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DU SAMEDI 18 AU VENDREDI 24 OCTOBRE 2014
SAMEDI 18 OCTOBRE 2014

06:10 FAMILLE D'ACCUEIL

Mini-série française
Avec Virginie LEMOINE (Marion Ferrière),
CHARMETANT (Daniel Ferrière), Lucie
(Charlotte Ferrière), Alexis ESTEVE (Timothée
Ginette GARCIN (Tante Jeanne), Melyssa
(Louise)
- MAUVAISE PENTE
- LA FACE CACHEE DE LA LUNE
- LA GRANDE FILLE

10:55 CLARA SHELLER (S.01)

12:55 SAVING HOPE (S.01)

Christian
BARRET
Ferrière),
ABDOU

Série française
Avec Mélanie DOUTEY (Clara Sheller), Frédéric
DIEFENTHAL (JP), Thierry NEUVIC (Gilles), Valérie
DONZELLI (Jeanne)
- ETAT SECRET
- 14 JUILLET

Série américaine
Avec Erica DURANCE (Dr Alex Reid), Daniel GILLIES (Dr
Joel Goran), Julia TAYLOR-ROSS (Dr Maggie Lin),
Kristopher TURNER (Dr Gavin Murphy), Huse MADHAVJI
(Dr Shahir Hamza)
- ENTRE VIE ET MORT
Alors qu'il s'apprête à se marier, Charlie Harris, chef du
service chirurgie à l'hôpital Hope-Zion, est victime d'un
accident et tombe dans le coma. Il voyage hors de son
corps et peut observer tout ce qui passe dans l'hôpital
tandis qu'Alex sa fiancée, chef des internes en chirurgie,
fait tout pour le réveiller.
- CONTACT HUMAIN
Une jeune fille de vingt ans arrive aux urgences avec le
tibia et le péroné fracturés, ce qui " excite " le docteur
Goran, chirurgien orthopédique. Cependant, elle refuse la
chirurgie à cause de sa religion alors même que sa
décision pourrait causer sa mort...
- FRERES ENNEMIS
Après que la main de Charlie a bougé, Alex a de grands
espoirs pour son rétablissement alors qu'elle traite un
patient qui a déjà subi de multiples opérations sous la
ceinture. Pendant ce temps, Charlie s'occupe d'un jeune
homme tué dans un accident de " toiture "...
- LE COMBAT
Alex est à cours de sommeil lorsqu'une star de hockey
arrive pour lutter contre une mort précoce. Pendant ce
temps, Charlie rencontre un punk qui fait face au plus
grand combat de sa vie.
- UNE INTERVENTION DELICATE
Le cas d'une personne transplantée des deux mains
devient, pour Alex, la chance de prouver à Kinney qu'elle
est toujours capable d'être résidente chirurgicale en chef.
Aux soins intensifs, Maggie pense qu'un sans-abri a été
mal diagnostiqué.
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17:05 BLUE BLOODS (S.02)

Série américaine
Avec Tom SELLECK (Frank Reagan), Donnie WAHLBERG
(Danny Reagan), Bridget MOYNAHAN (Erin ReaganBoyle), Will ESTES (Jamie Reagan), Jennifer ESPOSITO
(Jackie Curatola)
- UN PARFUM DE SCANDALE
- ENTRE DEUX FEUX
- FLIC OU VOYOU
- INNOCENCE
- UNE NUIT EN VILLE
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DU SAMEDI 18 AU VENDREDI 24 OCTOBRE 2014
SAMEDI 18 OCTOBRE 2014

20:50 STARGATE : SG-1 (S.01)

Série américaine
Avec Richard Dean ANDERSON (colonel Jack O'Neill), Michael SHANKS (Daniel
Jackson), Amanda TAPPING (Samantha Carter), Don S. DAVIS (général
Hammond), Christopher JUDGE (Teal'c)
- ENFANTS DES DIEUX 1/2
Depuis un an, une bâche recouvre la Porte des étoiles et des militaires en faction
la surveillent négligemment en jouant au poker. Soudain, elle se réactive. Des
extraterrestres à tête de serpent portant d'étranges armures égyptiennes tuent
quatre soldats et enlèvent le lieutenant.
- ENFANTS DES DIEUX 2/2
Le général Hammond rappelle le colonel Jack O'Neill au sein de l'Air Force. Il est
le seul capable de comprendre ce qui a pu se passer. Un an après sa première
mission, O'Neill est réintégré au sein de l'unité Stargate. On lui ordonne de
retourner sur Abydos pour enquêter sur ce nouvel incident Alien.
- L'ENNEMI INTERIEUR
Un corps étranger s'est greffé sur le cerveau de Kawalsky, qui doit subir une
dangereuse opération pour s'en débarrasser. Le parasite est en fait une créature
Goa'uld à l'état de larve...
- EMANCIPATION
Sur une planète où les femmes sont réduites à l'état d'objet, Samantha Carter
doit se battre pour faire triompher l'amour et l'égalité.
- LA THEORIE DE BROCA
Après avoir séjourné sur une planète peuplée d'êtres primitifs, O'Neill et son
équipe subissent d'inquiétantes métamorphoses.

