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SAMEDI 13 DÉCEMBRE

07:50

TÉVA BOUTIQUE

TÉLÉACHAT
Présenté par Pierre DHOSTEL et Valérie PASCALE

Avec téva boutique, découvrez les dernières innovations, et profitez d'offres incroyables.
Pour votre forme et votre beauté, votre cuisine ou votre intérieur, les produits qu'il vous faut
sont sur Téva boutique !
© DR

09:00

MES AMOURS À CONTRECŒUR

TÉLÉFILM
Réalisé par Olaf KREINSEN - Allemagne - 2010

Après le départ de son dernier fils, Sonja croyait enfin pouvoir profiter de la vie avec son
amoureux secret, le chef cuisinier de son restaurant. Mais l'arrivée à l'improviste de ses trois
aînés, fauchés ou flanqués de leur fiancée, puis de son ex-mari avec sa petite-fille de 7 ans,
va ruiner tous ses espoirs. Il ne manquait plus qu'un rappel de taxes pour la contraindre à
céder une partie de son restaurant à un concurrent...
© Sat.1.

Avec Jutta SPEIDEL (Sonja) et Bruno MACCALLINI (Michele)

10:35

THE GOOD WIFE

SÉRIE

© CBS STUDIOS INC. ALL RIGHTS RESERVED

Saison 5 - épisode 15 : Une véritable tragédie
Will représente à nouveau Jeffrey Grant lors de son procès pour meurtre. Au même
moment, Kalinda annonce qu'elle démissionne de chez LG. De son côté, Florrick, Agos &
associés fête ses 6 mois d'existence. Nelson Dubeck continue d'enquêter sur la fraude
électorale mettant en cause Peter et demande à Alicia de faire une déposition volontaire, ce
qu'elle accepte, représentée par Cary. Alors que Diane plaide une affaire au tribunal, des
coups de feu retentissent dans la salle d'audience voisine...
Avec Julianna MARGULIES (Alicia Florrick), Matt CZUCHRY (Cary Agos), Josh CHARLES (Will Gardner),
Christine BARANSKI (Diane Lockhart), Archie PANJABI (Kalinda Sharma), Jess WEIXLER (Robyn Burdine),
Chris NOTH (Peter Florrick), Alan CUMMING (Eli Gold), Melissa GEORGE (Marilyn Garbanza), Makenzie
VEGA (Grace Florrick), Graham PHILLIPS (Zach Florrick), Eric BOGOSIAN (Nelson Dubeck) et Matthew
GOODE (Maître Finn Polmar)
Guest : Hunter PARRISH (Jeffrey Grant)

11:20

THE GOOD WIFE

SÉRIE

© CBS STUDIOS INC. ALL RIGHTS RESERVED

Saison 5 - épisode 16 : Comment lui dire adieu
Will est mort ! Tous ses proches sont anéantis par la nouvelle. Alors qu'Alicia se rend chez
LG pour voir Diane, elle s'aperçoit qu'elle a un message de Will, reçu juste avant l'incident.
Interrompu, Will n'a pu finir sa phrase, ce qui finit par obséder Alicia. Que voulait-il lui dire ?
Était-il en colère ? Lui pardonnait-il ? Peter tente d'être présent pour sa femme mais celle-ci
le repousse. De son côté, Kalinda retourne au tribunal afin de comprendre ce qui s'est passé
et comment Will est décédé...
Avec Julianna MARGULIES (Alicia Florrick), Matt CZUCHRY (Cary Agos), Josh CHARLES (Will Gardner),
Christine BARANSKI (Diane Lockhart), Archie PANJABI (Kalinda Sharma), Chris NOTH (Peter Florrick), Alan
CUMMING (Eli Gold), Makenzie VEGA (Grace Florrick), Zach GRENIER (David Lee), Jerry ADLER (Howard
Lyman) et Matthew GOODE (Finn Polmar)
Guests : Jordana SPIRO (Jenna) et Hunter PARRISH (Jeffrey Grant)
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SAMEDI 13 DÉCEMBRE

12:00

THE GOOD WIFE

SÉRIE

© CBS BROADCASTING INC

Saison 5 - épisode 17 : Les dames en noir
Alors qu'elles boivent un verre après les obsèques de Will, Diane et Alicia viennent à parler
d'une possible fusion de leurs cabinets. LG et Florrick, Agos & associés se font à nouveau
face lors d'une affaire de divorce. Diane et Alicia tentent de régler le problème à l'amiable
mais David Lee ne l'entend pas ainsi et est bien décidé à aller jusqu'au procès. Au même
moment, Diane apprend que certains associés veulent l'évincer de son poste d'associée
principale. Kalinda décide de lui venir en aide...
Avec Julianna MARGULIES (Alicia Florrick), Matt CZUCHRY (Cary Agos), Christine BARANSKI (Diane
Lockhart), Michael J. FOX (Louis Canning), Archie PANJABI (Kalinda Sharma), Chris NOTH (Peter Florrick),
Makenzie VEGA (Grace Florrick), Graham PHILLIPS (Zach Florrick), Zach GRENIER (David Lee), Jason
O'MARA (Damian Boyle), Matthew GOODE (Finn Polmar) et Michael CERVERIS (Procureur James Castro)
Guests : Sarah WYNTER (Carol Mercer), Reg ROGERS (Asher Mercer) et Jordana SPIRO (Jenna)

12:55

THE GOOD WIFE

SÉRIE

© CBS BROADCASTING INC

Saison 5 - épisode 18 : Fusion
Carry apprend la possible fusion de LG avec Florrick, Agos & associés. Alicia étant encore
très affectée par la mort de Will, Carry décide de prendre les choses en main et appelle
Diane afin de poser leurs conditions. David Lee ne l'entend pas ainsi et intervient. LG
devient alors LG & C... Alors que Finn Polmar fait appel à Alicia pour l'aider dans l'affaire
Jeffrey Grant, Carry et Clarke Hayden acceptent de défendre un membre de la NSA qui leur
fait de surprenantes révélations...
Avec Julianna MARGULIES (Alicia Florrick), Matt CZUCHRY (Cary Agos), Christine BARANSKI (Diane
Lockhart), Michael J. FOX (Louis Canning), Archie PANJABI (Kalinda Sharma), Chris NOTH (Peter Florrick),
Alan CUMMING (Eli Gold), Makenzie VEGA (Grace Florrick), Graham PHILLIPS (Zach Florrick), Zach
GRENIER (David Lee), Nathan LANE (Clarke Hayden), Matthew GOODE (Finn Polmar) et Michael CERVERIS
(Procureur James Castro)
Guest : Zach WOODS (Jeff Dellinger)

13:55

MAGNIFIQUE BY CRISTINA

MAGAZINE
Présenté par Cristina CORDULA

© Vicente de Paulo / M6
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Aujourd'hui, Cristina Cordula étudie le Fashion CV de Cameron Diaz, et la star a déjà fait de
gros fashion faux pas...
Elle nous dit ensuite comment nous offrir le look de Madame Clooney, Amal Alamuddin,
sans se ruiner.
Dans son Fashion Radar, notre experte en mode capte les bonnes ondes de la robe pull et
nous dit comment porter cet incontournable.
Pour les filles complexées par leurs jambes arquées, Cristina a de bonnes astuces et nous
dit comment les camoufler tout en restant Magnifique !
Enfin, Tom, notre expert maquillage, répond à la question de Julie : comment se
maquille-t-on quand on a les yeux bleus ?

SAMEDI 13 DÉCEMBRE

14:25

BELLE TOUTE NUE

MAGAZINE

© DR

Delphine et Marie-Line
Delphine est un petit bout de femme timide d'1m48 qui n'assume pas les 20 kilos qu'elle
a conservés après ses deux grossesses. Toujours à pied d'œuvre du matin au soir entre
le travail à la ferme et les tâches quotidiennes familiales, cette jeune agricultrice de 35 ans
ne s'accorde aucun moment pour elle. Honteuse de sa silhouette, Delphine cache ses
formes dans ses tenues de ferme au grand regret de son mari Loïc qui aimerait la voir
redevenir féminine…
Touché par le mal-être de Delphine, William Carnimolla est venu la retrouver au plus vite
dans sa ferme. L'objectif du styliste est d'aider cette jeune maman à accepter ses formes
ainsi que le regard des autres sur elle. Grâce à quelques astuces vestimentaires, William
va prouver à Delphine qu'elle peut être féminine en ville et… à la ferme !
Marie-Line est une quinquagénaire au caractère bien trempé qui a vu son corps s'arrondir
radicalement depuis neuf ans. Au fil de ces années, cette maman célibataire d'1m80 a pris
25 kilos. De plus en plus complexée par sa carrure devenue trop masculine à son goût,
Marie-Line n'a aucune envie de prendre soin de son apparence... Elle voudrait pourtant
mettre un terme à neuf années de solitude pesante et rêve de trouver un compagnon !
Avec le soutien et les conseils de William Carnimolla, Marie-Line va devoir changer
sa perception d'elle-même et participer à une véritable transformation de son look mais
aussi de sa gestuelle… Notre styliste ne laissera rien au hasard !
16:00

BELLE TOUTE NUE

MAGAZINE

© DR

Lidwine et Adrien
Avec son 1m98, ses cheveux blonds et sa peau claire, Adrien, 21 ans, ne passe jamais
inaperçu… Son physique atypique lui a valu toutes sortes de moqueries dès son enfance
qui ont lui fait perdre confiance. Complexé par sa grande taille et son teint de peau, Adrien
ne cesse de se dévaloriser et porte désormais des lunettes de soleil en toute saison pour se
sentir protégé des regards…
Comment réconcilier ce jeune homme avec son corps ? Comment le sortir de son
isolement ? William s'appuiera sur son expérience personnelle pour montrer à Adrien qu'il
n'a d'autre choix que d'assumer sa différence...
Après ses deux grossesses et parce qu'elle est un peu trop gourmande, Lidwine, 30 ans, est
passée d'une taille 42 à une taille 46. Une prise de poids que la jeune maman n'assume pas
au point de s'habiller une taille en-dessous de la sienne !
Par le biais d'une ruse avec la contribution des Williamettes et de son savoir-faire de styliste,
William Carnimolla tentera de mener doucement Lidwine vers une réconciliation avec son
corps. Et pour aider la jeune femme à réguler ses petites fringales quotidiennes, une
nutritionniste lui apprendra les bons réflexes d'une alimentation équilibrée...
17:25

RELOOKING EXTRÊME : SPÉCIAL OBÉSITÉ

DIVERTISSEMENT

Mike (1/2)
Présenté par Chris POWELL

© Eyeworks Distribution
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Mike est issu d'une famille nombreuse d'origine grecque. À 28 ans, il court désespérément
après l'amour et rêve de fonder sa propre famille.
Chris Powell s'apprête à faire de ses espoirs une réalité !
Dans cet épisode, « Relooking extrême » accompagne Mike durant l'année la plus
mouvementée de sa vie ! Il se démène pour se sculpter un corps de rêve et la vie
amoureuse qu'il a toujours espéré.
Rendez-vous dans 365 jours pour découvrir le résultat de son relooking !

SAMEDI 13 DÉCEMBRE

18:10

RELOOKING EXTRÊME : SPÉCIAL OBÉSITÉ

DIVERTISSEMENT

Mike (2/2)
Présenté par Chris POWELL

© Eyeworks Distribution

Quand Mike a été sélectionné pour participer à « Relooking extrême », il s'attendait à tout...
sauf à ça !
Sa famille s'investit beaucoup et se prend au jeu, ce qui décuple sa motivation. Du fait, lors
de la pesée des 90 jours, l'heure est à la célébration.
La nouvelle vie sociale de Mike va-t-elle le faire dévier de son cap ? Sa famille
parviendra-t-elle à perdre les 225 kilos ? Et Mike arrivera-t-il au bout de son exploit sportif ?
Lors de la phase 2, Mike va pouvoir tester sa confiance en soi nouvellement acquise !
Sans oublier la pesée finale... Il va falloir la voir pour le croire !
18:55

RELOOKING EXTRÊME : SPÉCIAL OBÉSITÉ

DIVERTISSEMENT

Jarvez (1/2)
Présenté par Chris POWELL

© Eyeworks Distribution

Jarvez, 28 ans, est une star du football américain universitaire. Sa vie a basculé la jour où
sa mère est tombée malade.
Depuis quelques temps, Jarvez a rencontré une femme et il a enfin décidé de se reprendre
en main. Chris Powell est là pour l'aider !
Dans cet épisode, vous allez suivre la plus belle année de la vie de Jarvez !
La transformation à laquelle vous allez assister est à peine croyable !
Après 365 jours d'efforts, seule importera l'ultime pesée...
19:40

RELOOKING EXTRÊME : SPÉCIAL OBÉSITÉ

DIVERTISSEMENT

Jarvez (2/2)
Présenté par Chris POWELL

© Eyeworks Distribution

Jarvez doit faire face à un obstacle imprévu et affronter enfin la douleur qui l'empêche
d'avancer depuis si longtemps.
Chris Powell lui a offert la transformation de sa vie et il ne compte pas la laisser passer !
Grâce au soutien de sa femme, Jarvez a rempli haut la main l'objectif de la première phase
et a ainsi pu assister au Super Bowl.
Après une année entière d'efforts, le résultat est stupéfiant !
20:40

LES DOSSIERS DE TÉVA

MAGAZINE

Rose pour les filles, bleu pour les garçons
Présenté par Marielle FOURNIER

© Productions Tony Comiti
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En matière de jouets, les clichés ont la vie dure ! Pourquoi a-t-on tendance à offrir une
poupée rose à une petite fille et un camion bleu à un petit garçon ? Faut-il désormais
distinguer masculin et féminin quand on choisit un cadeau pour un enfant ? Ou faut-il au
contraire gommer les différences entre les deux sexes, à la maison comme à l'école ? Quel
est le rôle des parents ?
Nous avons enquêté en France, dans les familles, chez les fabricants de jouets et dans les
magasins.
Le monde des jouets est-il devenu trop sexiste ? Comment éviter de tomber dans le
panneau du marketing ?
Nous sommes aussi allés en Suède, où l'égalité des sexes s'impose dès le plus jeune âge...
Là-bas, les garçons peuvent porter des robes et les filles jouer à la tronçonneuse !

