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SAMEDI 13 JUIN

07:45

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

08:55

HÔTEL DE RÊVE... EN BIRMANIE

TÉLÉFILM
Réalisé par Otto RETZER - Allemagne - 2012

© SAT.1

Markus Winter reçoit dans son superbe palace de Bagan, l'homme d'affaire George Grains,
venu célébrer son mariage en Birmanie. Mais l'avion de sa fiancée Anna, mannequin
jet-setteuse, est bloqué à Rangoon et il doit préparer les festivités seul. George fait alors la
rencontre de Maria, une esthéticienne sympathique qui se montre parfaite pour
l'organisation. Au fil de leur « collaboration », George et Maria vont se trouver de
nombreuses affinités...
Avec Christian KOHLUND (Markus Winter), Christine NEUBAUER (Maria), Esther SCHWEINS (Anna), Sky
DUMONT (George) et Hardy KRUGER JR (Hendrik)

10:30

LA LUEUR DES PERLES

TÉLÉFILM
Réalisé par Dieter KEHLER - Allemagne - 2009

Après avoir exercé comme médecin plusieurs années en Afrique du Sud, Amy revient en
Cornouailles auprès de sa mère Sally, et rencontre le charmant Michael Foster. Leur
attirance est mutuelle et immédiate, mais lorsqu'elle découve que Michael est fiancé avec la
fille de son beau-père, Amy décide de faire taire son cœur...
© ZDF.

Avec Marie RÖNNEBECK (Amy Miller), Barbara WUSSOW (Sally), Jochen SCHROPP (Michael Foster) et
Stefan GUBSER (Peter)

12:30

TOP COIFFURE

DIVERTISSEMENT

© Shine Entertainment
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Fait maison
À vos ciseaux ! 12 jeunes apprentis coiffeurs, âgés de 22 à 49 ans, rivalisent pour épater
un jury avec leurs prouesses capillaires.
Et en matière de jury, on aurait difficilement pu faire mieux pour un rendez-vous mode !
Jaclyn Smith, ex Drôle de dame, et actuellement ambassadrice de grandes marques
américaines, est l'heureuse présidente de la deuxième saison de ce concours.
Les prétendants doivent, sous le regard connaisseur de professeurs ou de personnalités,
faire preuve de créativité et d'originalité. Anonymes, mannequins ou célébrités jouent
les cobayes.
À la clef pour l'heureux gagnant ? 100 000 dollars, un apprentissage avec un célèbre
coiffeur et l'opportunité de travailler le temps d'une séance photo pour un célèbre magazine
de mode. Rien que ça !

SAMEDI 13 JUIN

13:25

TOP COIFFURE

DIVERTISSEMENT

© SHINE INTERNATIONAL

Look de surfeurs
À vos ciseaux ! 12 jeunes apprentis coiffeurs, âgés de 22 à 49 ans, rivalisent pour épater
un jury avec leurs prouesses capillaires.
Et en matière de jury, on aurait difficilement pu faire mieux pour un rendez-vous mode !
Jaclyn Smith, ex Drôle de dame, et actuellement ambassadrice de grandes marques
américaines, est l'heureuse présidente de la deuxième saison de ce concours.
Les prétendants doivent, sous le regard connaisseur de professeurs ou de personnalités,
faire preuve de créativité et d'originalité. Anonymes, mannequins ou célébrités jouent
les cobayes.
À la clef pour l'heureux gagnant ? 100 000 dollars, un apprentissage avec un célèbre
coiffeur et l'opportunité de travailler le temps d'une séance photo pour un célèbre magazine
de mode. Rien que ça !
14:25

TOP COIFFURE

DIVERTISSEMENT

© SHINE INTERNATIONAL

Colorations extrêmes
À vos ciseaux ! 12 jeunes apprentis coiffeurs, âgés de 22 à 49 ans, rivalisent pour épater
un jury avec leurs prouesses capillaires.
Et en matière de jury, on aurait difficilement pu faire mieux pour un rendez-vous mode !
Jaclyn Smith, ex Drôle de dame, et actuellement ambassadrice de grandes marques
américaines, est l'heureuse présidente de la deuxième saison de ce concours.
Les prétendants doivent, sous le regard connaisseur de professeurs ou de personnalités,
faire preuve de créativité et d'originalité. Anonymes, mannequins ou célébrités jouent
les cobayes.
À la clef pour l'heureux gagnant ? 100 000 dollars, un apprentissage avec un célèbre
coiffeur et l'opportunité de travailler le temps d'une séance photo pour un célèbre magazine
de mode. Rien que ça !
Invitée : Kate Jackson
15:30

S.O.S. TABATHA

DOCUMENTAIRE

Le salon Deco
Présenté par Tabatha COFFEY

© Wilford Harewood/Bravo

L'attitude laxiste de Kim Krohn, propriétaire du salon « Deco », empoisonne son équipe et
mène l'entreprise à la faillite. Bien que sa maison ait récemment fait l'objet d'une saisie, Kim
passe peu de temps au salon et le personnel a également quitté le navire. Lorsque Tabatha
tente de faire comprendre à Kim que sa présence est essentielle à la bonne marche de
l'entreprise, cette propriétaire récalcitrante hésite à prendre les commandes. Tabatha
parviendra-t-elle à raisonner Kim et son mari à temps pour sauver le salon et leur maison ?
16:20

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 connaît 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...