00:45 PROGRAMMES DE NUIT
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DU SAMEDI 18 AU VENDREDI 24 OCTOBRE 2014
DIMANCHE 19 OCTOBRE 2014

06:25 FAMILLE D'ACCUEIL

Mini-série française
Avec Virginie LEMOINE (Marion Ferrière),
CHARMETANT (Daniel Ferrière), Lucie
(Charlotte Ferrière), Alexis ESTEVE (Timothée
Ginette GARCIN (Tante Jeanne), Melyssa
(Louise)
- LE TEMOIN
- NEE SOUS X
- INSTINCT DE VIE

11:10 CLARA SHELLER (S.01)

13:10 FALLING SKIES (S.03)

Christian
BARRET
Ferrière),
ABDOU

Série américaine
Avec Noah WYLE (Tom Mason), Moon BLOODGOOD
(Anne Glass), Drew ROY (Hal Mason), Will PATTON
(Capitaine Weaver), Connor JESSUP (Ben Mason), Sarah
CARTER (Margaret)
- LA TAUPE
- LA CENTRALE NUCLEAIRE
- EN TERRAIN HOSTILE
- LA CATARIUS
- OPERATION DE SAUVETAGE

Série française
Avec Mélanie DOUTEY (Clara Sheller), Frédéric
DIEFENTHAL (JP), Thierry NEUVIC (Gilles), Valérie
DONZELLI (Jeanne)
- OUBLIER PARIS
- UN CADEAU DE LA VIE

I5

17:05 SUITS, AVOCATS SUR MESURE
(S.03)

Série américaine
Avec Gabriel MACHT (Harvey Specter), Patrick J. ADAMS
(Mike Ross), Gina TORRES (Jessica Pearson), Meghan
MARKLE (Rachel Zane), Conleth HILL (Edward Darby),
Rick HOFFMAN (Louis Litt), Sarah RAFFERTY (Donna
Paulsen)
- LE DOSSIER MIKADO
- DERNIER ROUND
- MAUVAISE FOI
- UNE VIE A DEUX
- PETITS SECRETS ENTRE AMIS

43I

DU SAMEDI 18 AU VENDREDI 24 OCTOBRE 2014
DIMANCHE 19 OCTOBRE 2014

20:50 THE CLOSER : L.A. ENQUETES PRIORITAIRES (S.07)

Série américaine
Avec Kyra SEDGWICK (Brenda Leigh Johnson), Mary MCDONNELL (Sharon
Raydor), J.K. SIMMONS (Will Pope), Raymond CRUZ (Détective Julio Sanchez)
- DERNIERS SACREMENTS
Le cadavre du père Adam Gray est retrouvé sur le parking de l'école élémentaire
San Angelo, où il enseignait. L'homme a été égorgé. L'affaire est compliquée
d'autant qu'il faut composer avec l'archevêché qui refuse de donner le journal
intime de la victime. En faisant pression sur la gouvernante du presbytère, le
chef Johnson parvient à savoir que le prêtre s'est rendu la veille au soir dans un
appartement du centre pour donner l'extrême onction à un médecin...
- REPONSE ARMEE
Brenda revient d'Atlanta où elle a assisté à l'enterrement de sa mère. Elle
apprend que le capitaine Raydor a démasqué le traitre qui renseignait l'avocat
Peter Goldmann sur l'affaire Turell Baylor... Parallèlement, Dany Chaidez, un
garde de sécurité âgé de vingt-cinq ans, vient d'être abattu d'une balle d'un fusil
à pompe en plein visage, alors qu'il patrouillait. L'homme n'avait pas de casier et
était un héros de guerre.
- LE DERNIER MOT
A Griffith Park, un jeune prostitué et son client aperçoivent un individu semblant
enterrer le corps d'une femme. Plusieurs cadavres ont déjà été découverts dans
les environs. Alors qu'ils prennent la fuite, le premier est rattrapé par l'individu.
Après avoir réussi à échapper à son assaillant, il prévient la police. En menant les
premières investigations, Brenda découvre sur une vidéo de surveillance les
images d'un homme dont la démarche ressemble à celle de Philip Stroh...
- DELIT DE FUITE
Le lieutenant Andy Flynn est témoin de l'accident mortel de Gracey Ann Gates,
une jeune fille 19 ans, renversée sur sa moto par une grosse berline qui a pris la
fuite. Malheureusement Flynn n'a pas le temps de relever la plaque
d'immatriculation de la voiture. Il ne sait pas encore que le véhicule était conduit
par la femme du commissaire Meyers...
- EFFETS SECONDAIRES
Cela fait quatre jours que le sergent David Gabriel a emménagé avec sa petite
amie, Anne Masson. Il l'amène sur une scène de crime. Le cancérologue
Christopher Braddy vient d'être assassiné. Son meurtrier l'a étranglé après lui
avoir asséné un coup violent à la tête. L'armoire de médicaments a été pillée. La
victime partageait son cabinet avec un autre cancérologue, Steven Parr...

00:40 MAD MEN (S.06)

Série américaine
Avec Jon HAMM (Don Draper), John SLATTERY (Roger Sterling), Elisabeth
MOSS (Peggy Olson), January JONES (Betty Francis), Vincent KARTHEISER
(Pete Campbell)
- GUERRE DE POSITION
Don poursuit sa liaison adultère avec la femme d'Arnold, Sylvia. Parallèlement,
celle-ci se rapproche de Megan, qui lui confie certains secrets embarrassants
pour les deux femmes. De son côté, Pete transforme son pied-à-terre à
Manhattan en garçonnière, mettant en danger son mariage. Au travail, Peggy se
retrouve dans une situation délicate...
- CONQUETE DE TERRITOIRE
Don travaille clandestinement sur une campagne de publicité pour le ketchup
Heinz, avec l'aide de Pete. Il avait pourtant assuré à Ken qu'il ne trahirait pas la
confiance de leur actuel client, représentant des célèbres haricots de la même
marque. Mais les projets de la petite équipe s'ébruitent... De son côté, Megan
doit tourner une scène d'amour pour les besoins de son feuilleton et elle
appréhende la réaction de Don. Joan souhaite voir son rôle au sein de l'agence
reconnu mais doit toujours rendre des comptes à Harry. Elle se voit aussi
contrainte de licencier une secrétaire...