SAMEDI 13 DÉCEMBRE

22:40

SAGE-FEMME : AU SERVICE DE LA VIE

DOCUMENTAIRE

Face à l'imprévu
Son accouchement difficile a permis à Lesley, ancienne assistante dentaire, de trouver sa
vraie vocation : devenir sage-femme spécialisée dans les grossesses à risque. Au sein de
l'hôpital St Mary de Manchester, elle s'occupe aujourd'hui de Neelam, une patiente dont le
diabète de type 1 complique la grossesse. Elle surveille également l'état de Liza, future
maman de jumeaux...
© ITV

Gemma, elle, prend en charge Helen et son mari, Ben, déjà parents de trois enfants. Le
couple est particulièrement anxieux puisqu'Helen a précédemment subi une fausse-couche,
après 21 semaines de grossesse...
23:45

SAGE-FEMME : AU SERVICE DE LA VIE

DOCUMENTAIRE

Mères à tout âge
Les sages-femmes du Women's Hospital de Birmingham ont l'habitude de s'occuper de
mères de tous les âges.

© DR

De plus en plus de femmes accouchent après 40 ans. Pourtant, Bridget est surprise de
rencontrer Artemis, enceinte de son premier enfant à l'âge de 48 ans grâce à une
fécondation in vitro...
Antoinette, spécialiste des grossesses multiples, voit justement son travail décupler depuis
la démocratisation des FIV. Aujourd'hui, elle prend soin de Lisa, une célibataire de 38 ans
qui attend des jumeaux après avoir eu recours à cette procédure...
Jo, quant à elle, s'occupe exclusivement des mères adolescentes. Dans cet épisode, elle
prend en charge Elizabeth, une ado de 16 ans enceinte de 7 mois qui ignorait tout de son
état quelques semaines plus tôt...
00:55

PROGRAMMES DE NUIT

EMISSION

© DR
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DIMANCHE 14 DÉCEMBRE

07:30

TÉVA BOUTIQUE

TÉLÉACHAT
Présenté par Pierre DHOSTEL et Valérie PASCALE

Avec téva boutique, découvrez les dernières innovations, et profitez d'offres incroyables.
Pour votre forme et votre beauté, votre cuisine ou votre intérieur, les produits qu'il vous faut
sont sur Téva boutique !
© DR

08:40

MAISON À VENDRE

DOCUMENTAIRE

Chantal / Jean-Philippe
Présenté par Stéphane PLAZA

© DR

Chantal, 42 ans, vit depuis 10 ans à Osny dans le département du Val d'Oise avec ses 2 fils,
Jérémy, 18 ans et Quentin, 11 ans dont elle est très proche. Elle est divorcée depuis 2 ans
et vient de perdre son travail ; elle ne peut plus du tout assumer seule la grande maison
dont elle est propriétaire. Chantal est très entourée par ses amis qui qualifient sa maison de
« maison du bonheur ». Mais elle doit la vendre de toute urgence pour sortir la tête de l'eau
et subvenir aux besoins de ses enfants. Cette vente lui permettrait de partir s'installer en
location dans le sud.
Mais cette maison est en vente depuis 9 mois et malgré les 90 visites qu'elle a reçu, Chantal
n'a reçu aucune offre !
Pour Stéphane Plaza, il est donc urgent de débloquer cette situation et aider Chantal et ses
enfants à prendre un nouveau départ. Sophie Ferjani va s'occuper de la décoration et des
nombreux petits travaux à faire dans cette maison à la décoration pour le moins disparate,
pour que les acheteurs potentiels aient enfin un coup de cœur...
À Saint-Geniès Bellevue, un petit village à 8 kms de Toulouse, vivent Jean-Philippe, 51 ans
et son fils Alexandre, 6 ans. Ce papa divorcé depuis 2 ans, a la garde partagée de son fils.
Tous les deux vivent dans la maison de la mère de Jean-Philippe, décédée il y a 2 ans, qu'il
a racheté à la demande de son fils. Mais en rachetant la maison de sa mère, Jean-Philippe
a aussi racheté tous ses souvenirs. Aujourd'hui, il aimerait donc la vendre pour tourner la
page mais seul, il n'y arrive pas.
C'est Laurence Simonney, notre agent immobilier de Toulouse qui a fait appel à Stéphane
Plaza pour essayer de vendre cette maison au plus vite. Aurélie Hémar va complètement
revoir la décoration chargée et très personnelle de cette maison et donner un vrai coup de
jeune à toutes les pièces...
10:30

MAGNIFIQUE BY CRISTINA

MAGAZINE
Présenté par Cristina CORDULA

© Vicente de Paulo / M6
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Aujourd'hui, Cristina Cordula vous dit tout sur les tendances du moment !
Comment porter un pull en lurex toute une journée sans faire de fashion faux pas ? C'est les
24h d'un vêtement !
Vous saurez aussi comment adopter le bordeaux, couleur phare de la saison. Mais aussi, en
plein dans la période des fêtes, Cristina vous explique comment être chic et cool à la
campagne.
Pour finir, elle vous donne ses astuces pour assurer en jupe et en robe tout l'hiver, avec une
rubrique spéciale collants !
Et surtout, n'oubliez pas, la mode, c'est vous !

DIMANCHE 14 DÉCEMBRE

11:00

LE GÂTEAU DE MES RÊVES

EMISSION

Autour de la myrtille
Présenté par Jonathan BLOT

© Muriel Franceschetti / Pierre-Olivier / Téva

Aujourd'hui, « Le gâteau de mes rêves » pose ses valises en Savoie pour mettre la myrtille
à l'honneur !
Avec l'aide de Véronique, notre pâtissière d'un jour, Jonathan Blot propose une recette qui
s'inspire de la région : des boules de neige à la myrtille ! Gelée de myrtille en insert, coques
en meringue et mousse à base de fromage local composent notamment ce dessert
d'exception.
Jonathan rejoint ensuite Florent Sautron à l'Hôtel Les Airelles, palace 5 étoiles situé à
Courchevel. Pour l'occasion, le chef pâtissier de cet établissement de prestige propose une
déclinaison inédite de la myrtille...
11:30

TÉVA DÉCO

MAGAZINE
Présenté par Cendrine DOMINGUEZ

Avec Sophie Ferjani

© Pierre-Olivier / Téva

Aujourd'hui, Cendrine Dominguez profite de la période des fêtes pour demander à
Sophie Ferjani et son assistant déco, Thomas, de décorer le salon / salle à manger de
l'appartement « téva déco » dans l'esprit de Noël ! Sapin, guirlandes, fourrures... il y a de
tout !
Il ne faut pas oublier de s'évader, et c'est au Château de Sable, près de Saint-Tropez, que
notre animatrice nous emmène. De quoi nous donner des idées pour les beaux jours !
C'est ensuite au tour de l'Hôtel Le 5 Codet de nous dévoiler son calme et son luxe discret
afin de nous aider à trouver l'inspiration.
Pour finir, Cendrine nous fait découvir le blog « Propos Déco »...
12:05

LES DOSSIERS DE TÉVA

MAGAZINE

Dur, dur d'être maman !
Présenté par Marielle FOURNIER

© PIERRE OLIVIER/TEVA

On croit parfois que la maternité est une évidence, qu'elle s'impose naturellement aux
futures mères pendant la grossesse ou au moment de la naissance. Mais en réalité, ce n'est
pas si facile de devenir maman ! Et pour 9 femmes sur 10, c'est même un véritable
apprentissage.
Nous avons suivi plusieurs mamans qui ont relevé le défi, mais se sentent souvent
dépassées dans leur nouveau rôle.
Angélique est devenue mère à 14 ans, après un déni de grossesse. Jennyfer a donné
naissance à un bébé prématuré de 625 grammes. Sandra ne refuse rien à son fils de
2 ans ½, qui fait des crises de colère à la moindre contrariété. Delphine est aux ordres de
ses 3 filles, qui commandent à la maison. Quant à Valentine, elle est devenue la deuxième
maman des 5 orphelins dont elle était la nounou...
14:05

DANCE MOMS

DOCUMENTAIRE

Saison 3 - Rien n'est jamais acquis
Après une semaine d'exclusion, Christi et Chloé sont de retour au studio de danse ! Celui-ci
provoque un conflit entre Christi et Kelly dont Mélissa tente de tirer profit. De son côté, Nia
est déterminée à faire le duo qu'Abby lui a donné la semaine dernière...
Avec Abby Lee MILLER
© Capture d'écran / Téva
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DIMANCHE 14 DÉCEMBRE

14:50

DANCE MOMS

DOCUMENTAIRE

Saison 3 - RIP Broadway Baby
Abby perd son animal de compagnie adoré, Broadway Baby, et, sous le choc, laisse ses
élèves et leurs « Dance Moms » se débrouiller seules... Pour ne rien arranger, cette
semaine, l'équipe va à Saint-Louis affronter la tristement célèbre Kaya Wiley, qui ne va rien
lâcher sans se battre !
Avec Abby Lee MILLER
© Capture d'écran / Téva

15:35

DANCE MOMS

DOCUMENTAIRE

Saison 3 - Une histoire d'amour
La compagnie de danse d'Abby Lee va dans le New Jersey avec un numéro sur le thème de
l'Amour ! Avant de partir pour la compétition, les « Dance Moms » emmènent Abby faire du
speed-dating dans l'espoir de lui trouver un homme, ce qui la rendrait peut-être plus
gentille... L'esprit de compétition de Jill ressort lorsqu'elle inscrit Kendall à un cours
particulier ; elle espère que sa fille pourra briller plus que Nia lors de leur duo...
© Capture d'écran / Téva

Avec Abby Lee MILLER

16:15

DANCE MOMS

DOCUMENTAIRE

Saison 3 - Garde à vous !
Les filles ont du mal à préparer la chorégraphie de groupe d'inspiration militaire. Les
« Dance Moms » et Abby sont suspicieuses concernant la véracité de la soudaine blessure
au pied de Mackenzie. Au même moment, les mères sont ravies d'apprendre qu'Abby a un
rendez-vous galant avec un homme mystérieux...
Avec Abby Lee MILLER
© Capture d'écran / Téva

17:05

THE HOME SHOW

DIVERTISSEMENT

Saison 1
George Clarke trouve une façon ingénieuse de donner plus de lumière et de créer plus de
place dans une maison de famille exigüe et sur plusieurs étages. Il propose également un
nouvel usage malin de la mezzanine. Pendant ce temps, Angela Brady se rend dans une
maison à Majorque pour découvrir l'un des plus beaux exemples de décor d'intérieur et nous
dit comment le recréer à la maison...
© TIGER ASPECT
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Avec George CLARKE et Angela BRADY

DIMANCHE 14 DÉCEMBRE

18:00

RECHERCHE APPARTEMENT OU MAISON

DOCUMENTAIRE

Philippe et Simon / Suzanne et Yarek / Marie-Laure
Présenté par Stéphane PLAZA

© DR

Philippe, 31 ans et Simon, 30 ans, vivent dans le 1er arrondissement de Paris en location.
Ces artistes passionnés de déco ont un appartement à leur image avec beaucoup de
créations originales. Et quand on personnalise son appartement à ce point, on a envie
d'acheter pour avoir un lieu bien à soi. Un terrain de jeu pour son imagination. Ils sont
ensemble depuis 7 ans et ont aussi envie d'acheter ensemble pour prouver leur
engagement mutuel. Ils cherchent un appartement depuis 1 an mais n'ont pour l'instant pas
eu de coup de cœur.
Stéphane Plaza va donc se charger de cette recherche exigeante et va essayer de dénicher
de jolis appartements parisien afin de, peut être, trouver leur perle rare...
Suzanne, Yarek et leur petit Edouard de 2 ans sont locataires à quelques kilomètres de
Bordeaux, dans le village de Martignas. Depuis 1 an, ils cherchent désespérément un bien
avec 3 chambres pour agrandir la famille et enfin devenir propriétaires. Mais le couple a un
budget très serré puisque Yarek, au chômage, a une faible capacité d'emprunt. 2ème
difficulté, Suzanne et Yarek ont un périmètre de recherche extrêmement restreint puisqu'il
ne faut pas s'éloigner de chez leur nounou.
C'est Laurence Rousserie qui va essayer de réunir tous leurs critères et leur trouver la
maison tant attendue...
Marie-Laure est l'heureuse maman célibataire de Jonas, 18 ans, et de la petite Nelle, 3 ans,
qu'elle a adopté l'année dernière. Ils sont locataires d'un appartement à Bron, à l'est de
Lyon. Depuis l'arrivée de Nelle, Marie-Laure lui a laissé sa chambre et dort dans le salon.
Elle aimerait donc acheter un appartement avec 3 chambres mais elle a un budget très
limité. Et elle souhaiterait aussi ne pas s'éloigner de Bron et de ses voisins.
Et c'est Sandra Viricel qui va guider Marie-Laure dans son premier achat et tenter de trouver
l'appartement qui ravira toute la famille...
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DIMANCHE 14 DÉCEMBRE

19:20

RECHERCHE APPARTEMENT OU MAISON : QUE SONT-ILS
DEVENUS ?