SAMEDI 13 JUIN

17:05

S.O.S. TABATHA

DOCUMENTAIRE

La chambre d'hôtes Cinema Suites
Présenté par Tabatha COFFEY

© Colleen Hayes/Bravo

Ancienne chroniqueuse pour un grand journal, Dianne Bennett possède un pedigree
hollywoodien. Mais les « Cinema Suites », la chambre d'hôtes qu'elle gère, ne présente
aucune trace d'opulence. Pire encore, ce café-couette ne sert même pas de petit-déjeuner !
Dianne semble plus préoccupée par ses sorties mondaines que par son entreprise, qui est
également sa maison ! Tabatha pourra-t-elle faire comprendre à Dianne la nécessité de faire
passer ses clients avant le glamour de sa vie sociale pour sauver son gagne-pain ?
17:55

S.O.S. TABATHA

DOCUMENTAIRE

Le salon Mogulz
Présenté par Tabatha COFFEY

© SHINE INTERNATIONAL

Tabatha se rend dans le Tennessee pour sauver le « Mogulz », le salon de coiffure de
Tanzy Clark Wright. Tanzy est une figure emblématique de la communauté afro-américaine
de Nashville. Le quartier est en pleine expansion mais elle peine à conserver et à diversifier
sa clientèle. Elle préfère se faire des cadeaux plutôt que d'investir dans le salon. Enceinte et
accro au shopping, Tanzy a perdu son énergie, son argent et le contrôle de son personnel.
Tabatha va l'aider à se prendre en main pour relever de nouveaux défis avec son équipe !
18:45

S.O.S. TABATHA

DOCUMENTAIRE

La boîte de nuit VIP
Présenté par Tabatha COFFEY

© SHINE INTERNATIONAL

Le « VIP » a longtemps été un endroit à la mode. La communauté gay de Riverside, en
Californie, se retrouvait dans cette boite de nuit ultra branchée. Mais les choses ont bien
changé ! À présent, les lieux sont vétustes et démodés. Tabatha est accueillie par trois
propriétaires grincheux, qui refusent de moderniser leur établissement. Ils ont perdu le feu
sacré et sont sur le point de mettre la clé sous la porte. La mission de Tabatha : redorer le
blason du « VIP » et permettre à cette institution de retrouver sa gloire passée...
19:35

S.O.S. TABATHA

DOCUMENTAIRE

Le salon Top Cuts
Présenté par Tabatha COFFEY

© SHINE INTERNATIONAL

Le salon de coiffure « Top Cuts » est plus proche de la chute que du sommet ! Chris Smith,
la propriétaire, est une ancienne élève de Tabatha. Pendant 14 ans, le salon a connu un
grand succès mais Chris a été obligée de s'absenter pour soigner un cancer. Pendant sa
convalescence, elle a laissé une employée gérer le salon. Depuis, l'argent ne rentre plus et
Chris croule sous les dettes. Les prix sont trop bas et l'équipe est mal dirigée. Tabatha va
tenter de faire comprendre à Chris qu'elle doit reprendre les rênes de son entreprise !
20:40

LES DOSSIERS DE TÉVA

MAGAZINE

Colonies : vos enfants sont-ils vraiment en sécurité ?
Présenté par Marielle FOURNIER

© PIERRE OLIVIER/TEVA
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« En colo, j'ai confiance », c'est le nouveau slogan du Ministère de la Jeunesse. En 2014,
1,3 millions d'enfants sont partis en colonie. Pour découvrir l'autonomie, apprendre la vie en
communauté, voyager ou pratiquer un sport. Mais la fréquentation des « jolies colonies de
vacances » a baissé depuis 20 ans. À 500 € la semaine en moyenne, c'est souvent le prix
qui décourage les familles. Quant aux organisateurs, ils doivent respecter toujours plus de
normes d'hygiène et de sécurité et savoir gérer les personnels d'encadrement. Que vaut
aujourd'hui le fameux BAFA, le brevet des animateurs ? Comment se passent ces nouveaux
séjours haut de gamme au bout du monde ? Et qui est chargé des contrôles nécessaires ?
Nous avons mené l'enquête pour savoir si vos enfants étaient bien en sécurité...