02:15 PROGRAMMES DE NUIT
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DU SAMEDI 18 AU VENDREDI 24 OCTOBRE 2014
LUNDI 20 OCTOBRE 2014

06:15 FLORENCE LARRIEU, LE JUGE EST
UNE FEMME

Série française
Avec Florence PERNEL (Florence Larrieu), Frédéric
DIEFENTHAL (Colas), Jacques PERRIN (Le professeur
Laurent Lapougel), Victor GARRIVIER (Monsieur
Larrieu), Arsène JIROYAN (Le greffier)
- AUX MARCHES DU PALAIS
- DANSE AVEC LA MORT
- DERIVE MORTELLE

11:10 CLARA SHELLER (S.02)

Série française
Avec Zoé FELIX (Clara Sheller), Patrick MILLE (JP),
François VINCENTELLI (Gilles), Cécile CASSEL (Victoire)
- PETITE MUSIQUE DU MENSONGE
- UNE AUTRUCHE EN DECAPOTABLE

13:00 SAVING HOPE (S.01)

Série américaine
Avec Erica DURANCE (Dr Alex Reid), Daniel GILLIES (Dr
Joel Goran), Julia TAYLOR-ROSS (Dr Maggie Lin),
Kristopher TURNER (Dr Gavin Murphy), Huse MADHAVJI
(Dr Shahir Hamza)
- ENTRE VIE ET MORT
Alors qu'il s'apprête à se marier, Charlie Harris, chef du
service chirurgie à l'hôpital Hope-Zion, est victime d'un
accident et tombe dans le coma. Il voyage hors de son
corps et peut observer tout ce qui passe dans l'hôpital
tandis qu'Alex sa fiancée, chef des internes en chirurgie,
fait tout pour le réveiller.
- CONTACT HUMAIN
Une jeune fille de vingt ans arrive aux urgences avec le
tibia et le péroné fracturés, ce qui " excite " le docteur
Goran, chirurgien orthopédique. Cependant, elle refuse la
chirurgie à cause de sa religion alors même que sa
décision pourrait causer sa mort...
- FRERES ENNEMIS
Après que la main de Charlie a bougé, Alex a de grands
espoirs pour son rétablissement alors qu'elle traite un
patient qui a déjà subi de multiples opérations sous la
ceinture. Pendant ce temps, Charlie s'occupe d'un jeune
homme tué dans un accident de " toiture "...
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15:15 BLUE BLOODS (S.02)

Série américaine
Avec Tom SELLECK (Frank Reagan), Donnie WAHLBERG
(Danny Reagan), Bridget MOYNAHAN (Erin ReaganBoyle), Will ESTES (Jamie Reagan), Jennifer ESPOSITO
(Jackie Curatola)
- DANGEREUSE PROMENADE
- LES RISQUES DU METIER
- L'UNIFORME

17:30 LE CAMELEON (S.02)

Série américaine
Avec Michael T. WEISS (Jarod Russell), Andrea PARKER
(Miss Parker), Patrick BAUCHAU (Dr Sydney Green), Jon
GRIES (Broots), Ryan MERRIMAN (Jarod, enfant), Ashley
PELDON (Miss Parker, enfant)
- UN DON DU CIEL
- MENSONGES
- PATRIMOINE GENETIQUE 1/2
- PATRIMOINE GENETIQUE 2/2

43I

DU SAMEDI 18 AU VENDREDI 24 OCTOBRE 2014
LUNDI 20 OCTOBRE 2014

20:50 BLUE BLOODS (S.02)

Série américaine
Avec Tom SELLECK (Frank Reagan), Donnie WAHLBERG (Danny Reagan),
Bridget MOYNAHAN (Erin Reagan-Boyle), Will ESTES (Jamie Reagan), Jennifer
ESPOSITO (Jackie Curatola)
- UNE NUIT EN VILLE
Danny essaie de jongler entre une enquête et un week-end en amoureux avec
Linda. Quant à Jamie, il infiltre une famille de mafieux...
- NOIR ET BLEU
Frank doit gérer une crise politique après que Jamie et Renzulli sont entrés dans
un centre religieux suite à un appel du 911. Ils ont en effet été blessés tous les
deux par les membres de la sécurité de l'église qui les ont brutalement
empêchés de rentrer dans l'église.
- COEURS SOLITAIRES
Jackie se fait passer pour une escort girl afin de coincer, avec l'aide de Danny,
un tueur en série qui s'attaque aux prostituées et les assassine dans des
chambres d'hôtels. Pendant ce temps, Erin fait une rencontre dans une galerie
d'art...
- THANKSGIVING
Après le suicide constaté d'une jeune femme, Danny et Jackie suspectent que
cette mort ne soit finalement pas volontaire. Quand Harry, le père de Frank, a
une crise cardiaque, les Reagan doivent faire face à la possibilité de perdre leur
patriarche...