MAGAZINE
Présenté par Stéphane PLAZA

© DR

Stéphane Plaza et ses équipes sillonnent la France pour vous aider à trouver le bien de vos
rêves. Nous avons réussi à trouver plus d'une centaine de maisons ou d'appartements. Des
biens qui ont beaucoup changé : du gros œuvre à la simple déco, nous avons eu envie de
retourner sur place pour voir les travaux réalisés et, par la même occasion, de prendre des
nouvelles des témoins qui nous ont marqué.
Stéphane Plaza est ainsi retourné en région parisienne pour prendre des nouvelles de
Catherine et sa fille Charlène. Elles ont radicalement transformé leur maison à moindre coût,
grâce aux nombreuses astuces que va nous détailler Catherine.
À Toulouse, nous avons retrouvé Nathalie et Patrick qui avaient pris le risque d'acheter une
maison à côté d'un immeuble en construction. Regrettent-ils leur pari aujourd'hui ? Laurence
Simonney se rendra sur place pour voir ce qu'il en est.
À Paris, Stéphane Plaza ira également prendre des nouvelles de Cathy, notre joueuse de
poker qui avait acheté un local commercial, et découvrira les transformations étonnantes
qu'elle y a apporté pour le transformer en appartement.
À Montpellier, Marie-Pierre Carelli est passé rendre visite à Corinne et Alain, qui cherchaient
une maison adaptée pour le fauteuil de leur fille Anna.
À Bordeaux, Flavienne réalisait son premier achat. Mais la maison sur laquelle elle avait jeté
son dévolu ne faisait pas l'unanimité chez ses proches. Marie-Odile Tessier est donc allé à
la rencontre de toute la famille pour faire un état des lieux.
De son côté, Thibault Chanel est retourné à Nancy. C'est dans cette ville de l'Est que nous
avions visité les plus beaux lofts de l'émission en accompagnant Carole et Sylvain dans
leurs recherches. Alors où vivent-ils aujourd'hui ?
Enfin, Stéphane Plaza aura le bonheur de retrouver une jolie jeune femme, devenue
aujourd'hui la mascotte de Recherche Appartement ou Maison.
20:45

THE GOOD WIFE

SÉRIE

Saison 5 inédite - épisode 19 : La corde au cou
Un crime est commis chez Colin Sweeney lors de ses fiançailles avec Renata au moment où
Alicia se rendait chez lui pour lui faire signer un document important. Sweeney ayant déjà
été accusé d'homicide par le passé, la police pense qu'il a fait venir Alicia pour qu'elle soit
son alibi. Accusée du meurtre, Renata est représentée par Diane. Au même moment, Alicia
tente d'aider Finn afin d'empêcher le procureur Castro de le démettre de ses fonctions...
© CBS STUDIOS INC. ALL RIGHTS RESERVED
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Avec Julianna MARGULIES (Alicia Florrick), Matt CZUCHRY (Cary Agos), Christine BARANSKI (Diane
Lockhart), Archie PANJABI (Kalinda Sharma), Chris NOTH (Peter Florrick), Alan CUMMING (Eli Gold),
Graham PHILLIPS (Zach Florrick), Matthew GOODE (Finn Polmar), Michael CERVERIS (Procureur James
Castro) et Dallas ROBERTS (Owen Cavanaugh)
Guests : Dylan BAKER (Colin Sweeney), Laura BENANTI (Renata Ellard) et James MCDANIEL
(Inspecteur Lou Johnson)

DIMANCHE 14 DÉCEMBRE

21:35

THE GOOD WIFE

SÉRIE

Saison 5 inédite - épisode 20 : Une journée off
Alicia se laisse convaincre par Cary de prendre une journée « off », au cours de laquelle elle
avoue à sa mère se sentir complètement perdue depuis la mort de Will. Au même moment,
Finn poursuit le petit-fils d'un des plus gros clients de Diane, accusé de vendre du cannabis
via un site Internet de contrebande. Diane suspecte David et Canning de manigancer
quelque chose à son égard et demande à Kalinda d'enquêter...
© CBS STUDIOS INC. ALL RIGHTS RESERVED

Avec Julianna MARGULIES (Alicia Florrick), Matt CZUCHRY (Cary Agos), Christine BARANSKI (Diane
Lockhart), Michael J. FOX (Louis Canning), Archie PANJABI (Kalinda Sharma), Alan CUMMING (Eli Gold),
Zach GRENIER (David Lee), Matthew GOODE (Finn Polmar) et Stockard CHANNING (Veronica Loy)
Guests : Nestor CARBONELL (Daniel Irwin), Robert KLEIN (Lyle Pollard), Christopher IMBROSCIANO
(Robbie Pollard) et Laura CAMPBELL (Corsica)

22:20

THE GOOD WIFE

SÉRIE

© CBS STUDIOS INC. ALL RIGHTS RESERVED

Saison 5 - épisode 16 : Comment lui dire adieu
Will est mort ! Tous ses proches sont anéantis par la nouvelle. Alors qu'Alicia se rend chez
LG pour voir Diane, elle s'aperçoit qu'elle a un message de Will, reçu juste avant l'incident.
Interrompu, Will n'a pu finir sa phrase, ce qui finit par obséder Alicia. Que voulait-il lui dire ?
Était-il en colère ? Lui pardonnait-il ? Peter tente d'être présent pour sa femme mais celle-ci
le repousse. De son côté, Kalinda retourne au tribunal afin de comprendre ce qui s'est passé
et comment Will est décédé...
Avec Julianna MARGULIES (Alicia Florrick), Matt CZUCHRY (Cary Agos), Josh CHARLES (Will Gardner),
Christine BARANSKI (Diane Lockhart), Archie PANJABI (Kalinda Sharma), Chris NOTH (Peter Florrick), Alan
CUMMING (Eli Gold), Makenzie VEGA (Grace Florrick), Zach GRENIER (David Lee), Jerry ADLER (Howard
Lyman) et Matthew GOODE (Finn Polmar)
Guests : Jordana SPIRO (Jenna) et Hunter PARRISH (Jeffrey Grant)

23:10

THE BIG C

SÉRIE

© CPT HOLDINGS, INC.ALL RIGHTS RESERVED
(SONY PICTURES TELEVISION

Saison 4 inédite - épisode 3 : Choisir sa fin
Deux mois ont passé et la maladie de Cathy s'est aggravée, ce qui crée des tensions entre
Paul et Adam. Il est temps pour Cathy de trouver un hospice pour vivre ses derniers
moments. Elle y rencontre Nan, qui partage sa chambre et avec qui elle sympathise. Mais
celle-ci décède et Cathy réalise alors qu'elle n'est pas prête à mourir. Au même moment,
Paul s'écroule face à la situation et Adam devient l'homme de la maison. De leur côté,
Andrea fait découvrir à Cathy la robe qu'elle a confectionnée pour son enterrement et Sean
pense de nouveau à faire un don d'organe...
Avec Laura LINNEY (Cathy Jamison), Oliver PLATT (Paul Jamison), Gabriel BASSO (Adam Jamison), John
Benjamin HICKEY (Sean Tolkey), Gabourey SIBIDE (Andrea Jackson), Kathy NAJIMY (La thérapeute de
Cathy), Alan ALDA (Docteur Atticus Sherman), Isaac MIZRAHI (Lui-même), Michael Ray ESCAMILLA (Angel)
et Bianca AMATO (Susan Rand)
Guest : Dana IVEY (Nan)

23:55

THE BIG C

SÉRIE

© CPT HOLDINGS, INC.ALL RIGHTS RESERVED
(SONY PICTURES TELEVISION

Saison 4 inédite - épisode 4 : Épilogue
Alors que Cathy prépare ses funérailles, la clinique lui apprend qu'elle doit rentrer chez elle
car sa police d'assurance est arrivée à échéance. Une fois chez elle, Cathy demande à Paul
d'aller chercher son père car elle souhaite le revoir et lui demander pardon. De plus, elle
rencontre un prêtre, un rabbin et un imam car elle aimerait avoir une conversation avec eux
sur la mort. De leur côté, Adam tente d'obtenir son diplôme du vivant de sa mère, Sean
rencontre celui qui va recevoir son rein et Andrea voit son rêve se réaliser quand son prof,
Isaac Mizrahi, lui propose un stage à New York...
Avec Laura LINNEY (Cathy Jamison), Oliver PLATT (Paul Jamison), Gabriel BASSO (Adam Jamison), John
Benjamin HICKEY (Sean Tolkey), Gabourey SIBIDE (Andrea Jackson), Kathy NAJIMY (La thérapeute de
Cathy), Phyllis SOMERVILLE (Marlene), Isaac MIZRAHI (Lui-même), Michael Ray ESCAMILLA (Angel) et
Bianca AMATO (Susan Rand)
Guest : Brian DENNEHY (Le père de Cathy)
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00:45

PROGRAMMES DE NUIT

EMISSION

© DR
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LUNDI 15 DÉCEMBRE

07:30

TÉVA BOUTIQUE

TÉLÉACHAT
Présenté par Pierre DHOSTEL et Valérie PASCALE

Avec téva boutique, découvrez les dernières innovations, et profitez d'offres incroyables.
Pour votre forme et votre beauté, votre cuisine ou votre intérieur, les produits qu'il vous faut
sont sur Téva boutique !
© DR

08:30

UN FIANCÉ POUR NOËL

TÉLÉFILM
Réalisé par Kevin CONNOR - États-Unis - 2004

À l'âge de 13 ans, Holly demande au Père Noël de lui apporter un fiancé. Vingt ans plus
tard, Holly, désormais assistante sociale, voit son rêve se réaliser lorsque Ryan Hayes,
jeune avocat, apparaît inopinément au seuil de son appartement avec un arbre de Noël...
Avec Kelli WILLIAMS (Holly Grant), Patrick MULDOON (Ryan Hughes) et Charles DURNING (Père Noël)
© DR

10:05

NOËL AU ROYAUME DES MILLE ET UNE NUITS

TÉLÉFILM
Réalisé par Martin GIES - Allemagne - 2010

Veuf depuis un an, Florian Droste vit retiré du monde, refusant les invitations de sa fille,
Sandy, et les avances ambigües de sa belle-sœur, Dorothée. Sylviculteur passionné, il est le
fournisseur officiel du Cheikh Sharif Al-Carim de Dubaï. Peu avant Noël, il voit arriver
Milena, l'assistante du Cheikh, qui lui transmet une étrange proposition : planter une forêt de
sapins dans le désert des Émirats...
© ZDF

Avec Walter SITTLER (Florian Droste), Anica DOBRA (Milena), Katrin KELLER (Dorothée) et Anja BOCHE
(Sandy)

11:45

CODE QUANTUM

SÉRIE

Saison 4 - épisode 10 : La vie ne tient qu'à une chaîne
Novembre 1956. Sam est Chance Cole, un homme d'une quarantaine d'années qui vient
d'être condamné à neuf mois de prison. Il se lie d'amitié avec un codétenu, Jazz Boone. Ce
dernier purge une peine de quinze ans pour vol d'armes et tentatives de meurtre...
Avec Scott BAKULA (Samuel Beckett alias « Sam ») et Dean STOCKWELL (Albert Calavicci alias « Al »)
Guest : Basil WALLACE (Jazz Boone)
© Capture d'écran

