille. Manifestations, émeutes, violences urbaines : ils ont
l'habitude des confrontations musclées. Comment sont-ils formés ? Quelle est la réalité de
leur métier au quotidien ? Comment vit-on et travaille-t-on quand on porte l'étiquette de flics
les plus détestés de France ?
Le groupe d'intervention de la police nationale, GIPN, est amené à intervenir dans des
situations d'extrême violence ou à hauts risques telles que les prises d'otages, les actes de
terrorisme, ou les interpellations d'individus dangereux. Immersion dans l'unité de Bordeaux
pour découvrir leurs méthodes d'interpellation et les risques que ces « super flics » prennent
chaque jour.
02:20

PROGRAMMES DE NUIT

EMISSION

© DR
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MARDI 08 OCTOBRE

06:15

CHICO CHICA BOUMBA PEPPER SCHOOL

DESSIN ANIMÉ

La cool attitude
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 !
© DANDELOO - 2 MINUTES

TROP TOON !
06:20

LE PETIT NICOLAS

DESSIN ANIMÉ

© DR

Fils unique, Nicolas est un garçon à la fois turbulent et rebelle. Il rêve de briller devant sa
bande de copains et cherche en permanence à faire plaisir à ses parents et à sa
maîtresse... Bon camarade, élève moyen, débordant d'imagination, fils aimant, parfois
capricieux, il porte un regard étonné sur ce monde qu'il rêve, plus tard, de conquérir.
Au-delà de ses parents qu'il adore, sa « famille » est également composée de ses copains
d'école car pour lui, l'amitié, c'est sacré !
TROP TOON !
07:10

LOU

DESSIN ANIMÉ

Croquée avec énormément de tendresse et de poésie, Lou nous conte la vie quotidienne
d'une petite fille d'aujourd'hui et de sa mère célibataire, fan de science-fiction et de jeux
vidéo.
© DR

TROP TOON !
08:05

GERONIMO STILTON

DESSIN ANIMÉ

© DR

À la tête du Groupe Media Stilton, Geronimo est un journaliste dont le professionnalisme est
reconnu et apprécié de tous. De nature flegmatique, voire timorée, la perspective d'un scoop
entraîne pourtant notre ami dans d'incroyables aventures aux quatre coins du monde.
L'accompagnent dans ces péripéties Benjamin, son neveu téméraire adepte de nouvelles
technologies, Traquenard, son cousin débonnaire à l'humour ravageur et Théa, sa sœur
déterminée, énergique et un brin casse-cou.
08:55

SOUS LE SOLEIL

SÉRIE

Saison 1 - épisode 3 : Comportement modèle
Jeanne, une amie d'enfance de Laure, arrive à Saint-Tropez pour prendre un nouveau
départ. Laure lui propose une place de serveuse à la plage et Sandra l'accueille chez elle.
Mais Yves, le manager du bar, se comporte de manière ambiguë avec la jeune femme…
© MARATHON production
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Avec Bénédicte DELMAS (Laure), Frédéric DEBAN (Grégory), Roméo SARFATI (Louis), Mallaury NATAF
(Sandra) et Marie-Christine ADAM (Blandine).
Guest : Manuel GELIN (Yves), Leonor VARELA (Jeanne) et Diane ROBERT (Diane)

MARDI 08 OCTOBRE

09:35

SOUS LE SOLEIL

SÉRIE

Saison 1 - épisode 4 : La tentation
Louis tombe sous le charme de Caroline, une chanteuse. Il décide d'organiser un concert
pour la séduire mais la jeune femme a déjà un petit ami : Samuel, le guitariste du groupe.
Caroline décide de le quitter pour Louis et de travailler comme serveuse au « St-Tropez ».
© MARATHON

Avec Bénédicte DELMAS (Laure), Frédéric DEBAN (Grégory), Roméo SARFATI (Louis), Mallaury NATAF
(Sandra), Marie-Christine ADAM (Blandine), Jean-François GARREAUD (Claude) et Adeline BLONDIEAU
(Caroline).
Guest : Avy MARCIANO (Samuel Devos)

10:20

UN GARS, UNE FILLE

COURT MÉTRAGE

« 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. Retrouvez Chouchou et Loulou dans leurs aventures irrésistibles !
Avec Jean DUJARDIN (Jean / Loulou) et Alexandra LAMY (Alex / Chouchou).
© DR

11:45

LA PETITE MAISON DANS LA PRAIRIE

SÉRIE

Saison 4 - épisode 71 : Hélène
Laura demande à Mme Taylor de laisser sa fille Hélène l'accompagner pour se baigner dans
une crique. Après beaucoup d'hésitations et de recommandations, elle accepte.
Avec Michael LANDON (Charles Ingalls), Karen GRASSLE (Caroline Ingalls), Melissa GILBERT (Laura
Ingalls), Melissa Sue ANDERSON (Mary Ingalls) et Lindsay Sidney GREENBUSH (Carrie Ingalls).
Guest : Corinne CAMACHO (Mme Taylor) et Mia BENDIXSEN (Hélène)
© NBC

12:35

LA PETITE MAISON DANS LA PRAIRIE

SÉRIE

Saison 4 - épisode 72 : L'étranger dans la maison
Alors que Charles s'est absenté quelques jours pour aider M. Nelson, un étranger se
présente chez les Ingalls et propose à Caroline de refaire sa cuisine...
Avec Michael LANDON (Charles Ingalls), Karen GRASSLE (Caroline Ingalls), Melissa GILBERT (Laura
Ingalls), Melissa Sue ANDERSON (Mary Ingalls) et Lindsay Sidney GREENBUSH (Carrie Ingalls).
Guest : Gil GERARD (M. Nelson)
© NBC

13:25

LA PETITE MAISON DANS LA PRAIRIE

SÉRIE

Saison 4 - épisode 73 : Les loups
La tranquillité de Walnut Grove est menacée par une meute de loups affamés. Seules à la
maison, Mary, Laura, Carrie et leur ami Andy doivent affronter les bêtes sauvages...
Avec Michael LANDON (Charles Ingalls), Karen GRASSLE (Caroline Ingalls), Melissa GILBERT (Laura
Ingalls), Melissa Sue ANDERSON (Mary Ingalls) et Lindsay Sidney GREENBUSH (Carrie Ingalls).
Guest : Patrick LABORTEAUX (Andy)
© DR
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14:10

LA PETITE MAISON DANS LA PRAIRIE

SÉRIE

Saison 4 - épisode 74 : La vipère de Walnut Grove
De mystérieux cambriolages sont commis à Walnut Grove. Laura et Andy décident de jouer
les détectives pour découvrir le coupable mais Nellie Oleson va bouleverser l'enquête...

© DR

Avec Michael LANDON (Charles Ingalls), Karen GRASSLE (Caroline Ingalls), Melissa GILBERT (Laura
Ingalls), Melissa Sue ANDERSON (Mary Ingalls), Lindsay Sidney GREENBUSH (Carrie Ingalls) et Alison
ARNGRIM (Nellie Oleson).
Guest : Patrick LABORTEAUX (Andy)

15:15

ROMANCE À PARIS

TÉLÉFILM
Réalisé par Jorgo PAPAVASSILIOU - Allemagne - 2011

Klara, une jeune infirmière, séjourne à Paris avec son petit ami. Convaincue que celui-ci va
la demander en mariage, elle est profondément déçue lorsqu'elle comprend qu'il n'en a pas
l'intention. Klara décide de rompre. Elle rencontre Philippe Clément, qui lui propose un
emploi auprès de sa mère, Jeanne. La complicité entre la vieille dame et la jeune infirmière
est immédiate. Jeanne est persuadée que Klara et son fils sont faits l'un pour l'autre...
© ZDF

Avec Anica DOBRA (Klara), Pasquale ALEARDI (Philippe Clément), Nicole HEESTERS (Jeanne Clément),
Peter FITZ (Rocher), Liane FORESTIERI (Zoé Legrand) et Kai SCHEVE (Jörg).