23:55 SUITS, AVOCATS SUR MESURE (S.03)

Série américaine
Avec Gabriel MACHT (Harvey Specter), Patrick J. ADAMS (Mike Ross), Gina
TORRES (Jessica Pearson), Meghan MARKLE (Rachel Zane), Conleth HILL
(Edward Darby), Rick HOFFMAN (Louis Litt), Sarah RAFFERTY (Donna Paulsen)
- QUESTION DE LOYAUTE
Après l'officialisation du partenariat entre Jessica et Darby, Harvey se voit
assigner une cliente d'importance, Ava Hessington, la gérante d'un groupe
pétrolier, une connaissance de son nouveau patron. Désormais au courant du
secret de Mike, Rachel doit prendre une décision au sujet de leur futur.
- L'ENFANT PRODIGUE
Louis propose à Mike de travailler sur un dossier impossible à gagner et qui
pourrait bien avoir des conséquences sur son avenir au sein du cabinet. Alors
qu'ils tentent tous deux d'éviter la prison à Ava Hessington, Harvey et Jessica
font équipe pour faire tomber un vieil ennemi qui vient compromettre leur
dossier.
- AFFAIRE NON CLASSEE
Alors qu'il vient de remporter le procès de sa cliente, Harvey est pris au
dépourvu lorsque Cameron Dennis arrête Ava Hessington pour meurtre.
Pendant ce temps, Stephen Huntley, une copie conforme de Harvey en version
anglaise, intègre le cabinet...
- LES AVEUX D'AVA
Harvey et Louis tentent de défendre les intérêts de leurs clients respectifs. Alors
que Louis met tous les moyens en oeuvre pour éviter le rachat de l'entreprise
pétrolière Hessington par Tony Gionopolis, Harvey constitue la défense d'Ava
Hessington, accusée de meurtre, pour son procès à venir. Mais, la déclaration
publique d'Ava à la presse, souhaitée par Louis, pourrait compromettre l'issue
positive de son procès, en réduisant sa crédibilité...

03:00 PROGRAMMES DE NUIT
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DU SAMEDI 18 AU VENDREDI 24 OCTOBRE 2014
MARDI 21 OCTOBRE 2014

06:15 FLORENCE LARRIEU, LE JUGE EST
UNE FEMME

Série française
Avec Florence PERNEL (Florence Larrieu), Frédéric
DIEFENTHAL (Colas), Jacques PERRIN (Le professeur
Laurent Lapougel), Victor GARRIVIER (Monsieur
Larrieu), Arsène JIROYAN (Le greffier)
- LE SECRET DE MARION
- L'ENFANT DE L'ABSENTE
- LA FILLE AINEE

11:10 CLARA SHELLER (S.02)

Série française
Avec Zoé FELIX (Clara Sheller), Patrick MILLE (JP),
François VINCENTELLI (Gilles), Cécile CASSEL (Victoire)
- UNE FEMME PEUT EN CACHER UNE AUTRE
- DES CHRYSANTHEMES POUR BERNARD

13:00 SAVING HOPE (S.01)

Série américaine
Avec Erica DURANCE (Dr Alex Reid), Daniel GILLIES (Dr
Joel Goran), Julia TAYLOR-ROSS (Dr Maggie Lin),
Kristopher TURNER (Dr Gavin Murphy), Huse MADHAVJI
(Dr Shahir Hamza)
- CONTACT HUMAIN
Une jeune fille de vingt ans arrive aux urgences avec le
tibia et le péroné fracturés, ce qui " excite " le docteur
Goran, chirurgien orthopédique. Cependant, elle refuse la
chirurgie à cause de sa religion alors même que sa
décision pourrait causer sa mort...
- FRERES ENNEMIS
Après que la main de Charlie a bougé, Alex a de grands
espoirs pour son rétablissement alors qu'elle traite un
patient qui a déjà subi de multiples opérations sous la
ceinture. Pendant ce temps, Charlie s'occupe d'un jeune
homme tué dans un accident de " toiture "...
- LE COMBAT
Alex est à cours de sommeil lorsqu'une star de hockey
arrive pour lutter contre une mort précoce. Pendant ce
temps, Charlie rencontre un punk qui fait face au plus
grand combat de sa vie.
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15:15 BLUE BLOODS (S.02)

Série américaine
Avec Tom SELLECK (Frank Reagan), Donnie WAHLBERG
(Danny Reagan), Bridget MOYNAHAN (Erin ReaganBoyle), Will ESTES (Jamie Reagan), Jennifer ESPOSITO
(Jackie Curatola)
- LES RISQUES DU METIER
- L'UNIFORME
- OU ETIEZ-VOUS LE 11 SEPTEMBRE ?

17:30 LE CAMELEON

Série américaine
Avec Michael T. WEISS (Jarod Russell), Andrea PARKER
(Miss Parker), Patrick BAUCHAU (Dr Sydney Green), Jon
GRIES (Broots), Ryan MERRIMAN (Jarod, enfant), Ashley
PELDON (Miss Parker, enfant)
- MENSONGES (S.02)
- PATRIMOINE GENETIQUE 1/2 (S.02)
- PATRIMOINE GENETIQUE 2/2 (S.02)
- TROUBLES MENTAUX (S.03)
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DU SAMEDI 18 AU VENDREDI 24 OCTOBRE 2014
MARDI 21 OCTOBRE 2014

20:50 FALLING SKIES (S.03)