12:40

CODE QUANTUM

SÉRIE

Saison 4 - épisode 11 : Être ou ne pas être
Septembre 1969. Sam entre dans la peau d'un acteur new-yorkais de 25 ans, Joe Thurlow,
qui partage sa vie avec Jane Lindhurst, 50 ans. Il doit persuader Jane de rester à New-York
et de poursuivre son rêve de devenir chanteuse. Mais la famille de Jane s'inquiète. Neil, son
fils, et Liz, sa belle-fille, sont venus de Cleveland pour la convaincre de retourner avec eux...
© Capture d'écran
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Avec Scott BAKULA (Samuel Beckett alias « Sam ») et Dean STOCKWELL (Albert Calavicci alias « Al »)
Guests : Penny FULLER (Jane Lindhurst), Anna GUNN (Liz) et Daniel ROEBUCK (Neil)

LUNDI 15 DÉCEMBRE

13:30

CODE QUANTUM

SÉRIE

Saison 5 - épisode 8 : Le petit cœur perdu (1/3)
Août 1955. Sam devient Clayton Fuller, le shérif d'une petite ville de Louisiane. Son épouse
a été placée dans un asile psychiatrique et sa fillette de 10 ans, Abigail, est soupçonnée
d'être impliquée dans plusieurs assassinats...
Avec Dean STOCKWELL (Albert Calavicci alias « Al ») et Scott BAKULA (Samuel Beckett alias « Sam »)
Guests : Kimberly CULLUM (Abigail Fuller) et Meg FOSTER (Laura Fuller)
© Capture d'écran

14:20

CODE QUANTUM

SÉRIE

Saison 5 - épisode 9 : Par amour pour toi (2/3)
Juin 1966. Abigail est désormais âgée de 21 ans. Sam se retrouve dans la peau de Will
Kinmann, son fiancé. Alors que le bébé confié à la garde d'Abigail disparaît, toute la ville
accuse la jeune fille, qui échappe de peu au lynchage orchestré par Leta Aider...
Avec Scott BAKULA (Samuel Beckett alias « Sam ») et Dean STOCKWELL (Albert Calavicci alias « Al »)
Guests : Melora HARDIN (Abigail Fuller) et Mary GORDON MURRAY (Leta Aider)
© Capture d'écran

15:15

S.O.S. TABATHA

DOCUMENTAIRE

Le salon Jungle Red
Présenté par Tabatha COFFEY

Avec son franc-parler légendaire et sa coiffure parfaite, Tabatha Coffey tente de sauver des
entreprises en difficulté. Son objectif est simple : éviter le dépôt de bilan et les clients
mécontents ! Tabatha passe tout au crible : décoration, management et équipement.
© Wilford Harewood/Bravo

Suzanne Erickson gère le salon « Jungle Red » comme une adolescente irresponsable. Ses
employés n'en font qu'à leur tête et c'est sa fille, Kari, qui est obligée de s'occuper de la
gestion de l'entreprise et du personnel. Tabatha ne tarde pas à découvrir que ce salon en
déconfiture sert également de résidence à Suzanne le soir venu. Tabatha réussira-t-elle à
faire de Suzanne une adulte responsable et une patronne sérieuse afin de sauver le
« Jungle Red » et de permettre à Kari de réaliser ses propres rêves, loin du salon ?
16:00

S.O.S. TABATHA

DOCUMENTAIRE

Le club Ripples
Présenté par Tabatha COFFEY

© Wilford Harewood/Bravo

Larry Hebert et John Garcia sont propriétaires du « Ripples », le premier club gay à avoir
ouvert ses portes à Long Beach, en Californie. Au sommet de sa gloire, le « Ripples » était
le lieu de prédilection de la communauté gay, mais le club est désormais complètement
déserté par les fêtards. Les propriétaires blâment la concurrence et rejettent la faute sur
leurs employés mais Tabatha découvre que la radinerie de John et les règlements dépassés
de Larry sont les véritables responsables. Tabatha viendra-t-elle à bout de l'entêtement du
couple pour faire entrer ce fleuron du Long Beach gay dans le nouveau millénaire ?

16:45

S.O.S. TABATHA

DOCUMENTAIRE

Le Beyond Salon
Présenté par Tabatha COFFEY

© Virginia Sherwood/Bravo

Page 16/35

Aisha McKenzie, la propriétaire du salon « Beyond », ne se remet pas du décès de sa mère
et déverse sa colère sur ses employés. L'atmosphère tendue a terni le lustre de ce qui était
autrefois un salon chic et multiculturel. Mais l'attitude d'Aisha est loin d'être le seul problème
de cette entreprise. Les employés sont dissipés et peu professionnels. Tabatha devra aider
Aisha à faire son deuil, à reprendre les rênes de l'entreprise et à se faire respecter par ses
employés, sans quoi le salon « Beyond » pourrait bien fermer ses portes...

LUNDI 15 DÉCEMBRE

18:10

MISSING : DISPARUS SANS LAISSER DE TRACE

SÉRIE

Saison 3 - épisode 7 : Les règles du jeu
Jesse et Nicole recherchent un jeune garçon qui était sous la surveillance de sa grand-mère.
Elles sont convaincues qu'un psychopathe a enlevé l'enfant. Colin apprend que Jesse a des
pouvoirs psychiques et la relation naissante entre Nicole et Antonio semble menacée...
Avec Vivica A. FOX (Nicole Scott), Caterina SCORSONE (Jess Mastriani), Mark CONSUELOS (Antonio
Cortez), Justin LOUIS (John Pollock), Alex APPEL (Janey Cooper) et Aaron ASHMORE (Colin McNeil)
© SONY PICTURES TELEVISION INTERNATIONAL

18:50

MISSING : DISPARUS SANS LAISSER DE TRACE

SÉRIE

Saison 3 - épisode 8 : Le fugitif
Un homme sur le point d'être jugé pour meurtre tue deux officiers de police et parvient à
s'échapper. Il vole la voiture d'une femme et la kidnappe. Jess, Nicole, Antonio et Janey
réussissent à la sauver d'un incendie mais l'affaire prend une mauvaise tournure...
Avec Vivica A. FOX (Nicole Scott), Caterina SCORSONE (Jess Mastriani), Mark CONSUELOS (Antonio
Cortez), Justin LOUIS (John Pollock) et Alex APPEL (Janey Cooper)
© SONY PICTURES TELEVISION INTERNATIONAL

19:40

MISSING : DISPARUS SANS LAISSER DE TRACE

SÉRIE

Saison 3 - épisode 9 : En proie au doute
Jess, Nicole et Antonio sont à la recherche de Gillian Shell, l'assistante d'un avocat
criminaliste. Suite au décès de l'agent Janey Cooper, tous les membres de l'équipe doivent
se soumettre à une évaluation psychiatrique. Déclaré inapte, Pollock est suspendu...
Avec Vivica A. FOX (Nicole Scott), Caterina SCORSONE (Jess Mastriani), Mark CONSUELOS (Antonio
Cortez) et Justin LOUIS (John Pollock)
© SONY PICTURES TELEVISION INTERNATIONAL

20:40

SCANDAL

SÉRIE

©2014 ABC Studios

Saison 1 - épisode 1 : Gladiateurs en costard
Quinn Perkins, une jeune juriste, intègre le bureau d'Olivia Pope & Associés, ravie de
travailler aux côtés de son idole. Ancienne conseillère de campagne du président des
États-Unis et désormais spécialisée dans la gestion de crise de personnalités influentes,
Olivia et ses « gladiateurs en costard » sont sollicités par un lieutenant-colonel, héros de
guerre et fervent républicain, accusé d'avoir assassiné sa petite amie. Par ailleurs, Olivia est
contactée par le chef de cabinet de la Maison Blanche, Cyrus Beene, car le Président
Fitzgerald Grant est accusé par une assistante d'avoir eu une liaison avec elle...
Avec Kerry WASHINGTON (Olivia Pope), Henry Ian CUSICK (Stephen Finch), Colombus SHORT (Harrison
Wright), Darby STANCHFIELD (Abby Whelan), Katie LOWES (Quinn Perkins), Guillermo DIAZ (Huck), Jeff
PERRY (Cyrus Beene), Tony GOLDWYN (Fitzgerald Grant), Joshua MALINA (David Rosen) et Liza WEIL
(Amanda Tanner)

21:30

SCANDAL

SÉRIE

Saison 1 - épisode 2 : Vilains petits secrets
Olivia Pope a décidé de défendre Amanda Tanner, l'assistante de la Maison Blanche, et
charge Quinn de la surveiller après sa tentative de suicide, alors qu'un journaliste s'intéresse
à son cas. Par ailleurs, Olivia et ses associés sont engagés par Sharon Marquette, la
proxénète la plus réputée de Washington. Sur le point d'être arrêtée, celle-ci détient une liste
noire de clients importants, dont un juge fraîchement nommé à la cours suprême par Grant...
©2014 ABC Studios
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Avec Kerry WASHINGTON (Olivia Pope), Joshua MALINA (David Rosen), Tony GOLDWYN (Fitzgerald Grant),
Jeff PERRY (Cyrus Beene), Darby STANCHFIELD (Abby Whelan), Guillermo DIAZ (Huck), Katie LOWES
(Quinn Perkins), Henry Ian CUSICK (Stephen Finch), Colombus SHORT (Harrison Wright), Matthew
LETSCHER (Billy Chambers), Liza WEIL (Amanda Tanner) et Brendan HINES (Gideon Wallace)

LUNDI 15 DÉCEMBRE

22:20

SCANDAL

SÉRIE

Saison 1 - épisode 3 : Vengeance de femme
Sandra Harding, une riche femme d'affaires, sollicite son amie Olivia pour aider au procès
de son fils, accusé de viol. Amanda Tanner affirme qu'elle confiera à Olivia toute la vérité sur
sa liaison avec le Président si elle obtient un tête-à-tête avec lui. De son côté, pour pallier
aux insomnies de son mari, Mellie Grant convie Olivia à une réception donnée à la Maison
Blanche...
©2014 ABC Studios

Avec Kerry WASHINGTON (Olivia Pope), Joshua MALINA (David Rosen), Tony GOLDWYN (Fitzgerald Grant),
Jeff PERRY (Cyrus Beene), Darby STANCHFIELD (Abby Whelan), Guillermo DIAZ (Huck), Katie LOWES
(Quinn Perkins), Henry Ian CUSICK (Stephen Finch) et Colombus SHORT (Harrison Wright)

23:05

ALIAS

SÉRIE

© Buena Vista International

Saison 4 - épisode 1 : Jeu d'espions (1/2)
Suite à l'échec cuisant de sa dernière mission, Sydney démissionne de la CIA... pour
intégrer une unité secrète et autonome fondée par le gouvernement : l'APO. Mais la surprise
est de taille lorsqu'elle découvre que ses nouveaux coéquipiers lui sont familiers : Vaughn,
Dixon, son père Jack..., et que la direction de cette division a été confiée à son pire ennemi :
Arvin Sloane. Très vite, Sydney vient à se renseigner sur Wittenberg qui, de fil en aiguille,
l'amène à s'interroger sur la mort de sa mère...
Avec Jennifer GARNER (Sydney Bristow), Ron RIFKIN (Arvin Sloane), Michael VARTAN (Michael Vaughn),
Carl LUMBLY (Marcus Dixon), Kevin WEISMAN (Marshall Flinkman), Mia MAESTRO (Nadia Santos), Greg
GRUNBERG (Eric Weiss), Victor GARBER (Jack Bristow) et Angela BASSETT (Hayden Chase)
Guest : Robert Patrick BENEDICT (Brodien)

00:00

ALIAS

SÉRIE

© Buena Vista International

Saison 4 - épisode 2 : Jeu d'espions (2/2)
La réconciliation entre Sydney et Vaughn, malgré la disparition de Lauren, n'est pas encore
à l'ordre du jour. De plus, Sydney apprend un effroyable secret sur le passé de son père qui
menace de détruire leur relation. Peu de temps après, Sydney est contrainte de faire équipe
avec lui lors de la traque d'un samouraï des temps modernes. Nadia, la demi-soeur de
Sydney, est peu disposée à réintégrer le milieu de l'espionnage, surtout depuis qu'elle a
appris la vérité sur son père biologique...
Avec Jennifer GARNER (Sydney Bristow), Ron RIFKIN (Arvin Sloane), Michael VARTAN (Michael Vaughn),
Carl LUMBLY (Marcus Dixon), Kevin WEISMAN (Marshall Flinkman), Mia MAESTRO (Nadia Santos), Greg
GRUNBERG (Eric Weiss) et Victor GARBER (Jack Bristow)