16:55

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

17:20

SMALLVILLE

SÉRIE

Saison 3 - épisode 21 : Le chantage
Clark est décidé à révéler son secret à Lana pour qu'ils puissent enfin être ensemble.
Pendant ce temps, un agent du FBI corrompu enlève Pete et le torture pour le forcer à
avouer la vérité au sujet de Clark. De son côté, Lex dispose de 24 heures pour fournir aux
autorités des informations secrètes sur son père. Il reçoit l'aide d'une personne inattendue...
© WARNER BROS

Avec Tom WELLING (Clark Kent), Kristin KREUK (Lana Lang), Michael ROSENBAUM (Lex Luthor), Sam
JONES III (Pete Ross), Allison MACK (Chloé Sullivan), John GLOVER (Lionel Luthor), Annette O'TOOLE
(Martha Kent) et John SCHNEIDER (Jonathan Kent).

18:05

SMALLVILLE

SÉRIE

Saison 3 - épisode 22 : Déstinées
Les événements s'accélèrent à Smallville ! Kara, une jeune femme douée de super
pouvoirs, affirme venir de Krypton et tente de convaincre Clark d'accomplir sa destinée.
Déboussolé, Clark se tourne vers ses parents pour le conseiller. Mais Kara oblige Jonathan
à révéler le pacte qu'il a passé avec Jor-El. Tandis que Clark fait une découverte qui l'oblige
à reconsidérer son amitié pour Lex, sa relation avec Lana prend une tournure inattendue…
© WARNER BROS
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Avec Tom WELLING (Clark Kent), Kristin KREUK (Lana Lang), Michael ROSENBAUM (Lex Luthor), Sam
JONES III (Pete Ross), Allison MACK (Chloé Sullivan), John GLOVER (Lionel Luthor), Annette O'TOOLE
(Martha Kent) et John SCHNEIDER (Jonathan Kent).
Guest : Adrianne PALICKI (Kara)

MARDI 08 OCTOBRE

18:50

LA PETITE MAISON DANS LA PRAIRIE

SÉRIE

Saison 3 - épisode 49 : La course
Laura a travaillé dur pour acheter de nouveaux fers à sa monture mais elle apprend que les
Oleson ont offert un cheval de grande valeur à leur fille Nellie pour la course annuelle...
Avec Michael LANDON (Charles Ingalls), Karen GRASSLE (Caroline), Melissa GILBERT (Laura), Melissa Sue
ANDERSON (Mary), Lindsay Sidney GREENBUSH (Carrie) et Alison ARNGRIM (Nellie Oleson).
Guest : Walter BROOKE (Sandler)
© NBC

19:40

LA PETITE MAISON DANS LA PRAIRIE

SÉRIE

Saison 3 - épisode 50 : La chasse aux papillons
Carrie Ingalls est partie à la chasse aux papillons. En chemin, elle fait une chute dans un
trou très profond. Toute la population de Walnut Grove se mobilise pour la retrouver...
Avec Michael LANDON (Charles Ingalls), Karen GRASSLE (Caroline), Melissa GILBERT (Laura), Melissa Sue
ANDERSON (Mary), Lindsay Sidney GREENBUSH (Carrie), Dabbs GREER (Révérend Alden) et Kevin
HAGEN (Dr. Baker).
© NBC.

20:45

C'EST DU PROPRE !

DOCUMENTAIRE

© DR

Deborah et Rudy : un appartement rempli à ras bord !
Deborah éprouve des difficultés à entretenir correctement l'appartement dans lequel elle
réside depuis 3 ans. Par manque de temps et d'organisation, elle a définitivement
abandonné le ménage ! Quant à Rudy, son compagnon, il ne peut s'empêcher d'encombrer
l'espace de toutes sortes d'objets inutiles. À l'aube de ses 33 ans, Déborah a décidé de se
lancer dans une reprise en main domestique complète ! La pétillante jeune femme compte
sur le savoir-faire et les directives de Danièle et Béatrice pour organiser les tâches
ménagères incontournables afin de ne plus jamais se laisser déborder par son intérieur.
21:50

C'EST DU PROPRE !

DOCUMENTAIRE

© DR

Aline : 150m², 3 petits chiens et un grand désordre
Aline est pharmacienne. Elle vit au cœur du triangle « Auteuil Neuilly Passy » dans ce qui fut
autrefois un très bel appartement. Consommatrice compulsive, Aline achète des tonnes de
vêtements qu'elle entasse sans jamais les porter. Les monticules d'habits et la poussière
s'accumulent et les trois petits Yorkshires de la propriétaire ont transformé le joli parquet
d'époque en caniveau ! Un véritable défi pour Danièle el Béatrice, nos deux reines de la
propreté, qui vont tenter de faire place nette dans un appartement de 150 m² !
22:35

UN GARS, UNE FILLE

COURT MÉTRAGE

« 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. Retrouvez Chouchou et Loulou dans leurs aventures irrésistibles !
Avec Jean DUJARDIN (Jean / Loulou) et Alexandra LAMY (Alex / Chouchou).
© DR
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MERCREDI 09 OCTOBRE

06:15

CHICO CHICA BOUMBA PEPPER SCHOOL

DESSIN ANIMÉ

Le cours de théâtre
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 !
06:20

LE PETIT NICOLAS

DESSIN ANIMÉ

© DR

Fils unique, Nicolas est un garçon à la fois turbulent et rebelle. Il rêve de briller devant sa
bande de copains et cherche en permanence à faire plaisir à ses parents et à sa
maîtresse... Bon camarade, élève moyen, débordant d'imagination, fils aimant, parfois
capricieux, il porte un regard étonné sur ce monde qu'il rêve, plus tard, de conquérir.
Au-delà de ses parents qu'il adore, sa « famille » est également composée de ses copains
d'école car pour lui, l'amitié, c'est sacré !
TROP TOON !
07:10

LOU

DESSIN ANIMÉ

Croquée avec énormément de tendresse et de poésie, Lou nous conte la vie quotidienne
d'une petite fille d'aujourd'hui et de sa mère célibataire, fan de science-fiction et de jeux
vidéo.
© DR

TROP TOON !
08:05

GERONIMO STILTON

DESSIN ANIMÉ

© DR

À la tête du Groupe Media Stilton, Geronimo est un journaliste dont le professionnalisme est
reconnu et apprécié de tous. De nature flegmatique, voire timorée, la perspective d'un scoop
entraîne pourtant notre ami dans d'incroyables aventures aux quatre coins du monde.
L'accompagnent dans ces péripéties Benjamin, son neveu téméraire adepte de nouvelles
technologies, Traquenard, son cousin débonnaire à l'humour ravageur et Théa, sa sœur
déterminée, énergique et un brin casse-cou.
08:55