Série américaine
Avec Noah WYLE (Tom Mason), Moon BLOODGOOD (Anne Glass), Drew ROY
(Hal Mason), Will PATTON (Capitaine Weaver), Connor JESSUP (Ben Mason),
Sarah CARTER (Margaret)
- LA CATARIUS
Des Mega-Mechs mettent le feu aux remparts extérieurs de Charleston. Au prix
d'une lourde lutte, Hal et les autres parviennent à les tenir à distance. Pendant
ce temps, au QG, Katherine demande à rejoindre la bataille...
- OPERATION DE SAUVETAGE
L'avion de Tom et Pope s'est écrasé. Tom s'en sort miraculeusement indemne,
contrairement au pilote qui, lui, est mort, et réussit à sortir Pope vivant des
débris de l'appareil. Tous les deux vont devoir regagner Charleston par leurs
propres moyens. Pendant ce temps, en ville, Hal est réveillé par Ben, qui lui
apprend qu'Anne et sa fille Alexis sont portées disparues. Le colonel Weaver
part immédiatement à leur recherche...
- UN CHOIX CORNELIEN
Tom apprend que Karen retient Anne et Alexis prisonnières. Tom aimerait partir
à leur recherche mais préfère attendre d'avoir des nouvelles de Karen avant
d'agir... Hal, de son côté, avoue à son entourage les sentiments nouveaux qui
l'envahissent. Il dévoile notamment les démons qui le rongent.

23:10 SUPERNATURAL (S.08)

Série américaine
Avec Jared PADALECKI (Sam Winchester), Jensen ACKLES (Dean Winchester),
Misha COLLINS (Castiel), Mark SHEPPARD (Crowley), Osric CHAU (Kevin Tran)
- RETOUR A LA NORMALE
Dean a réussi à s'échapper du Purgatoire et part chercher Sam. Quand il
retrouve son frère, il découvre que celui-ci a changé de vie et arrêté la chasse.
Très vite, la vie reprend son cours et les Winchester repartent sur la route à la
recherche de Kevin. Le jeune prophète leur raconte que Crowley est à ses
trousses : si Crowley récupère la tablette il contrôlera le Monde !
- VENTE AUX ENCHERES
Le jeune Kevin s'inquiète pour sa mère. Alors qu'il part avec Sam et Dean la
chercher, tous trois découvrent que madame Tran est cernée par les démons,
contrôlés par Crowley. Sauvée in extremis, elle décide de se joindre à eux dans
la quête de la tablette. Leurs recherches les conduisent alors dans le Wyoming,
où ils participent à une vente aux enchères très spéciale...
- L'ARRACHE-COEUR
Sam et Dean enquêtent sur une série de morts où toutes les victimes ont pour
point commun d'avoir un organe transplanté venant d'un seul et unique
donneur : le quaterback Brick Holmes. Les frères Winchester décident de
rendre visite à la mère du défunt sportif. Bien qu'elle soit coopérante, les frères
Winchester ne semblent pas totalement convaincus par ses révélations...

01:25 PROGRAMMES DE NUIT
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DU SAMEDI 18 AU VENDREDI 24 OCTOBRE 2014
MERCREDI 22 OCTOBRE 2014

07:50 FLORENCE LARRIEU, LE JUGE EST
UNE FEMME

Série française
Avec Florence PERNEL (Florence Larrieu), Frédéric
DIEFENTHAL (Colas), Jacques PERRIN (Le professeur
Laurent Lapougel), Victor GARRIVIER (Monsieur
Larrieu), Arsène JIROYAN (Le greffier)
- LE RACHAT
- EXCES DE POUVOIR

11:10 CLARA SHELLER (S.02)

Série française
Avec Zoé FELIX (Clara Sheller), Patrick MILLE (JP),
François VINCENTELLI (Gilles), Cécile CASSEL (Victoire)
- LE MYSTERE DU CATOGAN
- LA PORTE DE LA TOUR BANCALE

13:00 SAVING HOPE (S.01)

Série américaine
Avec Erica DURANCE (Dr Alex Reid), Daniel GILLIES (Dr
Joel Goran), Julia TAYLOR-ROSS (Dr Maggie Lin),
Kristopher TURNER (Dr Gavin Murphy), Huse MADHAVJI
(Dr Shahir Hamza)
- FRERES ENNEMIS
Après que la main de Charlie a bougé, Alex a de grands
espoirs pour son rétablissement alors qu'elle traite un
patient qui a déjà subi de multiples opérations sous la
ceinture. Pendant ce temps, Charlie s'occupe d'un jeune
homme tué dans un accident de " toiture "...
- LE COMBAT
Alex est à cours de sommeil lorsqu'une star de hockey
arrive pour lutter contre une mort précoce. Pendant ce
temps, Charlie rencontre un punk qui fait face au plus
grand combat de sa vie.
- UNE INTERVENTION DELICATE
Le cas d'une personne transplantée des deux mains
devient, pour Alex, la chance de prouver à Kinney qu'elle
est toujours capable d'être résidente chirurgicale en chef.
Aux soins intensifs, Maggie pense qu'un sans-abri a été
mal diagnostiqué.
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15:15 BLUE BLOODS (S.02)

Série américaine
Avec Tom SELLECK (Frank Reagan), Donnie WAHLBERG
(Danny Reagan), Bridget MOYNAHAN (Erin ReaganBoyle), Will ESTES (Jamie Reagan), Jennifer ESPOSITO
(Jackie Curatola)
- OU ETIEZ-VOUS LE 11 SEPTEMBRE ?
- LES VOIES DU SEIGNEUR...
- CE QU'ON FAIT POUR EUX

17:30 LE CAMELEON

Série américaine
Avec Michael T. WEISS (Jarod Russell), Andrea PARKER
(Miss Parker), Patrick BAUCHAU (Dr Sydney Green), Jon
GRIES (Broots), Ryan MERRIMAN (Jarod, enfant), Ashley
PELDON (Miss Parker, enfant)
- PATRIMOINE GENETIQUE 1/2 (S.02)
- PATRIMOINE GENETIQUE 2/2 (S.02)
- TROUBLES MENTAUX (S.03)
- LE CERCLE (S.03)