00:45

ALIAS

SÉRIE

Saison 4 - épisode 3 : Cruelle vérité
Sydney est chargée de séduire un marchand d'armes afin de mettre la main sur un logiciel
cryptographique subtilisé récemment à la NSA. Elle doit cependant se méfier de sa victime
car celui-ci est un criminel notoire. Au même moment, Jack et Sydney ont une importante
dispute concernant un désaccord au sujet de Nadia. De son côté, Vaughn s'inquiète car
Weiss aurait trouvé la mort au cours d'une mission...
© Buena Vista International
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Avec Jennifer GARNER (Sydney Bristow), Ron RIFKIN (Arvin Sloane), Michael VARTAN (Michael Vaughn),
Carl LUMBLY (Marcus Dixon), Kevin WEISMAN (Marshall Flinkman), Mia MAESTRO (Nadia Santos), Greg
GRUNBERG (Eric Weiss) et Victor GARBER (Jack Bristow)

LUNDI 15 DÉCEMBRE

01:25

ALIAS

SÉRIE

© Buena Vista International

Saison 4 - épisode 4 : Cryo 5
Derek Modell est entré en contact avec la CIA pour leur vendre un nouvel agent biologique
appelé Ice 5, qu'il a volé à un trafiquant d'armes du Monténégro. Mais l'échange ne se
déroule pas comme prévu. Sydney infiltre alors un hôpital du Monténégro, où Modell
travaillait en tant que secouriste, pour mettre la main sur un échantillon viable d'Ice 5.
Vaughn est troublé car il semble voir Lauren partout, et Nadia s'interroge en découvrant une
photo de sa mère portant un bébé ne ressembant pas à Sydney...
Avec Jennifer GARNER (Sydney Bristow), Ron RIFKIN (Arvin Sloane), Michael VARTAN (Michael Vaughn),
Carl LUMBLY (Marcus Dixon), Kevin WEISMAN (Marshall Flinkman), Mia MAESTRO (Nadia Santos), Greg
GRUNBERG (Eric Weiss) et Victor GARBER (Jack Bristow)
Guests : Kelly MACDONALD (Kiera MacLaine) et Richard SPEIGHT Jr (Derek Modell)

02:05

PROGRAMMES DE NUIT

EMISSION

© DR
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MARDI 16 DÉCEMBRE

07:30

TÉVA BOUTIQUE

TÉLÉACHAT
Présenté par Pierre DHOSTEL et Valérie PASCALE

Avec téva boutique, découvrez les dernières innovations, et profitez d'offres incroyables.
Pour votre forme et votre beauté, votre cuisine ou votre intérieur, les produits qu'il vous faut
sont sur Téva boutique !
© DR

08:40

LE BÉBÉ DE NOËL

TÉLÉFILM
Réalisé par Jonathan WRIGHT - États-Unis - 2012

Avocats dans le même cabinet à Los Angeles, Kyle et Jenna se détestent mais doivent
composer ensemble lorsque Jim et Trisha, leur frère et sœur respectifs, se marient. Dix ans
plus tard, Kyle et Jenna se retrouvent à New York pour fêter Noël avec Jim et Trisha, sur le
point d'avoir un enfant. Karen, leur nièce de 8 ans, annonce alors qu'ils espèrent gagner le
prix du « Bébé de Noël »...
© SAT.1

Avec Casper VAN DIEN (Kyle), Rachel WILSON (Jenna), Noah CAPPE (Jim) et Natalie LISINSKA (Trisha)

10:10

LA GUERRE DES GUIRLANDES

TÉLÉFILM
Réalisé par Harvey FROST - États-Unis - 2010

Bob Wallace se fait une joie de commencer ses décorations de Noël en famille jusqu'à
l'arrivée de nouveaux voisins, les Jones. Bob et Stu Jones étaient les meilleurs amis jusqu'à
ce qu'une compétition stupide les sépare à leur adolescence. Au lieu d'avoir plaisir à se
retrouver, les deux hommes entrent en compétition pour la meilleure décoration de Noël...
© DARO

Avec Daniel STERN (Bob Wallace), Teryl ROTHERY (Mary Jones), Matt FREWER (Stu Jones) et Allison
HOSSACK (Mindy Wallace)

11:45

CODE QUANTUM

SÉRIE

Saison 4 - épisode 12 : Chasse à l'homme
Juin 1964. Sam devient Tommy York, 18 ans, un brillant étudiant de l'Académie navale de
Prescott. Sa mission est de sauver l'honneur de Tommy. Il doit également protéger son
ex-compagnon de chambre, Phillip, menacé par des homophobes...
Avec Scott BAKULA (Samuel Beckett alias « Sam ») et Dean STOCKWELL (Albert Calavicci alias « Al »)
Guests : John FINN (Amiral Spencer) et Sean O'BRYAN (Phillip Ashcroft)
© Capture d'écran

12:35

CODE QUANTUM

SÉRIE

Saison 4 - épisode 13 : Meurtre à Chinatown
Février 1985. Sam devient Dylan Powell, présentateur de journaux télévisés à qui
un mystérieux tueur en série fait part de ses états d'âme après chacun de ses meurtres. Une
jeune femme médium mène l'enquête sur un tueur en série qui sévit à San Fransisco. Sam
doit la protéger afin qu'elle ne soit pas la prochaine victime...
© Capture d'écran
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Avec Scott BAKULA (Samuel Beckett alias « Sam ») et Dean STOCKWELL (Albert Calavicci alias « Al »)
Guests : Tamlyn TOMITA (Tamlyn Matsuda) et Rob LABELLE (Tony Beche)

MARDI 16 DÉCEMBRE

13:30

CODE QUANTUM

SÉRIE

Saison 5 - épisode 10 : La dernière porte (3/3)
Juillet 1978. Après le meurtre de Leta Aider, Abigail devient la coupable idéale. Dans la
peau de l'avocat Lawrence Stanton, Sam est chargé d'assurer sa défense. Vingt-cinq ans
plus tôt, Abigail était déjà accusée du meurtre de la fille de la victime...
Avec Scott BAKULA (Samuel Beckett alias « Sam ») et Dean STOCKWELL (Albert Calavicci alias « Al »)
Guests : Melora HARDIN (Abigail Fuller) et Max WRIGHT (Doc Kinman)
© Capture d'écran

14:25

CODE QUANTUM

SÉRIE

Saison 5 - épisode 11 : Enchères frauduleuses
Décembre 1971. Sam retrouve son village natal dans la peau de Bill Walters, un fermier aux
prises avec son banquier. Ce dernier espère se remplir les poches en saisissant la ferme
des Walters. En compagnie de ses deux frères, Sam décide de braquer la banque...
Avec Dean STOCKWELL (Albert Calavicci alias « Al ») et Scott BAKULA (Samuel Beckett alias « Sam »)
Guests : Dwier BROWN (Neil Waters) et Chris STACY (John Walters)
© Capture d'écran

15:15

S.O.S. TABATHA

DOCUMENTAIRE

Le Beyond Salon
Présenté par Tabatha COFFEY

© Virginia Sherwood/Bravo

Aisha McKenzie, la propriétaire du salon « Beyond », ne se remet pas du décès de sa mère
et déverse sa colère sur ses employés. L'atmosphère tendue a terni le lustre de ce qui était
autrefois un salon chic et multiculturel. Mais l'attitude d'Aisha est loin d'être le seul problème
de cette entreprise. Les employés sont dissipés et peu professionnels. Tabatha devra aider
Aisha à faire son deuil, à reprendre les rênes de l'entreprise et à se faire respecter par ses
employés, sans quoi le salon « Beyond » pourrait bien fermer ses portes...
16:05

S.O.S. TABATHA

DOCUMENTAIRE

Le Pat's Hair Shoppe
Présenté par Tabatha COFFEY

© Wilford Harewood/Bravo

Pat Duke a ouvert son salon de beauté il y a plus de 24 ans. Mais lorsqu'elle a voulu faire
croître l'entreprise en doublant ses effectifs, plusieurs coiffeuses chevronnées ont claqué la
porte. Un véritable choc personnel et financier pour Pat, qui ne s'est toujours pas remise de
ce qu'elle considère comme une trahison. La communication est inexistante et les employés
restants manquent de professionnalisme. Tabatha parviendra-t-elle à aider Pat à tourner la
page et à changer d'attitude avant qu'elle ne soit forcée de fermer boutique ?
16:50

S.O.S. TABATHA

DOCUMENTAIRE

Le bar à yaourts Chill
Présenté par Tabatha COFFEY

© Andrei Jackamets/Bravo
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Sande Cranford et Jim Wright sont les propriétaires de « Chill », un bar à yaourts qui a tenté
d'ajouter café, pâtisseries et sandwiches à sa carte pour attirer les clients. Jim gère un bar
populaire du quartier et la pizzeria de sa fille marche bien mais Sande peine à transformer
son amour du yaourt en entreprise florissante. Le produit est de mauvaise qualité, l'équipe
manque de sérieux et n'a pas de direction claire. Tabatha pourra-t-elle faire de Sande une
véritable patronne avant que « Chill » ne fasse sombrer les autres entreprises familiales ?

MARDI 16 DÉCEMBRE

18:10

MISSING : DISPARUS SANS LAISSER DE TRACE

SÉRIE

Saison 3 - épisode 9 : En proie au doute
Jess, Nicole et Antonio sont à la recherche de Gillian Shell, l'assistante d'un avocat
criminaliste. Suite au décès de l'agent Janey Cooper, tous les membres de l'équipe doivent
se soumettre à une évaluation psychiatrique. Déclaré inapte, Pollock est suspendu...
Avec Vivica A. FOX (Nicole Scott), Caterina SCORSONE (Jess Mastriani), Mark CONSUELOS (Antonio
Cortez) et Justin LOUIS (John Pollock)
© SONY PICTURES TELEVISION INTERNATIONAL

18:55

MISSING : DISPARUS SANS LAISSER DE TRACE

SÉRIE

Saison 3 - épisode 10 : Post-mortem
John Pollock est remplacé par Jim Michaelson, un chef qui se révèle peu avenant. L'équipe
enquête sur la disparition de Beth Duncan, un procureur fédéral qui travaillait sur une affaire
de crimes racistes. La liste des suspects est longue et les agents font appel à Pollock...
Avec Vivica A. FOX (Nicole Scott), Caterina SCORSONE (Jess Mastriani), Mark CONSUELOS (Antonio
Cortez), Justin LOUIS (John Pollock) et Rob STEWART (Jim Michaelson)
© SONY PICTURES TELEVISION INTERNATIONAL

19:50

MISSING : DISPARUS SANS LAISSER DE TRACE

SÉRIE

Saison 3 - épisode 11 : Le patient X
Un adolescent prend les élèves d'un lycée en otages puis disparaît. Pour résoudre cette
affaire, Jess et Nicole sollicitent l'aide de Pollock. Suspendu de ses fonctions, il étudie les
dossiers du psychiatre du lycée afin d'établir le profil psychologique du jeune homme...
Avec Vivica A. FOX (Nicole Scott), Caterina SCORSONE (Jess Mastriani), Mark CONSUELOS (Antonio
Cortez), Justin LOUIS (John Pollock), Aaron ASHMORE (Colin McNeil) et Rob STEWART (Jim Michaelson)
© SONY PICTURES TELEVISION INTERNATIONAL

20:40

UN JOUR, PEUT ÊTRE

LONG MÉTRAGE
Réalisé par Adam BROOKS - 2008

© STUDIO CANAL

Will, la trentaine, est sur le point de divorcer. Maya, sa fille de 10 ans, veut tout savoir sur la
façon dont ses parents se sont rencontrés et sont tombés amoureux. Pour sa fille, Will
accepte de se souvenir. Il raconte ses trois grandes histoires d'amour. Mais pas n'importe
comment: sous forme d'énigmes, en changeant les noms, afin que sa fille devine laquelle de
ces trois femmes il a finalement épousé. En assemblant peu à peu les pièces du puzzle,
Maya commence à comprendre que l'amour n'est pas simple, mais elle va aussi aider son
père à réaliser qu'il faut parfois replonger dans le passé pour trouver un futur...
Avec Ryan REYNOLDS (Will Hayes), Isla FISHER (April Hoffman), Elizabeth BANKS (Emily Jones), Rachel
WEISZ (Summer Hartley), Abigail BRESLIN (Maya Hayes), Kevin KLINE (Hampton Roth), Derek LUKE
(Russell McCormack) et Kevin CORRIGAN (Simon)