SOUS LE SOLEIL

SÉRIE

Saison 1 - épisode 5 : Le juge
Les efforts de Sandra, Caroline et Louis ont portés leurs fruits : la Plage est désormais un
endroit très réputé et apprécié à St-Tropez. Mais cette réussite fait des envieux. Lors d'un
vernissage organisé par Sandra, une bande de voyous vient tout saccager…
© DR
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Avec Bénédicte DELMAS (Laure), Frédéric DEBAN (Grégory), Roméo SARFATI (Louis), Mallaury NATAF
(Sandra), Sylvain CORTHAY (Pierre), Jean-François GARREAUD (Claude) et Adeline BLONDIEAU (Caroline).
Guest : Patrick GUILLEMIN (Emmanuel Robert)

MERCREDI 09 OCTOBRE

09:35

SOUS LE SOLEIL

SÉRIE

Saison 1 - épisode 6 : J'ai besoin de personne
Louis fête ses 20 ans. À cette occasion, Nicole, sa mère, revient à Saint-Tropez. Elle est
accompagnée de son nouveau compagnon, Bertrand, un jeune chirurgien. Lorsqu'il apprend
que sa mère compte se remarier, Louis s'enfuit à moto et il est victime d'un accident…
© DR

Avec Bénédicte DELMAS (Laure), Frédéric DEBAN (Grégory), Roméo SARFATI (Louis), Mallaury NATAF
(Sandra), Adeline BLONDIEAU (Caroline) et Jean-François GARREAUD (Claude).
Guest : Diane BELLEGO (Nicole Lacroix) et Philippe BARDY (Bertrand)

10:20

UN GARS, UNE FILLE

COURT MÉTRAGE

« 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. Retrouvez Chouchou et Loulou dans leurs aventures irrésistibles !
Avec Jean DUJARDIN (Jean / Loulou) et Alexandra LAMY (Alex / Chouchou).
© DR

11:45

LA PETITE MAISON DANS LA PRAIRIE

SÉRIE

Saison 4 - épisode 73 : Les loups
La tranquillité de Walnut Grove est menacée par une meute de loups affamés. Seules à la
maison, Mary, Laura, Carrie et leur ami Andy doivent affronter les bêtes sauvages...
Avec Michael LANDON (Charles Ingalls), Karen GRASSLE (Caroline Ingalls), Melissa GILBERT (Laura
Ingalls), Melissa Sue ANDERSON (Mary Ingalls) et Lindsay Sidney GREENBUSH (Carrie Ingalls).
Guest : Patrick LABORTEAUX (Andy)
© DR

12:35

LA PETITE MAISON DANS LA PRAIRIE

SÉRIE

Saison 4 - épisode 74 : La vipère de Walnut Grove
De mystérieux cambriolages sont commis à Walnut Grove. Laura et Andy décident de jouer
les détectives pour découvrir le coupable mais Nellie Oleson va bouleverser l'enquête...

© DR

Avec Michael LANDON (Charles Ingalls), Karen GRASSLE (Caroline Ingalls), Melissa GILBERT (Laura
Ingalls), Melissa Sue ANDERSON (Mary Ingalls), Lindsay Sidney GREENBUSH (Carrie Ingalls) et Alison
ARNGRIM (Nellie Oleson).
Guest : Patrick LABORTEAUX (Andy)

13:25

LA PETITE MAISON DANS LA PRAIRIE

SÉRIE

Saison 4 - épisode 75 : L'heure de la retraite
Le Dr. Baker se sent responsable de la mort du fermier Stanley Novack. Il décide de prendre
une retraite anticipée mais les habitants de Walnut Grove vont vite le regretter…
Avec Michael LANDON (Charles Ingalls), Karen GRASSLE (Caroline Ingalls), Melissa GILBERT (Laura
Ingalls), Melissa Sue ANDERSON (Mary Ingalls), Lindsay Sidney GREENBUSH (Carrie Ingalls) et Kevin
HAGEN (Dr. Baker).
© DR
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14:10

LA PETITE MAISON DANS LA PRAIRIE

SÉRIE

Saison 4 - épisode 76 : Une décision difficile
Jesse et Frank James arrivent à Walnut Grove en se faisant passer pour des hommes
d'affaires. Poursuivis par des chasseurs de prime, les bandits prennent Mary en otage…
Avec Michael LANDON (Charles Ingalls), Karen GRASSLE (Caroline Ingalls), Melissa GILBERT (Laura
Ingalls), Melissa Sue ANDERSON (Mary Ingalls) et Lindsay Sidney GREENBUSH (Carrie Ingalls).
Guest : Dennis RUCKER (Jesse James) et John Bennett PERRY (Frank James)
© DR

15:15

DANS LA PEAU D'UNE RONDE

TÉLÉFILM
Réalisé par Douglas BARR - États-Unis

Alyson est populaire, jolie et intelligente. Mais une mauvaise blessure l'oblige à abandonner
son rêve de devenir sportive professionnelle. Bien déterminée à rebondir, l'adolescente
décide de participer à un concours de documentaire dans le but de financer ses études à
l'université. Elle choisit comme sujet l'obésité car sa mère et son frère sont concernés. Dans
la peau d'une fille en surpoids, elle ne tarde pas à subir les moqueries et les humiliations…
© unknown

Avec Kaley CUOCO (Alyson), Melissa HALSTROM (Ramona), Michael PHENICIE (Jim), Rachel CAIRNS
(Jamie), Adrienne CARTER (Kendall), Carlo MARKS (Michael) et Caroline RHEA (Madelyn).

16:55

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

17:20

SMALLVILLE

SÉRIE

© DR

Saison 4 - épisode 1 : Renaissance
Clark est revenu à Smallville en tant que Kal-El. Conscient qu'il ne peut pas se soustraire à
sa destinée, il est à la recherche d'un cristal de kryptonite dont Lex s'est emparé. Au même
moment, Lois Lane fait route vers Smallville afin d'enquêter sur la mort mystérieuse de sa
cousine Chloé. Lana, quant à elle, rentre de son voyage à Paris avec un nouveau petit ami,
Jason. Trois mois après son attaque cérébrale, Jonathan est toujours plongé dans un coma
végétatif, tandis que Lionel s'habitue très difficilement à la vie carcérale...
Avec Tom WELLING (Clark Kent), Kristin KREUK (Lana Lang), Michael ROSENBAUM (Lex Luthor), Jensen
ACKLES (Jason Teague), Allison MACK (Chloé Sullivan), John GLOVER (Lionel Luthor), Annette O'TOOLE
(Martha Kent), John SCHNEIDER (Jonathan Kent) et Erica DURANCE (Lois Lane).