43I

DU SAMEDI 18 AU VENDREDI 24 OCTOBRE 2014
MERCREDI 22 OCTOBRE 2014

20:50 THE CLOSER : L.A. ENQUETES PRIORITAIRES (S.07)

Série américaine
Avec Kyra SEDGWICK (Brenda Leigh Johnson), Mary MCDONNELL (Sharon
Raydor), J.K. SIMMONS (Will Pope), Raymond CRUZ (Détective Julio Sanchez)
- UN CHIEN, DEUX AIGLES ET TROIS TEMOINS
Un couple de cambrioleurs surnommé " Bonny and Clyde " a déjà dévalisé six
bijouteries. Le mode opératoire est toujours le même : les deux se présentent
chez leurs victimes munis d'un faux mandat de perquisition, en prétendant être
de la police. L'affaire a été confiée aux affaires internes. Elle devient celle de la
" Brigade des crimes majeurs ", lorsque les lieutenants Provenza et Flynn se
rendent dans une société de vente d'achat et d'or pour récupérer l'alliance de
Lise...
- EFFETS SECONDAIRES
Cela fait quatre jours que le sergent David Gabriel a emménagé avec sa petite
amie, Anne Masson. Il l'amène sur une scène de crime. Le cancérologue
Christopher Braddy vient d'être assassiné. Son meurtrier l'a étranglé après lui
avoir asséné un coup violent à la tête. L'armoire de médicaments a été pillée. La
victime partageait son cabinet avec un autre cancérologue, Steven Parr...
- DERNIERS SACREMENTS
Le cadavre du père Adam Gray est retrouvé sur le parking de l'école élémentaire
San Angelo, où il enseignait. L'homme a été égorgé. L'affaire est compliquée
d'autant qu'il faut composer avec l'archevêché qui refuse de donner le journal
intime de la victime. En faisant pression sur la gouvernante du presbytère, le
chef Johnson parvient à savoir que le prêtre s'est rendu la veille au soir dans un
appartement du centre pour donner l'extrême onction à un médecin. Mais dans
la ville, il n'existe aucun médecin du nom noté dans l'agenda du père Gray...

23:10 NEW YORK 911 (S.06)

Série américaine
Avec Jason WILES (Maurice « Bosco » Boscorelli), Michael BEACH (Monte Doc
Parker), Molly PRICE (Faith Yokas), Anthony RIUVIVAR (Carlos Nieto), Coby
BELL (Ty Davis Jr)
- PERE ET FILS
Le lieutenant Swersky dirige une descente de police pour arrêter l'assassin d'un
policier de Philadelphie.
- A CHACUN SON DIEU
La voiture d'un couple est percutée par un chauffard. Ce dernier sort alors de sa
voiture, une carabine à la main, et abat le couple, laissant la vie sauve à leur fils.
Davis et Finney sont témoins de la scène.
- ADIEU CAMELOT
Un groupe d'individus prend d'assaut le commissariat de la 55e rue et y met le
feu, piégeant ainsi Cruz et Monroe. Bosco et ses collègues interviennent alors
que leur commissariat est réellement en danger tout comme la vie d'un des
policiers. Dans la confusion, Marcel, le chef du gang, prend la fuite...

01:25 PROGRAMMES DE NUIT
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DU SAMEDI 18 AU VENDREDI 24 OCTOBRE 2014
JEUDI 23 OCTOBRE 2014

07:55 FLORENCE LARRIEU, LE JUGE EST
UNE FEMME

Série française
Avec Florence PERNEL (Florence Larrieu), Frédéric
DIEFENTHAL (Colas), Jacques PERRIN (Le professeur
Laurent Lapougel), Victor GARRIVIER (Monsieur
Larrieu), Arsène JIROYAN (Le greffier)
- L'USINE DES JOUETS
- CADEAU D'ENTREPRISE

11:10 CLARA SHELLER (S.01)

Série française
Avec Mélanie DOUTEY (Clara Sheller), Frédéric
DIEFENTHAL (JP), Thierry NEUVIC (Gilles), Valérie
DONZELLI (Jeanne)
- A LA RECHERCHE DU PRINCE CHARMANT
- INTUITION FEMININE

13:00 SAVING HOPE (S.01)

Série américaine
Avec Erica DURANCE (Dr Alex Reid), Daniel GILLIES (Dr
Joel Goran), Julia TAYLOR-ROSS (Dr Maggie Lin),
Kristopher TURNER (Dr Gavin Murphy), Huse MADHAVJI
(Dr Shahir Hamza)
- LE COMBAT
Alex est à cours de sommeil lorsqu'une star de hockey
arrive pour lutter contre une mort précoce. Pendant ce
temps, Charlie rencontre un punk qui fait face au plus
grand combat de sa vie.
- UNE INTERVENTION DELICATE
Le cas d'une personne transplantée des deux mains
devient, pour Alex, la chance de prouver à Kinney qu'elle
est toujours capable d'être résidente chirurgicale en chef.
Aux soins intensifs, Maggie pense qu'un sans-abri a été
mal diagnostiqué.
- L’HOMME SANS DOULEUR
Lorsqu'un homme grièvement blessé, alors qu'il était
sous hypnotise, n'arrive pas à se souvenir de son identité,
l'hypnotiseur est appelé à l'hôpital. Il utilise également
son pouvoir pour connecter Charlie et Alex. Pendant ce
temps, une jeune femme arrive aux urgences avec une
blessure au cou et Gavin sait comment l'aider...
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15:15 BLUE BLOODS (S.02)