22:55

ARRÊTE-MOI SI TU PEUX

LONG MÉTRAGE
Réalisé par Steven SPIELBERG - États-Unis - 2002

© 2007-2011 PARAMOUNT PICTURES

Dans les années soixante, le jeune Frank Abagnale Jr. est passé maître dans l'art de
l'escroquerie, allant jusqu'à détourner 2,5 millions de dollars et à figurer sur les listes du FBI
comme l'un des dix individus les plus recherchés des États-Unis. Véritable caméléon, Frank
revêt des identités aussi diverses que celles de pilote de ligne, de médecin, de professeur
d'université ou encore d'assistant du procureur. Carl Hanratty, agent du FBI à l'apparence
stricte, fait de la traque de Frank Abagnale Jr. sa mission prioritaire, mais ce dernier reste
pendant longtemps insaisissable...
Avec Leonardo DICAPRIO (Frank Abagnale Jr.), Tom HANKS (Carl Hanratty), Christopher WALKEN (Frank
Abagnale), Charlie SHEEN (Roger Strong), Nathalie BAYE (Paula Abagnale), Amy ADAMS (Brenda Strong) et
Jennifer GARNER (Cheryl Ann)
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MARDI 16 DÉCEMBRE

01:25

PROGRAMMES DE NUIT

EMISSION

© DR
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MERCREDI 17 DÉCEMBRE

07:30

TÉVA BOUTIQUE

TÉLÉACHAT
Présenté par Pierre DHOSTEL et Valérie PASCALE

Avec téva boutique, découvrez les dernières innovations, et profitez d'offres incroyables.
Pour votre forme et votre beauté, votre cuisine ou votre intérieur, les produits qu'il vous faut
sont sur Téva boutique !
© DR

08:25

L'ENFANT PERDU

TÉLÉFILM
Réalisé par Oliver SCHMITZ - Allemagne - 2013

Un couple d'Allemands et leur fille passent des vacances à Ténérife. Alors qu'ils sont sur la
plage, un canot s'échoue avec, à son bord, des immigrants épuisés par la traversée.
Certains sont arrêtés mais la famille retrouve un jeune garçon caché dans son bungalow.
Journaliste idéaliste, Mona refuse de le livrer aux autorités et réussit à convaincre Thilo, son
mari policier, de cacher cet enfant qui cherche à retrouver son père en Allemagne...
© RED ARROW INTERNATIONAL

Avec Lisa MARTINEK (Mona Wagner), Richy MÜLLER (Thilo Wagner), Joanna FERKIC (Sophie Wagner) et
Sylvain MABE (Jamaal)

10:00

DANS LE SILLAGE DU PASSÉ

TÉLÉFILM
Réalisé par Nikolaus LEYTNER - Allemagne - 2011

© DR

Accompagnée de son neveu Sigi, l'austère et richissime Margarete Kämmerer embarque
pour une luxueuse croisière en Indonésie. Sigi remarque vite la belle Sylva, qu'il croit mariée
à un septuagénaire, mais dont elle n'est que la belle-fille. Bouleversée, sa tante reconnaît en
lui Martin, son amour de jeunesse responsable par jalousie de la mort de son mari Josef
pendant la guerre des Sudètes. Martin lui donne une autre version du drame : Josef avait
rejoint les nazis et tué son frère...
Avec Christiane HORBIGER (Margarete Kämmerer), Veronica FERRES (Sylva), Mario ADORF (Martin) et
Christoph LETKOWSKI (Sigi)

11:45

CODE QUANTUM

SÉRIE

Saison 4 - épisode 14 : Duel aux 12 coups de midi
Novembre 1957. Sam se retrouve dans la peau de Tyler Means, un homme de 82 ans qui
fut jadis le meilleur tireur du Far West et qui raconte les histoires qui l'ont rendu célèbre. Au
cours d'une fusillade, Means frôle la mort. L'arme est celle de l'un de ses anciens amis...
Avec Scott BAKULA (Samuel Beckett alias « Sam ») et Dean STOCKWELL (Albert Calavicci alias « Al »)
Guests : Kenneth TIGAR (Ben Steiner) et Susan ISAACS (Lucy)
© Capture d'écran

12:40

CODE QUANTUM

SÉRIE

Saison 4 - épisode 15 : Chanson pour une âme en peine
Avril 1963. Sam est Cheree, membre du groupe « Lovettes ». Il doit empêcher Lynell, une
des jeunes femmes du trio, de quitter l'école pour se lancer dans une carrière de chanteuse.
Selon Al, Lynell signera un contrat avec un gérant de boîte de nuit peu scrupuleux qui lui
rendra la vie impossible...
© Capture d'écran
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Avec Scott BAKULA (Samuel Beckett alias « Sam ») et Dean STOCKWELL (Albert Calavicci alias « Al »)
Guests : Tammy TOWNSEND (Lynell Walters), Harrison PAGE (Révérend Walters) et Eriq LA SALLE
(Bobby Lee)

MERCREDI 17 DÉCEMBRE

13:40

LES DOSSIERS DE TÉVA

MAGAZINE

Logement : les nouvelles règles du jeu
Présenté par Marielle FOURNIER

© Muriel Franceschetti / Téva

10 millions de personnes en France sont touchées par la crise du logement. Chaque mois,
un tiers des Français a du mal à payer son loyer. Et les prix de l'immobilier continuent
d'augmenter...
Dans ces conditions, comment se loger en fonction de son budget ? Qu'on soit propriétaire
ou locataire, comment s'adapter à ces nouvelles règles du jeu ?
Pour répondre à ces questions, 4 reportages :
- Les souplex ou comment habiter en sous-sol pour moins cher
- Comment se loger quand les résidences secondaires font exploser les prix ?
- Acheter en viager : la mort à crédit ?
- Location, la grande triche
À cette occasion, Marielle Fournier reçoit Manuel Domergue, membre du collectif Jeudi Noir.

15:15

LES DOSSIERS DE TÉVA

MAGAZINE

Rose pour les filles, bleu pour les garçons
Présenté par Marielle FOURNIER

© Productions Tony Comiti

En matière de jouets, les clichés ont la vie dure ! Pourquoi a-t-on tendance à offrir une
poupée rose à une petite fille et un camion bleu à un petit garçon ? Faut-il désormais
distinguer masculin et féminin quand on choisit un cadeau pour un enfant ? Ou faut-il au
contraire gommer les différences entre les deux sexes, à la maison comme à l'école ? Quel
est le rôle des parents ?
Nous avons enquêté en France, dans les familles, chez les fabricants de jouets et dans les
magasins.
Le monde des jouets est-il devenu trop sexiste ? Comment éviter de tomber dans le
panneau du marketing ?
Nous sommes aussi allés en Suède, où l'égalité des sexes s'impose dès le plus jeune âge...
Là-bas, les garçons peuvent porter des robes et les filles jouer à la tronçonneuse !
17:05

MISSING : DISPARUS SANS LAISSER DE TRACE

SÉRIE

Saison 3 - épisode 11 : Le patient X
Un adolescent prend les élèves d'un lycée en otages puis disparaît. Pour résoudre cette
affaire, Jess et Nicole sollicitent l'aide de Pollock. Suspendu de ses fonctions, il étudie les
dossiers du psychiatre du lycée afin d'établir le profil psychologique du jeune homme...
Avec Vivica A. FOX (Nicole Scott), Caterina SCORSONE (Jess Mastriani), Mark CONSUELOS (Antonio
Cortez), Justin LOUIS (John Pollock), Aaron ASHMORE (Colin McNeil) et Rob STEWART (Jim Michaelson)
© SONY PICTURES TELEVISION INTERNATIONAL

17:50

MISSING : DISPARUS SANS LAISSER DE TRACE

SÉRIE

Saison 3 - épisode 12 : Les liens du cœur
Jess, Colin et Antonio n'hésitent pas à annuler leurs vacances pour aider Nicole à retrouver
son neveu, disparu au cours d'un pique-nique. Après avoir suivi la piste d'un professeur de
musique pervers et d'un adolescent violent, l'équipe soupçonne le beau-frère de Nicole...
Avec Vivica A. FOX (Nicole Scott), Caterina SCORSONE (Jess Mastriani), Mark CONSUELOS (Antonio
Cortez), Justin LOUIS (John Pollock) et Aaron ASHMORE (Colin McNeil)
© SONY PICTURES TELEVISION INTERNATIONAL
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18:50

MISSING : DISPARUS SANS LAISSER DE TRACE

SÉRIE

Saison 3 - épisode 14 : Le fils prodigue
Jess prend la tête des opérations car Nicole se remet difficilement d'un accident de la route.
Le FBI s'intéresse à la disparition de Tom Degray, le fils d'un industriel du pétrole. Sa petite
amie est inquiète mais le père de Tom nie l'enlèvement et se montre peu coopératif...
Avec Vivica A. FOX (Nicole Scott), Caterina SCORSONE (Jess Mastriani), Mark CONSUELOS (Antonio
Cortez), Justin LOUIS (John Pollock) et Aaron ASHMORE (Colin McNeil)
© SONY PICTURES TELEVISION INTERNATIONAL

19:30

MISSING : DISPARUS SANS LAISSER DE TRACE

SÉRIE

Saison 3 - épisode 13 : Les portes de l'enfer
Les agents doivent retrouver des jumelles pour pouvoir élucider le meurtre de leurs parents.
Mais les deux sœurs ne sont pas faciles à localiser. Les visions de Jess suggèrent que l'une
serait retenue dans une région déserte et l'autre serait en danger de mort permanent...
Avec Vivica A. FOX (Nicole Scott), Caterina SCORSONE (Jess Mastriani), Mark CONSUELOS (Antonio
Cortez) et Justin LOUIS (John Pollock)
© SONY PICTURES TELEVISION INTERNATIONAL

20:40

RELOOKING EXTRÊME : SPÉCIAL OBÉSITÉ

DIVERTISSEMENT

Jonathan (1/2)
Présenté par Chris POWELL

© Eyeworks Distribution

Jonathan, 30 ans, est un père de famille dévoué. Cependant, avec ses 230 kilos, il peut à
peine jouer avec ses deux garçons.
Chris Powell va l'aider à devenir le père qu'il a toujours voulu être !
Dans cet épisode, « Relooking extrême » accompagne Jonathan durant l'année la plus
décisive de sa vie !
Rendez-vous dans 365 jours pour découvrir le résultat de tous ses efforts !
21:30

RELOOKING EXTRÊME : SPÉCIAL OBÉSITÉ

DIVERTISSEMENT

Jonathan (2/2)
Présenté par Chris POWELL

© Eyeworks Distribution

Jonathan, 30 ans, a plus de 130 kilos à perdre. Chris l'a choisi pour une année de
transformation. Avec son aide, Jonathan va accomplir l'impossible !
La pesée des 90 jours est un véritable succès. Mais malgré cette victoire, Jonathan a
beaucoup de mal à faire face au stress du retour à la vie réelle tout en continuant à perdre
du poids.
Chris Powell lui lance alors un défi qui réveille l'athlète qui sommeille en lui. Jonathan aura
une seconde chance de devenir le père et le mari qu'il a toujours voulu être.
Au bout du chemin, une pesée finale dont vous ne reviendrez pas !
22:15

DANCE MOMS

DOCUMENTAIRE

Saison 3 - Expressions et émotions
La compagnie de danse d'Abby Lee Miller prépare une chorégraphie qui rend hommage à
Rosa Parks. Les filles doivent tout donner car elles vont affronter Cathy et ses « Apple
Cores ». En parallèle, Mackenzie fait le buzz sur Internet avec ses tutoriels spécial
maquillage...
Avec Abby Lee MILLER
© Capture d'écran / Téva
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23:05

DANCE MOMS

DOCUMENTAIRE

Saison 3 - Croqueuses de diamants
Kelly est vexée lorsqu'Abby sort Brooke de la compétition hebdomadaire à cause de sa
mauvaise prestation sur la chorégraphie « Rosa Parks », la semaine précédente. Abby invite
la star de Broadway, Rachelle Rak, pour chorégraphier une danse de groupe inspirée de
Bob Fos, mais les deux femmes ne s'entendent pas sur le style et le contenu de la danse...
Avec Abby Lee MILLER
© Capture d'écran / Téva

23:50

DANCE MOMS

DOCUMENTAIRE

Saison 3 - Une concurrence impitoyable
L'arrivée d'une nouvelle danseuse dans la compagnie d'Abby Lee Miller met Melissa et
Mackenzie sur leurs gardes. De son côté, Cathy engage une bonne amie d'Abby pour
préparer la chorégraphie de cette semaine. Au même moment, Abby, pleurant encore la
mort de son chien Broadway Baby, décide d'aller voir un taxidermiste...
Avec Abby Lee MILLER
© Capture d'écran / Téva

00:40

DANCE MOMS

DOCUMENTAIRE

Saison 3 - Toutes aux urnes !
Dans cet épisode patriotique, Abby donne aux filles des chorégraphies inspirées de la vie
politique des États-Unis. Et il est clair, que tout n'est pas juste en politique... surtout dans le
monde de la danse ! Obligée de se mettre sur le banc de touche à cause d'une blessure,
Mackenzie se voit prendre sa place dans l'équipe par Asia, la nouvelle star de la
compagnie...
© A&E Television Networks / 1996-2014

Avec Abby Lee MILLER

01:25

PROGRAMMES DE NUIT

EMISSION

© DR
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07:30

TÉVA BOUTIQUE

TÉLÉACHAT
Présenté par Pierre DHOSTEL et Valérie PASCALE

Avec téva boutique, découvrez les dernières innovations, et profitez d'offres incroyables.
Pour votre forme et votre beauté, votre cuisine ou votre intérieur, les produits qu'il vous faut
sont sur Téva boutique !
© DR

08:40

UN GRAND-PÈRE POUR NOËL

TÉLÉFILM
Réalisé par Harvey FROST - États-Unis - 2007

Bert, ancien comédien, s'est retiré du showbizz et a rompu tout lien avec sa famille. Le jour
où sa fille Marie tombe dans le coma, les services sociaux déposent chez lui Becca, 9 ans,
son unique petite-fille dont il ignorait l'existence. Cette arrivée soudaine va chambouler ses
plans de retraité solitaire et taciturne...
© RHI Entertainment.