SAMEDI 13 JUIN

22:35

LES DOSSIERS DE TÉVA

MAGAZINE

Une semaine chez Papa, une semaine chez Maman
Présenté par Marielle FOURNIER
Réalisé par Marine DITTA
Produit par TSVP

Un document « Graine de doc ».
© PIERRE OLIVIER/TEVA

En France, 271 000 enfants sont désormais concernés par la garde alternée, soit 1 enfant
de divorcé sur 6. Et ce nouveau mode de garde a le vent en poupe : les parents le
choisissent deux fois plus qu'il y a 10 ans.
Mais comment les familles le vivent-elles au quotidien ? D'une maison à l'autre, d'une vie à
l'autre, grands et petits doivent constamment s'adapter.
Certains ont même inventé des solutions originales, comme dormir à tour de rôle sous le
même toit pour s'occuper des enfants.
Mais quand les adultes ne s'entendent pas, ça peut devenir intenable... Ceux qui rêvent de
récupérer une garde normale et ceux qui se battent pour obtenir une garde alternée nous
ont fait part de leurs espoirs, de leurs galères et de leurs doutes...
Marielle Fournier reçoit en plateau Ada Mercier, directrice du Journal des Femmes, pour
commenter les résultats d'un sondage CCM Benchmark Institut sur la garde alternée.
00:40

LES DOSSIERS DE TÉVA

MAGAZINE

Famille : la revanche des papas poules
Présenté par Marielle FOURNIER

© PIERRE OLIVIER/TEVA

Ils sont 18 000 papas chaque année à tenter l'aventure du congé parental. Quitter
provisoirement son travail pour devenir père au foyer, c'est un phénomène encore rare en
France, où 96% des bénéficiaires de ce congé restent les mères. Mais cette nouvelle
répartition des rôles pourrait se développer à l'avenir, d'autant que dans la plupart des
couples qui ont fait ce choix, chacun semble y trouver son compte.
Alors, nous avons enquêté sur ce nouvel équilibre familial : maman au bureau et papa au
landau, comment ça se passe au quotidien ?
Une chose est sûre, ces papas poules prennent leur tâche à cœur et les enfants le leur
rendent bien. Face à ces pères au foyer épanouis, les « working mums » ont appris à
déléguer...
02:15

PROGRAMMES DE NUIT

EMISSION

© DR
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DIMANCHE 14 JUIN

07:45

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

08:55

MAGNIFIQUE BY CRISTINA

MAGAZINE
Présenté par Cristina CORDULA

© Vicente DE PAULO/M6

Aujourd'hui, le fashion radar de notre experte Cristina Cordula a repéré pour nous le retour
de la résille dans nos garde-robes.
Elle nous explique aussi comment bien porter le polo et le « crop top ».
Côté stars, Cristina analyse qui de Jessica Alba ou Jennifer Lopez revêt le mieux une robe
H&M.
Pour finir, Andrea nous apprend à nous faire une coiffure retro chic inspirée d'une coiffure de
Marion Cotillard...
09:25

MAGNIFIQUE BY CRISTINA

MAGAZINE
Présenté par Cristina CORDULA

© Vicente De Paulo / Téva

Aujourd'hui, le fashion radar de notre experte Cristina Cordula a repéré pour nous la
tendance du total look denim ! Cependant, attention, il faut savoir bien la porter !
Cristina nous indique ensuite comment revêtir tout au long de la journée la blouse bohème.
Elle nous explique également comment reproduire le très beau look de Leila Bekhti à de
tous petits prix.
Puis, notre experte mode nous donne toutes ses astuces pour décomplexer les personnes
ayant des jambes rondes.
Pour finir, Andrea réalise une transformation radicale sur Sophie, en la faisant passer d'une
coupe longue à une coupe beaucoup plus courte, tout en nous donnant des conseils pour
bien changer de tête et éviter les mauvaises surprises...
10:00

MAGNIFIQUE BY CRISTINA

MAGAZINE
Présenté par Cristina CORDULA

© Vicente De Paulo / Téva
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Aujourd'hui, Cristina Cordula nous propose une émission parfaite pour bien préparer notre
garde-robe avant l'arrivée de l'été.
Pour commencer, son fashion radar a repéré pour nous la tendance du bermuda. Elle nous
explique comment bien le porter.
Notre experte mode nous donne ensuite toutes ses astuces pour bien adopter le poncho
d'été.
Côté stars, Cristina nous dit qui de Sarah Jessica Parker ou Katy Perry porte le mieux une
robe Marc Jacobs. Puis, elle nous dit tout sur le top / flop de Solange Knowles. Cette
dernière est-elle aussi au top que sa sœur Beyoncé ?
Pour terminer, deux SOS au programme : un SOS mode consacré au choix du parfait maillot
de bain, et un SOS maquillage où Tom nous explique comment réaliser un maquillage
estival parfait pour la plage...