18:05

SMALLVILLE

SÉRIE

Saison 4 - épisode 2 : Confrontations
Lois et Clark découvrent, stupéfaits, qu'il n'y a pas de corps dans le cercueil de Chloé. Ils
sont interrompus dans leur enquête par le Général Sam Lane, le père de Lois, qui a été
récemment en contact avec Lex. Suspectant que Chloé est toujours en vie, Lionel veut
empêcher la jeune fille de témoigner contre lui. Lana fait la connaissance de Lois…
© Warner Bros.
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Avec Tom WELLING (Clark Kent), Kristin KREUK (Lana Lang), Michael ROSENBAUM (Lex Luthor), Jensen
ACKLES (Jason Teague), Allison MACK (Chloé Sullivan), John GLOVER (Lionel Luthor), Annette O'TOOLE
(Martha Kent), John SCHNEIDER (Jonathan Kent) et Erica DURANCE (Lois Lane).
Guest : Michael IRONSIDE (Général Sam Lane)
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18:50

LA PETITE MAISON DANS LA PRAIRIE

SÉRIE

Saison 3 - épisode 51 : Le sabre et la tête
Laura est terrifiée : elle affirme avoir vu M. Oleson tuer sa femme. Comme personne ne veut
la croire, elle décide de mener une enquête qui va lui réserver bien des surprises…
Avec Michael LANDON (Charles Ingalls), Karen GRASSLE (Caroline), Melissa GILBERT (Laura), Melissa Sue
ANDERSON (Mary), Lindsay Sidney GREENBUSH (Carrie), Richard BULL (Nels Oleson) et Scottie
MACGREGOR (Harriet Oleson).
© DR

19:40

LA PETITE MAISON DANS LA PRAIRIE

SÉRIE

Saison 3 - épisode 52 : Les promesses (1/2)
La mère de Charles vient de mourir. Lansford, son mari, est anéanti. Charles propose à son
père de venir s'installer à Walnut Grove, le temps de faire son deuil…
Avec Michael LANDON (Charles Ingalls), Karen GRASSLE (Caroline), Melissa GILBERT (Laura), Melissa Sue
ANDERSON (Mary), Lindsay Sidney GREENBUSH (Carrie) et Michael FRENCH (M. Edwards).
Guest : Arthur HILL (Lansford Ingalls)
© MGM

20:45

DESPERATE HOUSEWIVES

SÉRIE

Saison 2 - épisode 1 : Nouvelles fleurs, nouvelles maisons et... nouveaux voisins
De retour chez lui, Mike découvre qu'il est attendu. Lynette prépare un entretien d'embauche
dans une maison de publicité. Gabrielle semble résolue à fonder une famille, mais Carlos
n'est pas prêt de lui pardonner sa liaison. Bree entame son deuil...
© DISNEY-ABC INTERNATIONAL TELEVISION. ALL
RIGHTS RESERVED

Avec Teri HATCHER (Susan Mayer), Felicity HUFFMAN (Lynette Scavo), Marcia CROSS (Bree Van De
Kamp), Eva LONGORIA (Gabrielle Solis), Nicolette SHERIDAN (Edie Britt), James DENTON (Mike Delfino),
Ricardo CHAVIRA (Carlos Solis), Mark MOSES (Paul Young), Alfre WOODARD (Betty Applewhite), Doug
SAVANT (Tom Scavo), Andrea BOWEN (Julie Mayer), Cody KASCH (Zach Young) et Richard BURGI (Karl
Mayer).

21:35

DESPERATE HOUSEWIVES

SÉRIE

Saison 2 - épisode 2 : La bataille pour le pouvoir
Susan découvre la liaison de son ex-mari, Karl, avec Edie ! Lynette doute des capacités de
son mari à s'occuper du foyer. Bree ne supporte plus les débordements d'émotions en public
de sa belle-mère qui lui vole la vedette... Carlos se sent prêt à faire confiance à son épouse
depuis qu'il lui a supprimé l'accès aux comptes en banque...
© DISNEY-ABC INTERNATIONAL TELEVISION. ALL
RIGHTS RESERVED

Avec Teri HATCHER (Susan Mayer), Felicity HUFFMAN (Lynette Scavo), Marcia CROSS (Bree Van De
Kamp), Eva LONGORIA (Gabrielle Solis), Nicolette SHERIDAN (Edie Britt), James DENTON (Mike Delfino),
Ricardo CHAVIRA (Carlos Solis), Mark MOSES (Paul Young), Alfre WOODARD (Betty Applewhite), Doug
SAVANT (Tom Scavo), Andrea BOWEN (Julie Mayer), Cody KASCH (Zach Young) et Richard BURGI (Karl
Mayer).

22:25

DESPERATE HOUSEWIVES

SÉRIE

Saison 2 - épisode 3 : Le jeu du faire semblant
Bree découvre que l'assurance la soupçonne d'avoir empoisonné son mari. Se sentant
seule, Gabrielle aimerait bien retrouver les bras réconfortants de son ancien amant, John.
Lynette est confrontée au dilemme d'accompagner Parker pour son premier jour d'école
alors que sa patronne refuse de voir sa vie familiale empiéter sur son travail. Susan apprend
que sa fille Julie va chanter à l'église pendant qu'Edie l'accompagnera d'un instrument !
© DR
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Avec Teri HATCHER (Susan Mayer), Felicity HUFFMAN (Lynette Scavo), Marcia CROSS (Bree Van De
Kamp), Eva LONGORIA (Gabrielle Solis), Nicolette SHERIDAN (Edie Britt), James DENTON (Mike Delfino),
Ricardo CHAVIRA (Carlos Solis), Mark MOSES (Paul Young), Alfre WOODARD (Betty Applewhite), Doug
SAVANT (Tom Scavo), Andrea BOWEN (Julie Mayer), Cody KASCH (Zach Young) et Richard BURGI (Karl
Mayer).
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23:20

DESPERATE HOUSEWIVES

SÉRIE

Saison 2 - épisode 4 : Ceux qui nous aiment
Gabrielle veut que des visites conjugales lui soit accordées mais l'avocat de son mari ne
semble pas de son avis... Pour ne pas perdre Mike, Susan l'aide à rechercher Zach. Lynette
découvre que son fils Parker a une amie imaginaire. Bree voit régulièrement George, en
toute amitié...
© DISNEY-ABC INTERNATIONAL TELEVISION. ALL
RIGHTS RESERVED

Avec Teri HATCHER (Susan Mayer), Felicity HUFFMAN (Lynette Scavo), Marcia CROSS (Bree Van De
Kamp), Eva LONGORIA (Gabrielle Solis), Nicolette SHERIDAN (Edie Britt), James DENTON (Mike Delfino),
Ricardo CHAVIRA (Carlos Solis), Mark MOSES (Paul Young), Alfre WOODARD (Betty Applewhite), Doug
SAVANT (Tom Scavo), Andrea BOWEN (Julie Mayer), Cody KASCH (Zach Young) et Richard BURGI (Karl
Mayer).

00:05

DESPERATE HOUSEWIVES

SÉRIE

Saison 1 - épisode 19 : Les meilleures intentions
Lynette se rapproche de Mme McCluskey. Sophie motive Susan pour une sortie à quatre.
Bree supplie un prêtre de détourner Andrew de son homosexualité. Gabrielle, toujours
fauchée, emprunte la carte de crédit de John. Mike entre en possession du rapport de police
sur la mort de Deirdre et retient le nom de Paul Young sur la liste des acheteurs du coffre à
jouets...
© DR

Avec Teri HATCHER (Susan Mayer), Marcia CROSS (Bree Van De Kamp), Felicity HUFFMAN (Lynette
Scavo), Eva LONGORIA (Gabrielle Solis), Nicolette SHERIDAN (Edie Britt), James DENTON (Mike Delfino),
Steven CULP (Rex Van De Kamp), Ricardo CHAVIRA (Carlos Solis), Mark MOSES (Paul Young) et Doug
SAVANT (Tom Scavo).