Avec Ernest BORGNINE (Bert O'Riley), Juliette GOGLIA (Becca O'Riley) et Katherine HELMOND (Roxie
Famosa)

10:05

L'ESPRIT DE NOËL

TÉLÉFILM
Réalisé par John BRADSHAW - États-Unis - 2010

Rebecca Claus s'inquiète : le jour de la livraison des cadeaux approche et son mari Santa a
perdu l'esprit de Noël. Elle décide donc de partir secrètement pour New York, où ils se sont
connus, afin de lui montrer que la magie de Noël opère toujours. Elle rencontre Joe, au bord
du divorce, qui l'engage comme nounou pour ses enfants. C'est alors que Santa Claus vient
chercher sa femme, en compagnie du lutin Mistletoe...
© Daro

Avec Tricia HELFER (Lucy), Greg BRYK (Joe), Tedde MOORE (Rebecca Claus) et Mairtin O'CARRIGAN
(Santa Claus)

11:45

CODE QUANTUM

SÉRIE

Saison 4 - épisode 16 : Panique à bord
Août 1956. Sueurs froides pour Sam, dans la peau du co-pilote d'un petit avion privé, forcé
de survoler le triangle des Bermudes pour éviter la mort d'un passager. Au moment où
l'appareil, qui transporte un couple de jeunes mariés fortunés, s'approche de la zone réputée
dangereuse, les instruments de bord deviennent hors de contrôle...
© Capture d'écran

Avec Scott BAKULA (Samuel Beckett alias « Sam ») et Dean STOCKWELL (Albert Calavicci alias « Al »)
Guests : Scott HOXBY (Capitaine Cooper) et Kimberly FOSTER (Wendy Cooper)

12:35

CODE QUANTUM

SÉRIE

Saison 4 - épisode 17 : Le roi du direct
Janvier 1982. Sam entre est Roberto Gutierrez, un célèbre présentateur de talk-show qui
enquête sur une fabrique de pesticide soupçonnée de rejeter du gaz toxique. En compagnie
de la charmante Jani Eisemberg, il tend un piège au patron de l'usine, Ed Saxton...
Avec Scott BAKULA (Samuel Beckett alias « Sam ») et Dean STOCKWELL (Albert Calavicci alias « Al »)
Guests : Delane MATTHEWS (Jani Eisemberg) et Jerry HARDIN (Ed Saxton)
© Capture d'écran
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13:30

CODE QUANTUM

SÉRIE

Saison 5 - épisode 12 : Un mari pour deux
Février 1958. Sam est Marty Elroy, un polygame tiraillé entre deux épouses qui ont chacune
deux enfants de lui. Il doit faire un choix entre les deux familles. Les choses se compliquent
lorsque Al découvre que Marty a contracté des dettes auprès d'un bookmaker...
Avec Scott BAKULA (Samuel Beckett alias « Sam ») et Dean STOCKWELL (Albert Calavicci alias « Al »)
Guests : Mary Lou CHILDS (Ellen Elroy) et Jill TRACY (Rachel Elroy)
© Capture d'écran

14:25

CODE QUANTUM

SÉRIE

Saison 5 - épisode 13 : Libération des femmes
Octobre 1968. Sam entre dans la peau de Margaret Sanders, militante féministe et mère de
deux enfants. Sam doit empêcher la mort de sa fille Suzi au cours d'une manifestation
féministe et convaincre son mari que son idéologie ne nuit pas à leur équilibre familial...
Avec Scott BAKULA (Samuel Beckett alias « Sam ») et Dean STOCKWELL (Albert Calavicci alias « Al »)
Guests : Max GAIL (George Sanders) et Megyn PRICE (Suzi Sanders)
© Capture d'écran

15:10

S.O.S. TABATHA

DOCUMENTAIRE

Le club Ripples
Présenté par Tabatha COFFEY

© Wilford Harewood/Bravo

Larry Hebert et John Garcia sont propriétaires du « Ripples », le premier club gay à avoir
ouvert ses portes à Long Beach, en Californie. Au sommet de sa gloire, le « Ripples » était
le lieu de prédilection de la communauté gay, mais le club est désormais complètement
déserté par les fêtards. Les propriétaires blâment la concurrence et rejettent la faute sur
leurs employés mais Tabatha découvre que la radinerie de John et les règlements dépassés
de Larry sont les véritables responsables. Tabatha viendra-t-elle à bout de l'entêtement du
couple pour faire entrer ce fleuron du Long Beach gay dans le nouveau millénaire ?

16:00

S.O.S. TABATHA

DOCUMENTAIRE

Le bar à yaourts Chill
Présenté par Tabatha COFFEY

© Andrei Jackamets/Bravo

Sande Cranford et Jim Wright sont les propriétaires de « Chill », un bar à yaourts qui a tenté
d'ajouter café, pâtisseries et sandwiches à sa carte pour attirer les clients. Jim gère un bar
populaire du quartier et la pizzeria de sa fille marche bien mais Sande peine à transformer
son amour du yaourt en entreprise florissante. Le produit est de mauvaise qualité, l'équipe
manque de sérieux et n'a pas de direction claire. Tabatha pourra-t-elle faire de Sande une
véritable patronne avant que « Chill » ne fasse sombrer les autres entreprises familiales ?
16:45

S.O.S. TABATHA

DOCUMENTAIRE

Le salon H Design
Présenté par Tabatha COFFEY

© Evans Vestal Ward
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Brian Honn, un agent de change, a décidé d'investir dans le « H Design ». Mais l'homme
d'affaires ne connait rien à la coiffure et ne sait absolument pas diriger un salon ! À son
arrivée, l'équipe entière a démissionné et aujourd'hui, Brian risque de subir une autre vague
de départs. Tabatha découvre des employés malheureux et un propriétaire qui est persuadé
de bien faire les choses. Elle a une semaine pour secouer Brian et lui faire comprendre qu'il
doit changer son approche pour donner à son équipe l'envie de se dépasser...

JEUDI 18 DÉCEMBRE

18:00

MISSING : DISPARUS SANS LAISSER DE TRACE

SÉRIE

Saison 3 - épisode 14 : Le fils prodigue
Jess prend la tête des opérations car Nicole se remet difficilement d'un accident de la route.
Le FBI s'intéresse à la disparition de Tom Degray, le fils d'un industriel du pétrole. Sa petite
amie est inquiète mais le père de Tom nie l'enlèvement et se montre peu coopératif...
Avec Vivica A. FOX (Nicole Scott), Caterina SCORSONE (Jess Mastriani), Mark CONSUELOS (Antonio
Cortez), Justin LOUIS (John Pollock) et Aaron ASHMORE (Colin McNeil)
© SONY PICTURES TELEVISION INTERNATIONAL

18:45

MISSING : DISPARUS SANS LAISSER DE TRACE

SÉRIE

Saison 3 - épisode 15 : Fausse piste
Catherine Dunn, la fille de la secrétaire du gouverneur du Michigan, a disparu pendant les
vacances de printemps de sa promotion. Apparemment, elle serait en compagnie de son
petit ami, Luke. Les visions de Jess sont troublantes car elles impliquent Colin et Janey...
Avec Vivica A. FOX (Nicole Scott), Caterina SCORSONE (Jess Mastriani), Mark CONSUELOS (Antonio
Cortez), Justin LOUIS (John Pollock), Aaron ASHMORE (Colin McNeil) et Tamy ISBELL (Thea Segalis)
© SONY PICTURES TELEVISION INTERNATIONAL

19:40

MISSING : DISPARUS SANS LAISSER DE TRACE

SÉRIE

Saison 3 - épisode 16 : Pour qui sonne le glas
Nicole, Jess et Antonio s'envolent pour Budapest afin de retrouver Louis Denaway,
conseiller en stratégie militaire au ministère de la Défense. Les trois agents s'intéressent à
un institut de beauté appartenant à un chirurgien aux méthodes peu scrupuleuses...
Avec Vivica A. FOX (Nicole Scott), Caterina SCORSONE (Jess Mastriani), Mark CONSUELOS (Antonio
Cortez), Justin LOUIS (John Pollock), Aaron ASHMORE (Colin McNeil) et Tamy ISBELL (Thea Segalis)
© SONY PICTURES TELEVISION INTERNATIONAL

20:40

GIA, FEMME DE RÊVE

TÉLÉFILM
Réalisé par Michael CRISTOFER - États-Unis - 1998

© OMNITEM

Gia Marie Carangi, 17 ans, est employée par son père, mais se rebelle contre une autorité
paternelle trop pesante. Décidée à vivre sa vie, elle le quitte pour tenter sa chance comme
mannequin. Ses belles proportions, sa taille parfaite lui ouvrent rapidement les portes des
prestigieuses agences. Mais dans ce métier, on est soumis à des tentations qui deviennent
vite passions : Gia goûte aux drogues, qui lui permettent de garder une taille idéale tout en
travaillant avec énergie. Héroïne, cocaïne, amphétamines, tout y passe. Gia rencontre
Linda, une maquilleuse, dont elle tombe amoureuse. Mais sa relation avec la drogue devient
quotidienne et dans l'affolement du manque, les seringues s'échangent. Gia apprend un jour
qu'elle est séropositive. La maladie ne tarde pas à se déclarer, mettant un terme à sa
brillante carrière...
Avec Angelina JOLIE (Gia Marie Carangi), Elisabeth MITCHELL (Linda), Eric Michael COLE (T.J.), Kylie
TRAVIS (Stephanie), Louis GIAMBALVO (Joseph Carangi), Scott COHEN (Mike Mansfield), Faye DUNAWAY
(Wilhelmina Cooper) et Mila KUNIS (Gia Marie Carangi à 11 ans)

23:00

UNE LEÇON DE COURAGE

TÉLÉFILM
Réalisé par Georg STANFORD BROWN - États-Unis - 2004

Abandonnée par son mari, Annie Garrett décide de s'en sortir seule avec sa jeune fille. Elle
trouve un job dans un ranch du Colorado où elle va tenter de participer à un concours de
dressage. Mais Annie devra se battre pour élever sa fille, oublier la mort de sa sœur et
regagner l'amour maternel...
Avec Julie BENZ (Annie Garrett), Laura JOHNSON (Bonnie McCloud) et Marsha MASON (Mary Lou O'Brian)
© DR
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VENDREDI 19 DÉCEMBRE

07:30

TÉVA BOUTIQUE

TÉLÉACHAT
Présenté par Pierre DHOSTEL et Valérie PASCALE

Avec téva boutique, découvrez les dernières innovations, et profitez d'offres incroyables.
Pour votre forme et votre beauté, votre cuisine ou votre intérieur, les produits qu'il vous faut
sont sur Téva boutique !
© DR

08:25

UN NOËL À NEW YORK

TÉLÉFILM
Réalisé par Dick LOWRY - États-Unis - 2005

© CBS STUDIOS INC. ALL RIGHTS RESE.