DIMANCHE 14 JUIN

10:30

MAGNIFIQUE BY CRISTINA

MAGAZINE
Présenté par Cristina CORDULA

© Vicente De Paulo / Téva

Les vacances approchent et Cristina nous livre toutes ses astuces pour être au top de la
tendance tout l'été !
Au programme, la reine de la mode nous fait une sélection shopping des pièces
indispensables... et à petits prix.
Elle nous explique ensuite comment rester chic à la plage : ce n'est pas parce qu'on est en
vacances qu'il faut négliger son style.
Puis, Cristina nous montre comment se faire 3 looks à partir de la chemise en jean, pour
être sublime du matin au soir.
Sans oublier la rubrique « SOS accessoires » où nous apprendrons comment bien choisir
ses lunettes de soleil...
11:00

LE GÂTEAU DE MES RÊVES

EMISSION

Spéciale pâtisseries anglaises
Présenté par Jonathan BLOT

© Aurélien Faidy / Téva

« Le gâteau de mes rêves » se met à l'heure anglaise !
Pour mettre fin aux clichés sur la pâtisserie britannique, Jonathan nous a concocté une
émission aussi gourmande et raffinée qu'un tea time.
Au côté d'Ingrid, qui a réalisé pour l'occasion une « Bakewell Tart », tarte anglaise à base de
confiture de fraises et de crème d'amande, Jonathan a décidé de revisiter deux des plus
grandes spécialités anglaises : l'apple pie et la jelly. Pour cela, il va montrer à Ingrid
comment réaliser une apple pie originale, parfumée au jasmin, et une jelly aux groseilles,
toute en saveur et légèreté.
Enfin, Jonathan se rend au salon de thé parisien Bread & Roses pour apprendre à réaliser
les scones dans les règles de l'art avec la chef pâtissière Kaori Onodera...
11:30

TÉVA DÉCO

MAGAZINE
Présenté par Cendrine DOMINGUEZ

Avec Sophie Ferjani

© Robin Clouet / Téva

Aujourd'hui, Cendrine Dominguez nous emmène en Dordogne, dans la Villa Marguerite, la
plus italienne des maisons de la région où les souvenirs de voyage s'harmonisent avec la
décoration feutrée des pièces.
De leur côté, Sophie Ferjani et son assistant Thomas doivent réaliser une terrasse
d'inspiration californienne : quelles couleurs et matières représentent le mieux la Côte Ouest
américaine ? Comment transformer son extérieur en pièce supplémentaire ? Ils nous font
part de toutes leurs astuces pour baigner dans l'ambiance américaine !
Puis, Cendrine nous emmène nous inspirer de l'ambiance gourmande du célèbre magasin
de macarons « Ladurée », à Saint-Germain-des-Prés, à Paris. Les nombreuses pièces aux
décorations différentes offrent une multitude d'inspirations à développer chez soi.
Enfin, c'est le blog « Clin d'œil », avec son univers affirmé et coloré, que nous présente
Cendrine...
12:15

GRAND HÔTEL

SÉRIE

Saison 3 - épisode 3 : Enquête sous hypnose
Diego annonce qu'il a vendu le Grand Hôtel et qu'il fermera ses portes dans une semaine.
L'avenir de la famille Alarcón repose désormais sur les épaules de Javier. Il doit épouser
une fille de bonne famille très rapidement. De leur côté, Alicia, Julio et Maité continuent
d'enquêter sur la femme du portrait de mariage. Alicia se fait hypnotiser afin de se souvenir.
Sofia croise le prêtre à qui elle a confessé ses meurtres...
© ANTENA 3
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Avec Yon GONZALEZ (Julio Olmedo), Amaïa SALAMANCA (Alicia Alarcón), Megan MONTANER (Maite
Ribelles), Adriana OZORES (Doña Teresa Alarcón), Pedro ALONSO (Don Diego), Eloy AZORIN (Javier
Alarcón), Marta HAZAS (Laura), Luz VALDENEBRO (Doña Sofia Alarcón), Fele MARTINEZ (Don Alfredo
Vergara), Roger COMA (Père Grau), Concha VELASCO (Doña Angela), Llorenc GONZALEZ (Andrés), Marta
LARRALDE (Belén), Lluís HOMAR (Jésus Cisneros) et Pep Anton MUÑOZ (Inspecteur Ayala)

DIMANCHE 14 JUIN

13:40

GRAND HÔTEL

SÉRIE

Saison 3 - épisode 4 : Vive le marié
C'est le grand jour, Javier se marie ! Le Grand Hôtel est en effervescence. Au même
moment, Julio se voit offrir un poste d'assistant maître d'hôtel, Ayala continue d'enquêter sur
la disparition de la Señorita Velledur et suspecte Diego, et Sofia s'amourache du Père Grau.
Au cours du banquet, Diego reçoit la visite d'un homme en lien avec son passé. Alors qu'ils
sont dans son bureau, un coup de feu retentit...
© ANTENA 3