00:50

DESPERATE HOUSEWIVES

SÉRIE

Saison 1 - épisode 20 : Obsession
Susan est préoccupée par Zach qui continue de faire une fixation sur Julie. Lynette est
sidérée d'apprendre que Tom travaille avec son ex-petite amie depuis plusieurs mois…

© DR

Avec Teri HATCHER (Susan Mayer), Marcia CROSS (Bree Van De Kamp), Felicity HUFFMAN (Lynette
Scavo), Eva LONGORIA (Gabrielle Solis), Nicolette SHERIDAN (Edie Britt), James DENTON (Mike Delfino),
Steven CULP (Rex Van De Kamp), Ricardo CHAVIRA (Carlos Solis), Mark MOSES (Paul Young) et Doug
SAVANT (Tom Scavo).
Guest : Melinda MCGRAW (Annabel Foster)

01:30

DESPERATE HOUSEWIVES

SÉRIE

Saison 1 - épisode 21 : De s'honorer et de se chérir
Inquiète à propos de son couple, Lynette se déguise en soubrette pour s'attirer les faveurs
de Tom. Eddie est témoin d'une scène très « amicale » entre Bree et Georges. Depuis
qu'elle a saisi que Carlos avait trafiqué ses pilules contraceptives, Gabrielle, furieuse, révèle
à John qu'il peut être le géniteur de l'enfant...
© DR

Avec Teri HATCHER (Susan Mayer), Marcia CROSS (Bree Van De Kamp), Felicity HUFFMAN (Lynette
Scavo), Eva LONGORIA (Gabrielle Solis), Nicolette SHERIDAN (Edie Britt), James DENTON (Mike Delfino),
Steven CULP (Rex Van De Kamp), Ricardo CHAVIRA (Carlos Solis), Mark MOSES (Paul Young) et Doug
SAVANT (Tom Scavo).

02:20

PROGRAMMES DE NUIT

EMISSION

© DR
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MERCREDI 09 OCTOBRE

02:20

UN GARS, UNE FILLE

COURT MÉTRAGE

« 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. Retrouvez Chouchou et Loulou dans leurs aventures irrésistibles !
Avec Jean DUJARDIN (Jean / Loulou) et Alexandra LAMY (Alex / Chouchou).
© DR
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JEUDI 10 OCTOBRE

06:15

CHICO CHICA BOUMBA PEPPER SCHOOL

DESSIN ANIMÉ

Le camping
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 !
06:20

LE PETIT NICOLAS

DESSIN ANIMÉ

© DR

Fils unique, Nicolas est un garçon à la fois turbulent et rebelle. Il rêve de briller devant sa
bande de copains et cherche en permanence à faire plaisir à ses parents et à sa
maîtresse... Bon camarade, élève moyen, débordant d'imagination, fils aimant, parfois
capricieux, il porte un regard étonné sur ce monde qu'il rêve, plus tard, de conquérir.
Au-delà de ses parents qu'il adore, sa « famille » est également composée de ses copains
d'école car pour lui, l'amitié, c'est sacré !
TROP TOON !
07:10

LOU

DESSIN ANIMÉ

Croquée avec énormément de tendresse et de poésie, Lou nous conte la vie quotidienne
d'une petite fille d'aujourd'hui et de sa mère célibataire, fan de science-fiction et de jeux
vidéo.
© DR

TROP TOON !
08:05

GERONIMO STILTON

DESSIN ANIMÉ

© DR

À la tête du Groupe Media Stilton, Geronimo est un journaliste dont le professionnalisme est
reconnu et apprécié de tous. De nature flegmatique, voire timorée, la perspective d'un scoop
entraîne pourtant notre ami dans d'incroyables aventures aux quatre coins du monde.
L'accompagnent dans ces péripéties Benjamin, son neveu téméraire adepte de nouvelles
technologies, Traquenard, son cousin débonnaire à l'humour ravageur et Théa, sa sœur
déterminée, énergique et un brin casse-cou.
08:55

SOUS LE SOLEIL

SÉRIE

Saison 1 - épisode 7 : La star
Sandra tombe sous le charme de Patrick Saint-Val, une star du cinéma et de la chanson.
Malgré les avertissements de ses amis, elle se lance à corps perdu dans cette nouvelle
aventure. Mais elle se rend rapidement compte que Patrick ne ressent rien pour elle…
© DR
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Avec Bénédicte DELMAS (Laure), Frédéric DEBAN (Grégory), Roméo SARFATI (Louis), Mallaury NATAF
(Sandra), Adeline BLONDIEAU (Caroline) et Jean-François GARREAUD (Claude).
Guest : Patrick GUILLEMIN (Emmanuel Robert) et Bernard MONTIEL (Patrick Saint-Val)

JEUDI 10 OCTOBRE

09:35

SOUS LE SOLEIL

SÉRIE

Saison 1 - épisode 8 : À bout de souffle
Louis propose à Thomas, un de ses amis, de travailler comme serveur à la plage. De son
côté, Sandra fait la connaissance de Marc, ignorant qu'il s'agit du père de Thomas. Laure et
Grégory désirent s'installer ensemble mais les parents de Laure sont plus que réticents…
© DR

Avec Bénédicte DELMAS (Laure), Frédéric DEBAN (Grégory), Roméo SARFATI (Louis), Mallaury NATAF
(Sandra), Adeline BLONDIEAU (Caroline) et Marie-Christine ADAM (Blandine).
Guest : Jérémy BANSTER (Thomas) et Christian BUJEAU (Marc)

10:20

UN GARS, UNE FILLE

COURT MÉTRAGE

« 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. Retrouvez Chouchou et Loulou dans leurs aventures irrésistibles !
Avec Jean DUJARDIN (Jean / Loulou) et Alexandra LAMY (Alex / Chouchou).
© DR

11:45

LA PETITE MAISON DANS LA PRAIRIE

SÉRIE

Saison 4 - épisode 75 : L'heure de la retraite
Le Dr. Baker se sent responsable de la mort du fermier Stanley Novack. Il décide de prendre
une retraite anticipée mais les habitants de Walnut Grove vont vite le regretter…
Avec Michael LANDON (Charles Ingalls), Karen GRASSLE (Caroline Ingalls), Melissa GILBERT (Laura
Ingalls), Melissa Sue ANDERSON (Mary Ingalls), Lindsay Sidney GREENBUSH (Carrie Ingalls) et Kevin
HAGEN (Dr. Baker).
© DR

12:35

LA PETITE MAISON DANS LA PRAIRIE

SÉRIE

Saison 4 - épisode 76 : Une décision difficile
Jesse et Frank James arrivent à Walnut Grove en se faisant passer pour des hommes
d'affaires. Poursuivis par des chasseurs de prime, les bandits prennent Mary en otage…
Avec Michael LANDON (Charles Ingalls), Karen GRASSLE (Caroline Ingalls), Melissa GILBERT (Laura
Ingalls), Melissa Sue ANDERSON (Mary Ingalls) et Lindsay Sidney GREENBUSH (Carrie Ingalls).
Guest : Dennis RUCKER (Jesse James) et John Bennett PERRY (Frank James)
© DR

13:25

LA PETITE MAISON DANS LA PRAIRIE

SÉRIE

Saison 4 - épisode 77 : Le bon sens
Jonathan et Alice Garvey ont de sérieux problèmes financiers à cause des mauvaises
récoltes et du manque de travail au moulin. Alice trouve un emploi au bureau de poste.
Avec Michael LANDON (Charles Ingalls), Karen GRASSLE (Caroline Ingalls), Melissa GILBERT (Laura
Ingalls), Melissa Sue ANDERSON (Mary Ingalls) et Lindsay Sidney GREENBUSH (Carrie Ingalls).
Guest : Hersha PARADY (Alice Garvey) et Merlin OLSEN (Jonathan Garvey)
© NBC
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JEUDI 10 OCTOBRE