Chaque mois de décembre, Christopher, père veuf de Danny et Bridget, se rend avec ses
enfants à New York pour vendre ses sapins de la Nouvelle-Écosse. Une année, après une
dispute avec son père, Danny décide de rester sur place pour vivre sa passion de
photographe. De retour à New York l'année suivante, Christopher et Bridget revoient Danny,
étudiant prometteur, pris en charge par Catherine, directrice d'un musée et veuve depuis
trois ans...
Avec Tate DONOVAN (Christopher), Anne HECHE (Catherine), Mike MITCHELL (Danny) et Courtney JINES
(Bridget)

10:00

UN SOUHAIT POUR NOËL

TÉLÉFILM
Réalisé par Craig CLYDE - États-Unis - 2010

Quelques jours avant Noël, le mari de Martha la quitte pour une jeune femme qui va très vite
vider leur compte en banque. Mise à la rue avec ses deux fillettes et son fils, Martha cherche
un travail et un endroit où dormir. Elle est engagée par Trudy, adorable veuve et gérante
d'un pub, et s'attire vite les sympathies de toute la clientèle. Elle rencontre alors Joe
Hopkins, le shérif de la ville, aussi célibataire que charmant...
© DR

Avec Kristy SWANSON (Martha), Edward HERRMANN (Les), KC CLYDE (Joe Hopkins) et Tess HARPER
(Trudy)

11:45

CODE QUANTUM

SÉRIE

Saison 4 - épisode 18 : L'ange
Mai 1958. Sam prend l'identité de Max Greenman, un chauffeur de taxi new-yorkais. Son
destin bascule lorsqu'il renverse accidentellement une femme qui affirme être son ange
gardien. Angelita souhaite aider Max à réaliser son rêve de conduire son propre taxi...
Avec Scott BAKULA (Samuel Beckett alias « Sam ») et Dean STOCKWELL (Albert Calavicci alias « Al »)
Guests : Liz TORRES (Angelita) et Jerry ADLER (Lenny Greenman)
© Capture d'écran

12:35

CODE QUANTUM

SÉRIE

Saison 4 - épisode 19 : Tranche de vie
Mai 1985. Sam devient le célèbre acteur de séries télévisées, Kyle Hart. Invité à dîner par
une admiratrice déséquilibrée, il se fait kidnapper par elle et son mari et se retrouve
enchaîné sur un lit. Norma Jean Pilcher veut avoir un enfant de son idole, coûte que coûte...
Avec Scott BAKULA (Samuel Beckett alias « Sam ») et Dean STOCKWELL (Albert Calavicci alias « Al »)
Guests : Kathleen WILHOITE (Norma Jean Pilcher) et Pruitt TAYLOR VINCE (Hank Pilcher)
© Capture d'écran
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13:30

CODE QUANTUM

SÉRIE

Saison 5 - épisode 14 : Docteur Ruth
Avril 1985. Sam incarne le Docteur Ruth, célèbre sexologue qui donne de précieux conseils
sur une radio américaine. Pendant que Sam anime son émission et tente d'empêcher le
harcèlement sexuel d'une secrétaire, le Docteur Ruth s'occupe de la vie sentimentale d'Al...
Avec Dean STOCKWELL (Albert Calavicci alias « Al ») et Scott BAKULA (Samuel Beckett alias « Sam »)
Guests : Robyn LIVELY (Annie Wilkins) et Ruth WESTHEIMER (elle-même)
© Capture d'écran

14:25

CODE QUANTUM

SÉRIE

Saison 5 - épisode 15 : Lune sanglante
Mars 1975. Sam se retrouve dans la peau de l'artiste excentrique Nigel Covington,
soupçonné par Al d'être un vampire. Invité à Londres aux festivités de la « Lune
Sanglante », il doit éviter le sacrifice de son épouse, Alexandra, lors de cet événement...
Avec Dean STOCKWELL (Albert Calavicci alias « Al ») et Scott BAKULA (Samuel Beckett alias « Sam »)
Guests : Shae D'LYN (Alexandra) et Ian BUCHANAN (Victor Drake)
© Capture d'écran

15:15

S.O.S. TABATHA

DOCUMENTAIRE

Le Pat's Hair Shoppe
Présenté par Tabatha COFFEY

© Wilford Harewood/Bravo

Pat Duke a ouvert son salon de beauté il y a plus de 24 ans. Mais lorsqu'elle a voulu faire
croître l'entreprise en doublant ses effectifs, plusieurs coiffeuses chevronnées ont claqué la
porte. Un véritable choc personnel et financier pour Pat, qui ne s'est toujours pas remise de
ce qu'elle considère comme une trahison. La communication est inexistante et les employés
restants manquent de professionnalisme. Tabatha parviendra-t-elle à aider Pat à tourner la
page et à changer d'attitude avant qu'elle ne soit forcée de fermer boutique ?
16:00

S.O.S. TABATHA

DOCUMENTAIRE

Le salon Jungle Red
Présenté par Tabatha COFFEY

Avec son franc-parler légendaire et sa coiffure parfaite, Tabatha Coffey tente de sauver des
entreprises en difficulté. Son objectif est simple : éviter le dépôt de bilan et les clients
mécontents ! Tabatha passe tout au crible : décoration, management et équipement.
© Wilford Harewood/Bravo

Suzanne Erickson gère le salon « Jungle Red » comme une adolescente irresponsable. Ses
employés n'en font qu'à leur tête et c'est sa fille, Kari, qui est obligée de s'occuper de la
gestion de l'entreprise et du personnel. Tabatha ne tarde pas à découvrir que ce salon en
déconfiture sert également de résidence à Suzanne le soir venu. Tabatha réussira-t-elle à
faire de Suzanne une adulte responsable et une patronne sérieuse afin de sauver le
« Jungle Red » et de permettre à Kari de réaliser ses propres rêves, loin du salon ?
16:50

S.O.S. TABATHA

DOCUMENTAIRE

L'école de coiffure Flavio Beauty
Présenté par Tabatha COFFEY

© Evans Vestal Ward/Bravo
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Flavio Bisignano, 84 ans, était une véritable légende lorsqu'il a ouvert son école d'esthétique
il y a plus de 50 ans. Il souhaite maintenant céder les rênes de l'entreprise à sa fille Tiana,
qui ne connaît rien à la coiffure ! L'institut est dans un état lamentable : les enseignants sont
blasés et les élèves sèchent les cours. Face à cette situation, Tiana se cache dans son
bureau et fait l'autruche. Tabatha parviendra-t-elle à donner à Tiana et à son équipe
l'impulsion nécessaire pour remotiver les étudiants et sauver l'héritage de Flavio ?

VENDREDI 19 DÉCEMBRE

18:05

MISSING : DISPARUS SANS LAISSER DE TRACE

SÉRIE

Saison 3 - épisode 17 : La croisée des chemins
Un riche homme d'affaires, inventeur d'une méthode d'amincissement, est enlevé. Deux
individus, qui prétendent être les ravisseurs, envoient une demande de rançon à la fille de la
victime. Nicole retrouve sa mère biologique et Antonio reçoit une menace de mort...
© SONY PICTURES TELEVISION INTERNATIONAL

Avec Vivica A. FOX (Nicole Scott), Caterina SCORSONE (Jess Mastriani), Mark CONSUELOS (Antonio
Cortez), Justin LOUIS (John Pollock), Aaron ASHMORE (Colin McNeil), Tamy ISBELL (Thea Segalis) et Brad
ROWE (Jack Burgess)

18:50

MISSING : DISPARUS SANS LAISSER DE TRACE

SÉRIE

Saison 3 - épisode 18 : Au grand jour
L'équipe est chargée de retrouver Rachel Thompson, un agent infiltré au département de la
Justice. Rachel avait été démasquée et les médias s'apprêtaient à révéler son identité.
Nicole tente de renouer les liens avec sa mère, une ancienne droguée...
Avec Vivica A. FOX (Nicole Scott), Caterina SCORSONE (Jess Mastriani), Mark CONSUELOS (Antonio
Cortez), Justin LOUIS (John Pollock), Aaron ASHMORE (Colin McNeil) et Tamy ISBELL (Thea Segalis)
© SONY PICTURES TELEVISION INTERNATIONAL

19:45

MISSING : DISPARUS SANS LAISSER DE TRACE

SÉRIE

Saison 3 - épisode 19 : La dernière cible
Une tueuse en série est placée en liberté conditionnelle. Peu de temps après, elle disparaît.
Les agents envisagent la thèse de la vengeance de la famille d'une des victimes. Antonio
s'inquiète des menaces de mort qu'il a reçues. Jess a du mal à accepter le départ de Colin...
© SONY PICTURES TELEVISION INTERNATIONAL

Avec Vivica A. FOX (Nicole Scott), Caterina SCORSONE (Jess Mastriani), Mark CONSUELOS (Antonio
Cortez), Justin LOUIS (John Pollock), Aaron ASHMORE (Colin McNeil), Tamy ISBELL (Thea Segalis) et Brad
ROWE (Jack Burgess)

20:40

MAISON À VENDRE

DOCUMENTAIRE

Pauline / François et Sandrine
Présenté par Stéphane PLAZA

© DR

Pauline, une retraitée au tempérament bien trempé, vit dans un grand appartement de
92 m2 de Fontenay Sous Bois depuis 1 an et demi. Suite à la perte récente de son mari, elle
veut à tout prix déménager pour tourner la page. Mais le problème c'est qu'en 6 mois, aucun
acheteur potentiel n'a pris la peine de se déplacer. La faute peut être à la décoration de son
appartement pour le moins… originale et surchargée ! Pour l'aider, Stéphane Plaza va
essayer de comprendre pourquoi l'appartement de Pauline n'intéresse personne. De son
côté, Aurélie Hémar s'attaquera à la décoration très personnalisée de chacune des pièces...
François et Sandrine, tous 2 trentenaires et parents de 2 enfants, ont acheté, il y a 7 ans,
une maison de village à Cheptainville. Effrayés par le montant des travaux pour la restaurer,
ils ont finalement changé leurs plans : acheter un terrain pour construire une nouvelle
maison avec un budget plus raisonnable. Ils ont donc contracté un prêt relais pour édifier
leur nouvelle maison en attendant de vendre celle de Cheptainville.
2 ans plus tard, ils n'ont eu aucune offre et c'est François qui construit la nouvelle maison
faute de moyens. Leur situation familiale et financière est critique. Stéphane Plaza va donc
venir en aide à cette famille un peu désespérée et va tout mettre en œuvre pour enfin
vendre cette maison et ainsi leur permettre de se lancer dans leur nouveau projet. Sophie
Ferjani repensera la décoration de cette maison de village en la modernisant tout en
préservant son cachet...
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22:20

MAISON À VENDRE

DOCUMENTAIRE

Chantal / Jean-Philippe
Présenté par Stéphane PLAZA

© DR

Chantal, 42 ans, vit depuis 10 ans à Osny dans le département du Val d'Oise avec ses 2 fils,
Jérémy, 18 ans et Quentin, 11 ans dont elle est très proche. Elle est divorcée depuis 2 ans
et vient de perdre son travail ; elle ne peut plus du tout assumer seule la grande maison
dont elle est propriétaire. Chantal est très entourée par ses amis qui qualifient sa maison de
« maison du bonheur ». Mais elle doit la vendre de toute urgence pour sortir la tête de l'eau
et subvenir aux besoins de ses enfants. Cette vente lui permettrait de partir s'installer en
location dans le sud.
Mais cette maison est en vente depuis 9 mois et malgré les 90 visites qu'elle a reçu, Chantal
n'a reçu aucune offre !
Pour Stéphane Plaza, il est donc urgent de débloquer cette situation et aider Chantal et ses
enfants à prendre un nouveau départ. Sophie Ferjani va s'occuper de la décoration et des
nombreux petits travaux à faire dans cette maison à la décoration pour le moins disparate,
pour que les acheteurs potentiels aient enfin un coup de cœur...
À Saint-Geniès Bellevue, un petit village à 8 kms de Toulouse, vivent Jean-Philippe, 51 ans
et son fils Alexandre, 6 ans. Ce papa divorcé depuis 2 ans, a la garde partagée de son fils.
Tous les deux vivent dans la maison de la mère de Jean-Philippe, décédée il y a 2 ans, qu'il
a racheté à la demande de son fils. Mais en rachetant la maison de sa mère, Jean-Philippe
a aussi racheté tous ses souvenirs. Aujourd'hui, il aimerait donc la vendre pour tourner la
page mais seul, il n'y arrive pas.
C'est Laurence Simonney, notre agent immobilier de Toulouse qui a fait appel à Stéphane
Plaza pour essayer de vendre cette maison au plus vite. Aurélie Hémar va complètement
revoir la décoration chargée et très personnelle de cette maison et donner un vrai coup de
jeune à toutes les pièces...
00:00

THE HOME SHOW

DIVERTISSEMENT

Saison 2
George Clarke vient en aide à une famille dont la maison a été négligée pendant 13 ans.
Lors de sa première visite, l'architecte découvre qu'il y a des dommages structurels
considérables au niveau du toit. D'importants travaux sont à prévoir. George Clarke et des
professionnels du bâtiment se mettent au travail et révèlent la beauté de cette demeure...
Avec George CLARKE
© TIGER ASPECT

00:50

THE HOME SHOW

DIVERTISSEMENT

Saison 1
Angela Brady nous emmène faire le tour du monde : Maroc, Danemark, France, Allemagne,
Italie, Espagne... afin de nous faire découvrir les styles décoratifs et architecturaux de ces
lieux et nous donner des idées de déco...
Avec Angela BRADY
© Capture d'écran

01:40
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Page 35/35