Avec Yon GONZALEZ (Julio Olmedo), Amaïa SALAMANCA (Alicia Alarcón), Megan MONTANER (Maite
Ribelles), Adriana OZORES (Doña Teresa Alarcón), Pedro ALONSO (Don Diego), Eloy AZORIN (Javier
Alarcón), Marta HAZAS (Laura), Luz VALDENEBRO (Doña Sofia Alarcón), Fele MARTINEZ (Don Alfredo
Vergara), Roger COMA (Père Grau), Concha VELASCO (Doña Angela), Llorenc GONZALEZ (Andrés), Marta
LARRALDE (Belén), Lluís HOMAR (Jésus Cisneros) et Pep Anton MUÑOZ (Inspecteur Ayala)

15:10

PASSIONS CRIMINELLES

MAGAZINE

Affaire Senocq / Affaire Leleu
Présenté par François-Xavier DUPOUY

Avec Maître Corinne Herrmann

© Pierre-Olivier / Téva

Au nom de l'amour fou, par jalousie, par vengeance ou par intérêt, ils ont commis
l'irréparable. Aux côtés de François-Xavier Dupouy, Maître Corinne Herrmann, avocate
criminologue, met son œil acéré, son expérience et son franc-parler au service de
« Passions Criminelles » pour décrypter ces histoires d'amour qui finissent en crimes
passionnels...
Affaire Senocq
Deux pêcheurs découvrent le corps sans vie d'un paisible père de famille flottant dans un
étang non loin de Metz. Quand l'examen post mortem révèle que les poumons de la victime
ne contiennent pas d'eau, la thèse du suicide est écartée. Les enquêteurs s'intéressent alors
à sa jeune femme, qui selon la fille aînée de la victime, ne serait pas la veuve éplorée qu'elle
veut faire croire...
Affaire Leleu
L'enquête sur la disparition d'un riche producteur de spectacles de Chartres révèle au grand
jour son mode de vie libertin. Contactée par la police, sa maîtresse confie qu'elle non plus
ne parvient pas à le joindre. Quinze jours plus tard, les policiers finissent par découvrir le
cadavre du producteur de spectacles dans le coffre de son luxueux 4x4...
17:20

S.O.S. TABATHA

DOCUMENTAIRE

Le salon Top Cuts
Présenté par Tabatha COFFEY

© SHINE INTERNATIONAL

Le salon de coiffure « Top Cuts » est plus proche de la chute que du sommet ! Chris Smith,
la propriétaire, est une ancienne élève de Tabatha. Pendant 14 ans, le salon a connu un
grand succès mais Chris a été obligée de s'absenter pour soigner un cancer. Pendant sa
convalescence, elle a laissé une employée gérer le salon. Depuis, l'argent ne rentre plus et
Chris croule sous les dettes. Les prix sont trop bas et l'équipe est mal dirigée. Tabatha va
tenter de faire comprendre à Chris qu'elle doit reprendre les rênes de son entreprise !
18:05

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 ?

DIMANCHE 14 JUIN

18:55

S.O.S. TABATHA

DOCUMENTAIRE

Le toiletteur canin Barkingham Palace
Présenté par Tabatha COFFEY

© Chris Tomko/Bravo

Tee Sorge et Tania Raskin, partenaires dans la vie comme en affaires, ont voulu faire de
leur amour des chiens leur gagne-pain en créant un service de garderie et de toilettage.
Mais la gestion d'une entreprise s'avère plus complexe que prévu et elles sont aujourd'hui
sur le point de tout perdre. Tania est une gérante épouvantable et Tee déteste son rôle de
patronne. Leurs nombreux différends nuisent à leur relation. Tabatha réussira-t-elle à leur
apprendre à travailler en équipe afin de sauver leur entreprise et leur couple ?
19:45

S.O.S. TABATHA

DOCUMENTAIRE

Le spa Sweetgrass
Présenté par Tabatha COFFEY

© Wilford Harewood/Bravo

Tim Tschirhart, chiropraticien de formation, rêve d'ouvrir une entreprise qui serait plus qu'un
simple spa : un centre de bien-être holistique qui s'occuperait à la fois du corps et de l'esprit.
Malheureusement, il peine à communiquer sa vision. Appelée à la rescousse, Tabatha
découvre un propriétaire aux tendances hippies qui traite son équipe comme une
« communauté » et un gérant agressif qui fait fuir les employés. Tabatha pourra-t-elle
enseigner à Tim l'importance de la communication et faire de Brian un gérant efficace ?
20:40

GRAND HÔTEL

SÉRIE

Saison 3 inédite - épisode 5 : Énigmes à tous les étages
Suite au message reçu par Ayala, après la mort d'Ezequiel, Alicia, Julio, Maité et l'inspecteur
investiguent sur sa signification. Peu de temps après, Ayala reçoit un nouveau mot. Tous
comprennent alors qu'ils sont face à une énigme qu'ils doivent déchiffrer afin d'en connaître
le sens. Au même moment, Sofia se rapproche du Père Grau, Javier rentre de son voyage
de noce, et le Grand Hôtel reçoit un hôte de marque...
© Antena 3