14:10

LA PETITE MAISON DANS LA PRAIRIE

SÉRIE

Saison 4 - épisode 78 : Le boxeur
Le grand boxeur Joe Kagan est de passage à Walnut Grove pour un match exceptionnel.
Un concours est organisé et celui qui réussira à le vaincre remportera un superbe prix...
Avec Michael LANDON (Charles Ingalls), Karen GRASSLE (Caroline Ingalls), Melissa GILBERT (Laura
Ingalls), Melissa Sue ANDERSON (Mary Ingalls) et Lindsay Sidney GREENBUSH (Carrie Ingalls).
Guest : Moses GUNN (Joe Kagan)
© DR

15:40

UNE NOUNOU À CROQUER

TÉLÉFILM
Réalisé par John DELBRIDGE - Allemagne - 2010

Architecte reconnu, Ryan Cunningham élève seul son neveu et ses deux nièces depuis le
décès de sa sœur. Au cours d'une soirée, il fait la connaissance de Stacey, une institutrice
qui sympathise aussitôt avec les trois enfants. Ravi de leur complicité, Ryan décide de
l'engager comme nounou pour les vacances et tombe rapidement amoureux d'elle. Mais la
mère de Ryan va bouleverser le quotidien de cette famille recomposée…
© ZDF

Avec Hendrik DURYN (Ryan Cunningham), Theresa SCHOLZE (Stacey), Edward HALL (Tom), Ella EDWARD
(Alice), Anna WHITE (Louisa) et Gila VON WEITERSHAUSEN (Evelyn Cunningham).

17:20

SMALLVILLE

SÉRIE

Saison 4 - épisode 3 : Beauté empoisonnée
Abigail, une étudiante timide au physique peu avenant, décide de recourir à une opération
de chirurgie esthétique pour devenir plus populaire. Mais les effets secondaires ne tardent
pas à se manifester. Clark décide d'intégrer l'équipe de foot du lycée contre l'avis de son
père. Il fait la connaissance de Jason, l´assistant du coach et le petit ami secret de Lana…
© WARNER BROS

Avec Tom WELLING (Clark Kent), Kristin KREUK (Lana Lang), Michael ROSENBAUM (Lex Luthor), Jensen
ACKLES (Jason Teague), Allison MACK (Chloé Sullivan), John GLOVER (Lionel Luthor), Annette O'TOOLE
(Martha Kent), John SCHNEIDER (Jonathan Kent) et Erica DURANCE (Lois Lane).
Guest : Brianna BROWN (Abigail Fine)

18:05

SMALLVILLE

SÉRIE

Saison 4 - épisode 4 : Fou d'amour
Danny, le capitaine de l'équipe de football américain, est pris d'une soudaine crise de folie
meurtrière. En peu de temps, le comportement des joueurs de l'équipe change étrangement
et tous se retrouvent au service des pom-pom girls. Lois et Clark découvrent que les
boissons énergisantes administrées aux joueurs ont été empoisonnées à la kryptonite...
© WARNER BROS

Avec Tom WELLING (Clark Kent), Kristin KREUK (Lana Lang), Michael ROSENBAUM (Lex Luthor), Jensen
ACKLES (Jason Teague), Allison MACK (Chloé Sullivan), John GLOVER (Lionel Luthor), Annette O'TOOLE
(Martha Kent), John SCHNEIDER (Jonathan Kent) et Erica DURANCE (Lois Lane).
Guest : Amanda WALSH (Mandy)

18:50

LA PETITE MAISON DANS LA PRAIRIE

SÉRIE

Saison 3 - épisode 53 : Les promesses (2/2)
Charles tente de remonter le moral de son père. Mais Lansford refuse son aide et continue à
sombrer dans le désespoir. Il va peu à peu récupérer en passant du temps avec sa famille…
Avec Michael LANDON (Charles Ingalls), Karen GRASSLE (Caroline), Melissa GILBERT (Laura), Melissa Sue
ANDERSON (Mary), Lindsay Sidney GREENBUSH (Carrie) et Michael FRENCH (M. Edwards).
Guest : Arthur HILL (Lansford Ingalls)
© DR
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JEUDI 10 OCTOBRE

19:40

LA PETITE MAISON DANS LA PRAIRIE

SÉRIE

Saison 3 - épisode 54 : Fred
Laura rentre à la maison avec une chèvre, baptisée Fred. Caroline et Charles ont du mal à
faire comprendre à leur fille que la chèvre ne peut pas vivre chez eux éternellement...
Avec Michael LANDON (Charles Ingalls), Karen GRASSLE (Caroline), Melissa GILBERT (Laura), Melissa Sue
ANDERSON (Mary), Lindsay Sidney GREENBUSH (Carrie), Dabbs GREER (Révérend Alden) et Kevin
HAGEN (Dr. Baker).
© DR

20:45

TREIZE À LA DOUZAINE 2

LONG MÉTRAGE
Réalisé par Adam SHANKMAN - États-Unis - 2006

Tom Baker et sa femme Kate emmènent leurs douze enfants au bord du Lac Winnetka pour
leurs dernières vacances tous ensemble. Mais lorsque le fils ainé de Tom, Charlie, tombe
amoureux d'Anne Murtaugh, c'est le début des problèmes. En effet, entre les deux pères de
famille, l'entente n'est pas des plus cordiales, et il est difficile de trouver le calme et la
sérénité quand on se trouve en rivalité avec les membres d'une autre famille nombreuse ...
© FOX TWENTIETH CENTURY

Avec Steve MARTIN (Tom Baker), Bonnie HUNT (Kate Baker), Eugene LEVY (Jimmy Murtaugh), Tom
WELLING (Charlie Baker), Hilary DUFF (Lorraine Baker), Carmen ELECTRA (Sarina Murtaugh), Jaime KING
(Anne Murtaugh) et Piper PERABO (Nora Baker).

22:35

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

00:45

LE CHEF EN...

DOCUMENTAIRE
Présenté par Cyril LIGNAC

Le Chef en Midi-Pyrénées
Dans cette émission très spéciale, Cyril Lignac nous emmène au pays de ses racines pour
nous faire découvrir une cuisine authentique et généreuse. Bienvenue en Midi-Pyrénées !
Le chef nous ouvre les portes et les fourneaux de « la plus belle région du monde », la
sienne !
© Marie ETCHEGOYEN/M6

Cyril commence son périple en haute montagne avec Éric, un berger pas comme les autres
qui est aussi restaurateur. Au menu : dégustation d'un délicieux agneau cuit au four. À
Gourdon, dans le Lot, Cyril retrouve Toto et Malo, deux passionnés qui pratiquent la chasse
à la Palombe. Il se rend ensuite dans le pays de ses racines, l'Aveyron, pour nous faire
découvrir les joyaux de son Terroir. Au programme : traite des vaches de l'Aubrac à la main
pour fabriquer un fromage unique au monde et dégustation du légendaire gâteau à la
broche. Cyril fait une escale dans le Tarn pour rencontrer des éleveurs de canards qui
réalisent un foie gras 100% tradition ! À Cordes sur Ciel, une magnifique cité médiévale,
Cyril part à la recherche d'une mystérieuse herbe sauvage : le responchous. Et pour finir, le
chef prend place en cuisine pour régaler les habitants de sa région !
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JEUDI 10 OCTOBRE