Série américaine
Avec Tom SELLECK (Frank Reagan), Donnie WAHLBERG
(Danny Reagan), Bridget MOYNAHAN (Erin ReaganBoyle), Will ESTES (Jamie Reagan), Jennifer ESPOSITO
(Jackie Curatola)
- LES VOIES DU SEIGNEUR...
- CE QU'ON FAIT POUR EUX
- LE SPECTRE

17:30 LE CAMELEON

Série américaine
Avec Michael T. WEISS (Jarod Russell), Andrea PARKER
(Miss Parker), Patrick BAUCHAU (Dr Sydney Green), Jon
GRIES (Broots), Ryan MERRIMAN (Jarod, enfant), Ashley
PELDON (Miss Parker, enfant)
- PATRIMOINE GENETIQUE 2/2 (S.02)
- TROUBLES MENTAUX (S.03)
- LE CERCLE (S.03)
- LES LARMES D'UN PERE (S.03)

43I

DU SAMEDI 18 AU VENDREDI 24 OCTOBRE 2014
JEUDI 23 OCTOBRE 2014

20:50 BLUE BLOODS (S.02)

Série américaine
Avec Tom SELLECK (Frank Reagan), Donnie WAHLBERG (Danny Reagan),
Bridget MOYNAHAN (Erin Reagan-Boyle), Will ESTES (Jamie Reagan), Jennifer
ESPOSITO (Jackie Curatola)
- L'UNIFORME
Danny et Jackie enquêtent sur un meurtre qui a eu lieu dans un restaurant. Un
témoin affirme qu'un officier de police a pris la fuite après les coups de feu.
- OU ETIEZ-VOUS LE 11 SEPTEMBRE ?
En rentrant en voiture chez lui avec sa famille, Danny heurte un homme qui était
en train de fuir un autre homme muni d'un revolver. La famille de Danny se
retrouve alors au milieu des tirs de feu. Par ailleurs, Frank doit gérer son
sentiment de culpabilité et d'impuissance suite à la perte d'un ami proche lors
des évènements du 11 septembre 2001...
- LES VOIES DU SEIGNEUR...
Après la mort d'une femme riche ayant succombé à une crise cardiaque, sa fille
affirme avoir reçu un message de Dieu accusant son beau-père d'être l'assassin.
Pendant ce temps, l'archevêque demande le soutien de Frank pour la
canonisation d'un prêtre local. Frank reste assez réticent quant à sa proposition.
Il préfère au contraire enquêter sur le prêtre. En effet, une rumeur dit que ce
dernier a franchi les limites lorsque qu'il manifestait contre la guerre du Vietnam.
- CE QU'ON FAIT POUR EUX
La famille d'un homme a été dépouillée et battue sous ses yeux, et l'agresseur
tué. Cet évènement fait sérieusement réfléchir les Reagan : jusqu'où iraient-ils
pour protéger leur famille ? Pendant ce temps, une étudiante est arrêtée lors
d'une manifestation, Frank n'est pas d'accord avec sa sentence, qui semble liée
à l'identité de la jeune fille...
- LE CALICE DE LA MORT
Les femmes Reagan assistent au grand complet au défilé de mode de la nièce
de Linda. Tout se déroule parfaitement bien mais soudain, en pleine prestation,
la jeune femme s'effondre sur le podium, ainsi qu'un autre mannequin. Il apparaît
très vite qu'elles ont toutes les deux été empoisonnées. Le légiste parvient à
déterminer qu'un champignon très vénéneux a été employé. Qui pouvait avoir
intérêt à voir mourir les deux femmes ? Laquelle était réellement la cible ?

- TOUT CE QUI BRILLE...
Un touriste est abattu dans un restaurant très prisé du quartier de Lower East
Side. Les médias s'emparent de l'affaire pour la monter en épingle, au grand
dam de Frank qui tente de faire face. Très vite, la police parvient à arrêter un
suspect. Il s'agit d'un haïtien...

01:25 PROGRAMMES DE NUIT
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DU SAMEDI 18 AU VENDREDI 24 OCTOBRE 2014
VENDREDI 24 OCTOBRE 2014

07:55 FLORENCE LARRIEU, LE JUGE EST
UNE FEMME

Série française
Avec Florence PERNEL (Florence Larrieu), Frédéric
DIEFENTHAL (Colas), Jacques PERRIN (Le professeur
Laurent Lapougel), Victor GARRIVIER (Monsieur
Larrieu), Arsène JIROYAN (Le greffier)
- BON POUR ACCORD
- COEUR SOLITAIRE

11:10 CLARA SHELLER (S.01)

Série française
Avec Mélanie DOUTEY (Clara Sheller), Frédéric
DIEFENTHAL (JP), Thierry NEUVIC (Gilles), Valérie
DONZELLI (Jeanne)
- ETAT SECRET
- 14 JUILLET

13:00 SAVING HOPE (S.01)