Avec Yon GONZALEZ (Julio Olmedo), Amaïa SALAMANCA (Alicia Alarcón), Megan MONTANER (Maite
Ribelles), Adriana OZORES (Doña Teresa Alarcón), Pedro ALONSO (Don Diego), Eloy AZORIN (Javier
Alarcón), Marta HAZAS (Laura), Luz VALDENEBRO (Doña Sofia Alarcón), Fele MARTINEZ (Don Alfredo
Vergara), Roger COMA (Père Grau), Concha VELASCO (Doña Angela), Llorenc GONZALEZ (Andrés), Marta
LARRALDE (Belén), Lluís HOMAR (Jésus Cisneros) et Pep Anton MUÑOZ (Inspecteur Ayala)

22:10

GRAND HÔTEL

SÉRIE

Saison 3 inédite - épisode 6 : La vente aux enchères
Alicia, Julio et Maité ont découvert la véritable identité de Diego. Peu de temps après, alors
qu'une vente aux enchères est organisée au Grand Hôtel pour aider la Paroisse, ils
reçoivent un nouvel indice lié à un des objets mis en vente et au passé de Diego. Celui-ci les
mène à une femme... Au même moment, Andrés est désemparé et persuadé d'avoir tué
Belén, et Javier ne supporte plus sa femme et menace sa mère...
© ANTENA 3
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Avec Yon GONZALEZ (Julio Olmedo), Amaïa SALAMANCA (Alicia Alarcón), Megan MONTANER (Maite
Ribelles), Adriana OZORES (Doña Teresa Alarcón), Pedro ALONSO (Don Diego), Eloy AZORIN (Javier
Alarcón), Marta HAZAS (Laura), Luz VALDENEBRO (Doña Sofia Alarcón), Fele MARTINEZ (Don Alfredo
Vergara), Roger COMA (Père Grau), Concha VELASCO (Doña Angela), Llorenc GONZALEZ (Andrés), Marta
LARRALDE (Belén), Lluís HOMAR (Jésus Cisneros) et Pep Anton MUÑOZ (Inspecteur Ayala)

DIMANCHE 14 JUIN

23:55

ZODIAQUE

TÉLÉFILM
Réalisé par Claude-Michel ROME - France

Épisode 1 : L'étoile secrète

© TF1 International

Les Saint-André sont à la tête d'un empire qui comprend des exploitations agricoles, des
hôtels, une banque et une fondation chargée d'accueillir et d'éduquer des orphelins. Mais en
privé, les Saint-André se déchirent. Esther, la fille cachée de Gabriel Saint-André et de
Grace Delaître, assiste à l'anniversaire de son père. Le patriarche tient à y faire une
révélation de la première importance. Mais au moment où il s'apprête à parler, Quentin, son
petit-fils, est en train de se noyer dans la piscine, et sa petite-fille, Barbara, est retrouvée
assassinée. Esther sauve Quentin et disparaît. Appelé sur les lieux du drame, le
commissaire Keller du SRPJ d'Aix-en-Provence trouve un message qui ressemble fort à une
prédiction de Nostradamus. Il souhaite interroger Esther...
Avec Claire KEIM (Esther Delaître), Francis HUSTER (Antoine Keller), Michel DUCHAUSSOY (Gabriel
Saint-André), Jean-Pierre BOUVIER (Pierre Saint-André), Jacques SPIESSER (Etienne Lefort), Valéria
CAVALLI (Elisabeth Saint-André), Anne JACQUEMIN (Juliette Lefort), Stéphan GUÉRIN-TILLIÉ (Jérôme
Saint-André), Aurore CLEMENT (Grace Delaître), Francis RENAUD (Félix Vogel), Patrick BOSSO (Spagnolo),
Carmela RAMOS (Lucinda), Jenny CLÈVE (Victoire), Tom NOVEMBRE (Gildas de Chabannes), Yannis
BARABAN (Mathias Rousseau) et Anne CAILLON (Marion Saint-André)

01:40

ZODIAQUE

TÉLÉFILM
Réalisé par Claude-Michel ROME - France

Épisode 2 : Le secret de Vénus

© TF1 International

Esther, la fille illégitime de Gabriel Saint-André et de Grace Delaître, est enfermée dans la
cabane où Barbara a été assassinée. Le meurtrier de Barbara est à ses trousses. Mais
Keller retrouve Esther, l'arrête et l'inculpe du crime. Pendant ce temps, à la
Bastide-Saint-André, la vie suit son cours, entre amitiés et inimitiés. Félix s'entend de mieux
en mieux avec Marion, et Juliette demande à Pierre de lui rendre des comptes. La rumeur
de délocalisation des capitaux est en effet parvenue jusqu'à ses oreilles et elle se pose
beaucoup de questions. Pierre est clair avec Juliette : il a décidé de couper les vivres à la
Fondation parce qu'il ne l'estime pas assez rentable...
Avec Claire KEIM (Esther Delaître), Francis HUSTER (Antoine Keller), Michel DUCHAUSSOY (Gabriel
Saint-André), Jean-Pierre BOUVIER (Pierre Saint-André), Jacques SPIESSER (Etienne Lefort), Valéria
CAVALLI (Elisabeth Saint-André), Anne JACQUEMIN (Juliette Lefort), Stéphan GUÉRIN-TILLIÉ (Jérôme
Saint-André), Aurore CLEMENT (Grace Delaître), Francis RENAUD (Félix Vogel), Patrick BOSSO (Spagnolo),
Carmela RAMOS (Lucinda), Jenny CLÈVE (Victoire), Tom NOVEMBRE (Gildas de Chabannes), Yannis
BARABAN (Mathias Rousseau) et Anne CAILLON (Marion Saint-André)