02:15

PROGRAMMES DE NUIT

EMISSION

© DR
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VENDREDI 11 OCTOBRE

TROP TOON !
06:15

CHICO CHICA BOUMBA PEPPER SCHOOL

DESSIN ANIMÉ

© DANDELOO - 2 MINUTES

La visite au musée
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 !
06:20

LE PETIT NICOLAS

DESSIN ANIMÉ

© DR

Fils unique, Nicolas est un garçon à la fois turbulent et rebelle. Il rêve de briller devant sa
bande de copains et cherche en permanence à faire plaisir à ses parents et à sa
maîtresse... Bon camarade, élève moyen, débordant d'imagination, fils aimant, parfois
capricieux, il porte un regard étonné sur ce monde qu'il rêve, plus tard, de conquérir.
Au-delà de ses parents qu'il adore, sa « famille » est également composée de ses copains
d'école car pour lui, l'amitié, c'est sacré !
TROP TOON !
07:10

LOU

DESSIN ANIMÉ

Croquée avec énormément de tendresse et de poésie, Lou nous conte la vie quotidienne
d'une petite fille d'aujourd'hui et de sa mère célibataire, fan de science-fiction et de jeux
vidéo.
© DR

TROP TOON !
08:05

GERONIMO STILTON

DESSIN ANIMÉ

© DR

À la tête du Groupe Media Stilton, Geronimo est un journaliste dont le professionnalisme est
reconnu et apprécié de tous. De nature flegmatique, voire timorée, la perspective d'un scoop
entraîne pourtant notre ami dans d'incroyables aventures aux quatre coins du monde.
L'accompagnent dans ces péripéties Benjamin, son neveu téméraire adepte de nouvelles
technologies, Traquenard, son cousin débonnaire à l'humour ravageur et Théa, sa sœur
déterminée, énergique et un brin casse-cou.
08:55

SOUS LE SOLEIL

SÉRIE

Saison 1 - épisode 9 : État critique
Sandra apprend la venue d'un critique touristique à St-Tropez. Avec l'aide de ses amis, elle
tente de montrer la plage sous son meilleur jour. Tandis que le patron de Gregory lui
propose de convoyer un bateau jusqu'à Buenos Aires, Laure apprend qu'elle est enceinte…
© DR
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Avec Bénédicte DELMAS (Laure), Frédéric DEBAN (Grégory), Roméo SARFATI (Louis), Mallaury NATAF
(Sandra), Adeline BLONDIEAU (Caroline), Marie-Christine ADAM (Blandine), Sylvain CORTHAY (Pierre) et
Stéphane SLIMA (Alain Dulac).

VENDREDI 11 OCTOBRE

09:35

SOUS LE SOLEIL

SÉRIE

Saison 1 - épisode 10 : La menace
Claude charge sa nouvelle conquête, Isabelle, de reprendre en main la gestion du
« St-Tropez ». Mais la jeune femme annule les projets de concert de Caroline et déloge la
clientèle jeune pour une autre plus huppée. Louis essaie d'ouvrir les yeux à son père…
© DR

Avec Bénédicte DELMAS (Laure), Frédéric DEBAN (Grégory), Roméo SARFATI (Louis), Mallaury NATAF
(Sandra), Adeline BLONDIEAU (Caroline), Jean-François GARREAUD (Claude) et Sylvain CORTHAY (Pierre).
Guest : Luna SENTZ (Isabelle)

10:20

UN GARS, UNE FILLE

COURT MÉTRAGE

« 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. Retrouvez Chouchou et Loulou dans leurs aventures irrésistibles !
Avec Jean DUJARDIN (Jean / Loulou) et Alexandra LAMY (Alex / Chouchou).
© DR

11:45

LA PETITE MAISON DANS LA PRAIRIE

SÉRIE

Saison 4 - épisode 78 : Le boxeur
Le grand boxeur Joe Kagan est de passage à Walnut Grove pour un match exceptionnel.
Un concours est organisé et celui qui réussira à le vaincre remportera un superbe prix...
Avec Michael LANDON (Charles Ingalls), Karen GRASSLE (Caroline Ingalls), Melissa GILBERT (Laura
Ingalls), Melissa Sue ANDERSON (Mary Ingalls) et Lindsay Sidney GREENBUSH (Carrie Ingalls).
Guest : Moses GUNN (Joe Kagan)
© DR

13:05

LA PETITE MAISON DANS LA PRAIRIE

SÉRIE

Saison 4 - épisode 79 : Vive la mariée
Nellie Oleson est amoureuse de Luke Simms, un fils de fermiers. Ses parents n'approuvant
pas cette relation, Nellie décide de fuguer avec le jeune homme pour se marier...

© DR

Avec Michael LANDON (Charles Ingalls), Karen GRASSLE (Caroline Ingalls), Melissa GILBERT (Laura
Ingalls), Melissa Sue ANDERSON (Mary Ingalls), Lindsay Sidney GREENBUSH (Carrie Ingalls), Richard BULL
(Nels Oleson), Scottie MACGREGOR (Harriet Oleson) et Alison ARNGRIM (Nellie Oleson).
Guest : Bob MARSIC (Luke Simms)

13:55

LA PETITE MAISON DANS LA PRAIRIE

SÉRIE

Saison 4 - épisode 80 : La foire
La famille Ingalls se rend à la traditionnelle foire de Mankato. Comme chaque année,
Caroline affronte Mme Oleson lors du concours de pâtisserie.
Avec Michael LANDON (Charles Ingalls), Karen GRASSLE (Caroline Ingalls), Melissa GILBERT (Laura
Ingalls), Melissa Sue ANDERSON (Mary Ingalls), Lindsay Sidney GREENBUSH (Carrie Ingalls) et Scottie
MACGREGOR (Harriet Oleson).
© DR
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VENDREDI 11 OCTOBRE

14:45

UN DÉLICIEUX COUP DE FOUDRE

TÉLÉFILM
Réalisé par Dieter KEHLER - Allemagne - 2011

Rose rêve d'ouvrir son restaurant mais désespère de trouver des fonds. Lorsqu'elle gagne
un séjour dans un hôtel de luxe, elle demande à son amie Nora de l'accompagner. Rose y
rencontre Marc, un homme d'affaires séduisant en cours de divorce qui tombe sous son
charme. Il la pousse à exprimer son talent culinaire en aidant la propriétaire de l'hôtel...
Avec Denise ZICH (Rose), Patrick FICHTE (Marc), Birthe WOLTER (Nora) et Ben Bela BÖHM (Andrew).
© ZDF

16:30

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

16:55

SMALLVILLE

SÉRIE

Saison 4 - épisode 5 : Sans limites
Alors que Jonathan se fait voler son portefeuille, Clark tente en vain d'utiliser ses pouvoirs
pour rattraper le fugitif. Le voleur, Bart, alias Flash, se présente à la ferme et tente de
convaincre Clark de quitter Smallville pour partir sur les routes et utiliser ensemble leurs
superpouvoirs. Mais en dérobant un manuscrit à Lex, Bart met la vie de Clark en danger…
© Warner Bros.

Avec Tom WELLING (Clark Kent), Kristin KREUK (Lana Lang), Michael ROSENBAUM (Lex Luthor), Jensen
ACKLES (Jason Teague), Allison MACK (Chloé Sullivan), John GLOVER (Lionel Luthor), Annette O'TOOLE
(Martha Kent) et John SCHNEIDER (Jonathan Kent).
Guest : Kyle GALLNER (Bart Allen)

17:40

SMALLVILLE

SÉRIE

Saison 4 - épisode 6 : Dans la peau d'un autre
Clark entend un son douloureux qui l'attire inexorablement vers la prison où est détenu
Lionel. Lorsqu'il surprend Lionel essayant de poignarder Lex à l'aide d'une étrange pierre,
Clark saisit l'objet provoquant l'échange de leur corps. Piégé derrière des barreaux, Clark
doit trouver un moyen pour récupérer ses pouvoirs afin de sauver ses amis et sa famille...
© WARNER BROS

Avec Tom WELLING (Clark Kent), Kristin KREUK (Lana Lang), Michael ROSENBAUM (Lex Luthor), Jensen
ACKLES (Jason Teague), Allison MACK (Chloé Sullivan), John GLOVER (Lionel Luthor), Annette O'TOOLE
(Martha Kent) et John SCHNEIDER (Jonathan Kent).