Série américaine
Avec Erica DURANCE (Dr Alex Reid), Daniel GILLIES (Dr
Joel Goran), Julia TAYLOR-ROSS (Dr Maggie Lin),
Kristopher TURNER (Dr Gavin Murphy), Huse MADHAVJI
(Dr Shahir Hamza)
- UNE INTERVENTION DELICATE
Le cas d'une personne transplantée des deux mains
devient, pour Alex, la chance de prouver à Kinney qu'elle
est toujours capable d'être résidente chirurgicale en chef.
Aux soins intensifs, Maggie pense qu'un sans-abri a été
mal diagnostiqué.
- L’HOMME SANS DOULEUR
Lorsqu'un homme grièvement blessé, alors qu'il était
sous hypnotise, n'arrive pas à se souvenir de son identité,
l'hypnotiseur est appelé à l'hôpital. Il utilise également
son pouvoir pour connecter Charlie et Alex. Pendant ce
temps, une jeune femme arrive aux urgences avec une
blessure au cou et Gavin sait comment l'aider...
- ESPOIRS ET PROMESSES
Une opération simple se complique lorsque le patient
d'Alex, une jeune femme bientôt mariée, tombe dans le
coma. Alors qu'Alex lutte dans une affaire qui la touche
de près, Joel traite un patient qui se fait des
modifications corporelles. Dans le monde des esprits,
Charlie se trouve attiré par le coma du patient d'Alex...
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15:15 BLUE BLOODS (S.02)

Série américaine
Avec Tom SELLECK (Frank Reagan), Donnie WAHLBERG
(Danny Reagan), Bridget MOYNAHAN (Erin ReaganBoyle), Will ESTES (Jamie Reagan), Jennifer ESPOSITO
(Jackie Curatola)
- LE SPECTRE
- SUR LE FIL
- LE BALLON ET LE BONNET

17:30 LE CAMELEON (S.03)

Série américaine
Avec Michael T. WEISS (Jarod), Patrick BAUCHAU
(Sydney), Andrea PARKER (Miss Parker), Jon GRIES
(Broots), Ryan MERRIMAN (Jarod, enfant), Ashley
PELDON (Miss Parker, enfant)
- TROUBLES MENTAUX
- LE CERCLE
- LES LARMES D'UN PERE
- UNE PERSONNE DE CONFIANCE

43I

DU SAMEDI 18 AU VENDREDI 24 OCTOBRE 2014
VENDREDI 24 OCTOBRE 2014

20:50 FALLING SKIES (S.03)

Série américaine
Avec Noah WYLE (Tom Mason), Moon BLOODGOOD (Anne Glass), Drew ROY
(Hal Mason), Will PATTON (Capitaine Weaver), Connor JESSUP (Ben Mason),
Sarah CARTER (Margaret)
- OPERATION DE SAUVETAGE
L'avion de Tom et Pope s'est écrasé. Tom s'en sort miraculeusement indemne,
contrairement au pilote qui, lui, est mort, et réussit à sortir Pope vivant des
débris de l'appareil. Tous les deux vont devoir regagner Charleston par leurs
propres moyens. Pendant ce temps, en ville, Hal est réveillé par Ben, qui lui
apprend qu'Anne et sa fille Alexis sont portées disparues. Le colonel Weaver
part immédiatement à leur recherche...
- UN CHOIX CORNELIEN
Tom apprend que Karen retient Anne et Alexis prisonnières. Tom aimerait partir
à leur recherche mais préfère attendre d'avoir des nouvelles de Karen avant
d'agir... Hal, de son côté, avoue à son entourage les sentiments nouveaux qui
l'envahissent. Il dévoile notamment les démons qui le rongent.
- LE CLAN DES PICKETT
Les hommes de Mason continuent à chercher Anne et Alexis. Ben demande à
son père s'ils retourneront à Charleston une fois qu'ils les auront retrouvées.
Soudain, dans la nuit, ils découvrent un rebelle blessé qui leur conseille de fuir.
Tom et Ben retournent au camp et avertissent Hal et Matt qu'ils doivent se
mettre en route...

23:10 SUPERNATURAL

Série américaine
Avec Jensen ACKLES (Dean Winchester), Jared PADALECKI (Sam Winchester),
Misha COLLINS (Castiel)
- L'ARME FATALE (S.07)
Dick Roman capture Kevin et le force à traduire la Pierre de Dieu. Aidés par le
spectre de Bobby, Sam et Dean savent comment faire pour tuer les Léviathans.
Pour cela, ils doivent réunir 3 ingrédients et rentrent donc en contact avec
Castiel, Crowley et le vampire Alpha.
- L'ASSAUT FINAL (S.07)
Sam et Dean s'apprêtent à passer à la phase finale de leur plan. Ils s'associent
avec Castiel, Bobby, Meg et Kevin. Leur but : tuer Dick Roman et détruire sa
société secrète, SucroCorp...
- RETOUR A LA NORMALE (S.08)
Dean a réussi à s'échapper du Purgatoire et part chercher Sam. Quand il
retrouve son frère, il découvre que celui-ci a changé de vie et arrêté la chasse.
Très vite, la vie reprend son cours et les Winchester repartent sur la route à la
recherche de Kevin. Le jeune prophète leur raconte que Crowley est à ses
trousses : si Crowley récupère la tablette il contrôlera le Monde !

01:35 PROGRAMMES DE NUIT
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DIRECTEURS DE LA PUBLICATION
Guillaume Thouret
Laurent de Lorme

DIRECTION DU MARKETING ET DE LA COMMUNICATION
Florence Sommier
Responsable Relations Presse
01 41 92 38 53
www.phototele.com

RÉALISATION
Direction de la Programmation
et Direction de la Communication

SIGNALÉTIQUE
Protection de l'enfance et de l'adolescence
Catégorie II : déconseillé aux moins de 10 ans
Catégorie III : déconseillé aux moins de 12 ans et/ou interdit en salle aux moins de 12 ans
Catégorie IV : déconseillé aux moins de 16 ans et/ou interdit en salle aux moins de 16 ans
Programmes accessibles aux personnes sourdes et malentendantes.
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