03:15

PROGRAMMES DE NUIT

EMISSION

© DR
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07:35

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

FAMILLE DÉCOMPOSÉE

TÉLÉFILM

© Nicolas Robin / France 3

Les Lubac mènent une existence paisible jusqu'au jour où Léo, père de famille plutôt
immature, se retrouve impliqué, à tort, dans une affaire de délits d'initiés. Incarcéré, il est
libéré huit mois plus tard, et retrouve ses proches au bord du gouffre. La situation financière,
sociale et psychologique de sa famille est au plus mal. Pourtant, Léo n'est pas au bout de
ses peines : bientôt, Michel Balducci, un ancien codétenu, se présente à son domicile. Il
semble avoir la ferme intention de s'incruster dans le quotidien de son ancien compagnon
d'infortune. Une nouvelle difficulté à surmonter pour les Lubac, qui étaient loin d'imaginer à
quel point Balducci pouvait être envahissant...
Avec Julie GAYET (Doris), Bruno SALOMONE (Léo Lubac), Christophe GUYBET (Michael Balducci), Bertille
CHABERT (Grace), Hugo FERREUX (Cédric), Michel DUCHAUSSOY (Commandant Dieulefit) et Ginette
GARCIN (Noisette)

10:25

DESPERATE HOUSEWIVES

SÉRIE

© DR

Saison 8 - épisode 4 : Apprendre l'essentiel
Le mariage de Danielle est un échec. La jeune femme et son fils se réfugient chez Bree, qui
lui donne un peu d'argent pour créer sa propre société. De son côté, Gaby a une vive
altercation avec la présidente de l'association des parents d'élèves et ne peut plus déposer
Juanita devant l'école. Elle s'insurge et demande à d'autres parents de se joindre à elle pour
provoquer une nouvelle élection. Lynette soupçonne Tom d'avoir une liaison. Susan veut
reprendre des cours de peinture...
Avec Teri HATCHER (Susan Mayer), Felicity HUFFMAN (Lynette Scavo), Marcia CROSS (Bree Van De
Kamp), Eva LONGORIA (Gabrielle Solis), James DENTON (Mike Delfino), Ricardo CHAVIRA (Carlos Solis),
Doug SAVANT (Tom Scavo), Vanessa WILLIAMS (Renee Perry), Charles MESURE (Ben), Tuc WATKINS
(Bob Hunter) et Jonathan CAKE (Chuck)
Guest : Andrea PARKER (Jane)

11:10

DESPERATE HOUSEWIVES

SÉRIE

© DR

Saison 8 - épisode 5 : Un rôle à jouer
Alors qu'ils font une thérapie de couple, Lynette apprend que Tom sort avec quelqu'un
d'autre. La vision d'un modèle nu à son cours d'art provoque l'hilarité chez Susan. Pour la
calmer, le professeur prend la décision radicale d'imposer à tous les élèves de se
déshabiller lors de la séance suivante. Gabrielle découvre les tâches qui lui incombent en
tant que nouvelle présidente de l'association des parents d'élèves tandis que Bree s'investit
dans l'association de Ben, qui œuvre pour les sans-abris...
Avec Teri HATCHER (Susan Mayer), Felicity HUFFMAN (Lynette Scavo), Marcia CROSS (Bree Van De
Kamp), Eva LONGORIA (Gabrielle Solis), James DENTON (Mike Delfino), Ricardo CHAVIRA (Carlos Solis),
Doug SAVANT (Tom Scavo), Vanessa WILLIAMS (Renee Perry), Charles MESURE (Ben), Tuc WATKINS
(Bob Hunter) et Jonathan CAKE (Chuck)
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11:55

DESPERATE HOUSEWIVES

SÉRIE

© DR

Saison 8 - épisode 6 : La paranoïa
En apprenant que le projet immobilier de Ben doit se construire à l'endroit exact où elles ont
enterré Ramon Sanchez, Gabrielle, Bree et Lynette cherchent un moyen d'exhumer et de
déplacer le corps. Le soir d'Halloween, Susan se voit confier la garde du fils de son
professeur d'art ; un service qui lui est présenté comme un stage… Jalouse des rapports
qu'entretiennent Penny et Jane, Lynette entend confectionner elle-même le costume
d'Halloween de sa fille...
Avec Teri HATCHER (Susan Mayer), Felicity HUFFMAN (Lynette Scavo), Marcia CROSS (Bree Van De
Kamp), Eva LONGORIA (Gabrielle Solis), James DENTON (Mike Delfino), Ricardo CHAVIRA (Carlos Solis),
Doug SAVANT (Tom Scavo), Vanessa WILLIAMS (Renee Perry), Charles MESURE (Ben), Tuc WATKINS
(Bob Hunter) et Jonathan CAKE (Chuck)
Guest : Andrea PARKER (Jane)