18:25

LA PETITE MAISON DANS LA PRAIRIE

SÉRIE

Saison 3 - épisode 55 : Les suppôts de Satan
Trois bandits se sont installés à proximité de la maison des Ingalls. Le révérend Alden
demande à Charles de ne pas prêter attention à leur présence, ce qui semble difficile…
Avec Michael LANDON (Charles Ingalls), Karen GRASSLE (Caroline), Melissa GILBERT (Laura), Melissa Sue
ANDERSON (Mary), Lindsay Sidney GREENBUSH (Carrie), Dabbs GREER (Révérend Alden) et Richard
BULL (Nels Oleson).
© DR
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19:20

LA PETITE MAISON DANS LA PRAIRIE

SÉRIE

Saison 3 - épisode 56 : Les chasseurs
Charles a accepté d'emmener Laura à la chasse. En chemin, ils passent devant la vieille
cabane de Sam Shelby, un aveugle qui vit en marge de la société avec son fils, Ben...
Avec Michael LANDON (Charles Ingalls), Karen GRASSLE (Caroline), Melissa GILBERT (Laura), Melissa Sue
ANDERSON (Mary) et Lindsay Sidney GREENBUSH (Carrie).
Guest : Burl IVES (Sam Shelby) et Johnny CRAWFORD (Ben Shelby)
© NBC.

20:45

NORBERT ET JEAN : LE DÉFI !

MAGAZINE
Présenté par Norbert TARAYRE et Jean IMBERT

© Sebastien DUFOUR/6TER

Révolutionner les recettes à base d'oeufs auprès d'un jury d'experts : des culturistes !
Cette semaine, Norbert et Jean s'attaquent à un défi de taille : faire redécouvrir les œufs à
des culturistes. En effet, Jamel, culturiste professionnel, a demandé à nos deux chefs
préférés de réaliser un menu original et révolutionnaire uniquement à base d'œufs ! Mais
pas facile de satisfaire leur public du jour car, en période de compétition, nos invités
culturistes peuvent en manger jusqu'à 90 par jour ! De quoi les lasser… Pour relever ce défi,
Norbert et Jean ont décidé de revisiter trois grands classiques : l'omelette-salade, l'œuf
mimosa et les œufs brouillés au saumon, en leur donnant un sacré coup de jeune !
21:45

NORBERT ET JEAN : LE DÉFI !

MAGAZINE
Présenté par Norbert TARAYRE et Jean IMBERT
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Bluffer mes proches avec l'aliment qu'ils détestent le plus au monde : le fromage !
Cette semaine c'est Thilan, 29 ans qui a lancé à Norbert et Jean un défi malicieux : réaliser
un menu gastronomique exclusivement à base de fromage pour bluffer sa famille qui a cet
aliment en horreur ! Et la pétillante Thilan ne va pas leur faciliter la tâche car elle a choisi
trois fromages au goût très prononcé : le Maroilles, le Camembert et le Roquefort. Pour
l'occasion, les chefs vont revisiter la poire au vin, un grand classique qui sera accompagné
d'une étonnante crème brûlée au roquefort. Ils vont aussi imaginer des gressins façon
Mikado trempés dans le maroilles, ou encore un surprenant Cordon bleu avec un jambon fait
maison ! Quelles astuces Norbert et Jean vont-ils trouver bluffer les proches de Thilan ?
Comment vont-ils faire pour atténuer les goûts très prononcés des fromages ?
22:45

NORBERT ET JEAN : LE DÉFI !
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Révolutionner les plats bretons traditionnels
Pour la première fois, Norbert et Jean vont en Bretagne, afin de relever le défi de Pascal, 44
ans : revisiter la gastronomie bretonne ! Pour Pascal, impossible de cuisiner les spécialités
bretonnes autrement que de façon traditionnelle, celle qu'il apprécie depuis sa plus tendre
enfance grâce à une maman et une grand-mère qui les cuisinent dans la plus pure tradition !
Cette virée en Bretagne ne va donc pas être de tout repos pour Norbert et Jean qui vont
devoir prendre des risques pour transformer trois plats typiques bretons : la galette
complète, le Kig Ha Farz et le far breton. Vont-ils réussir à convaincre nos amis bretons ?
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23:55

M.I.A.M. MON INVITATION À MANGER

MAGAZINE
Présenté par Cyril LIGNAC

La tarte à la tomate
La sympathique famille des Santos affronte Cyril Lignac. Pour battre le chef, ils ont choisi de
revisiter un grand classique : la tarte à la tomate !
© Capture d'écran / 6ter

Mais qu'est-ce qu'on mange ? Miam vous emmène en Suisse à la découverte du célèbre
gruyère ! Quel est le secret pour son petit goût fruité ? Comment est-il fabriqué ? Et
comment réaliser une recette ultra simple pour le sublimer ? Vous saurez tout !
La rubrique de Greg. Si, aujourd'hui, nous avons la possibilité de manger des tomates toute
l'année, il ne faut pas oublier que leur vraie saison en France s'achève en octobre. Greg
vous révèle ses recettes et ses astuces pour les conserver et en profiter toute l'année !
00:20

M.I.A.M. MON INVITATION À MANGER

MAGAZINE
Présenté par Cyril LIGNAC

Le mille-feuilles à la myrtille
Au programme : combat de millefeuilles aux myrtilles, un dessert qui titille déjà nos papilles !

© Capture d'écran / 6ter

Mais qu'est-ce qu'on mange ? Focus sur les myrtilles ! Très riches en antioxydants, elles
amélioreraient la vision. Mais comment sont-elles cultivées ? Comment les conserver ? Et
surtout, quelles sont les astuces pour les cuisiner en un tour de main ? Vous découvrirez
notamment comment en faire de délicieux bonbons pour vos enfants…
La rubrique de Greg. Grégory Cuilleron nous dit tout sur les œufs. À la coque, en omelette,
au plat ou même brouillés, nous mangeons chacun 250 œufs par an ! Mais comment
décrypter les codes imprimés sur les coquilles ? Et quelles sont les astuces à connaître sur
les œufs ? Saviez-vous par exemple qu'on peut les congeler ? Greg va vous étonner !
00:50

M.I.A.M. MON INVITATION À MANGER
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Le boeuf au potiron
Sébastien, Christophe et Raphaël, trois copains ultra motivés, vont tenter de battre Cyril
Lignac avec leur recette de brochettes de bœuf au potiron !
© Capture d'écran / 6ter

Mais qu'est-ce qu'on mange ? Focus sur le potiron ! Direction Rians, au cœur de la
Provence, pour célébrer la fête des courges. Au programme : concours du plus gros potiron
et de la courge la plus insolite. Quelle est la différence entre potiron et citrouille ? Et
comment cuisiner le potiron de façon simple et originale ? Miam vous dit tout !
La rubrique de Greg. Greg Cuilleron vous apprend à réaliser des pâtes de fruit maison !
01:15
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