12:45

DESPERATE HOUSEWIVES

SÉRIE

© DR

Saison 8 - épisode 7 : La maîtrise de la situation
Bree découvre que c'est Ben qui a déterré le corps du beau-père de Gabrielle. Encouragée
par Renée à ne pas se laisser faire, Lynette commence à répandre des mensonges sur le
compte de Jane auprès de sa fille Penny. Persuadés de finir en prison, Carlos et Gaby
veulent convaincre Bob et Lee que leurs filles ne sont plus des terreurs afin qu'ils deviennent
leurs tuteurs légaux. Susan, quant à elle, cherche à satisfaire les exigences artistiques de
son professeur...
Avec Teri HATCHER (Susan Mayer), Felicity HUFFMAN (Lynette Scavo), Marcia CROSS (Bree Van De
Kamp), Eva LONGORIA (Gabrielle Solis), James DENTON (Mike Delfino), Ricardo CHAVIRA (Carlos Solis),
Doug SAVANT (Tom Scavo), Vanessa WILLIAMS (Renee Perry), Charles MESURE (Ben), Tuc WATKINS
(Bob Hunter) et Jonathan CAKE (Chuck)
Guest : Andrea PARKER (Jane)

13:35

DESPERATE HOUSEWIVES

SÉRIE

© DR

Saison 8 - épisode 8 : Nos faiblesses
Persuadé de son implication dans la disparition d'Alejandro, l'agent Chuck Vance commence
à faire pression sur Bree. Après avoir peint une toile inspirée par le meurtre, Susan doit
trouver un moyen d'empêcher son œuvre d'être exposée et vendue dans une galerie.
Noyant sa culpabilité dans l'alcool, Carlos ne peut se rendre au travail ; Gabrielle prend alors
les choses en main pour sauver un contrat de plusieurs millions de dollars. De son côté,
Lynette fomente un plan pour sauver son couple à l'occasion de son anniversaire de
mariage avec Tom...
Avec Teri HATCHER (Susan Mayer), Felicity HUFFMAN (Lynette Scavo), Marcia CROSS (Bree Van De
Kamp), Eva LONGORIA (Gabrielle Solis), James DENTON (Mike Delfino), Ricardo CHAVIRA (Carlos Solis),
Doug SAVANT (Tom Scavo), Vanessa WILLIAMS (Renee Perry), Charles MESURE (Ben), Tuc WATKINS
(Bob Hunter) et Jonathan CAKE (Chuck)
Guest : Andrea PARKER (Jane)

14:25

DESPERATE HOUSEWIVES

SÉRIE

Saison 8 - épisode 9 : Totalement seules
Chuck Vance contacte individuellement Lynette, Susan et Gaby pour les interroger sur la
disparition et le possible meurtre d'Alejandro. Accusée par ses amies d'avoir provoqué
Vance en mettant fin à son histoire avec lui, Bree sombre dans le désespoir. Par ailleurs,
Lynette demande une faveur à Tom alors qu'il s'apprête à s'envoler avec Jane pour Paris, et
Susan se voit offrir une opportunité de carrière à New York...
© DR
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Avec Teri HATCHER (Susan Mayer), Felicity HUFFMAN (Lynette Scavo), Marcia CROSS (Bree Van De
Kamp), Eva LONGORIA (Gabrielle Solis), James DENTON (Mike Delfino), Ricardo CHAVIRA (Carlos Solis),
Doug SAVANT (Tom Scavo), Vanessa WILLIAMS (Renee Perry), Charles MESURE (Ben), Tuc WATKINS
(Bob Hunter), Jonathan CAKE (Chuck) et Kathryn JOOSTEN (Karen McCluskey)
Guest : Andrea PARKER (Jane)

LUNDI 15 JUIN

15:10

DESPERATE HOUSEWIVES

SÉRIE

© DR

Saison 8 - épisode 10 : Garder un secret
Bree se prépare à commettre l'irréversible dans un motel, maintenant que ses amies lui ont
tourné le dos et que sa vie est emportée dans une spirale infernale. Gaby commence à
suspecter son mari d'être impliqué dans le meurtre de Chuck Vance, renversé par une
voiture. Tom se résout à annuler son voyage à Paris pour venir en aide à Lynette, qui lui a
confessé être complice d'un meurtre. De son côté, Susan est déterminée à partir à
New York, avec ou sans Mike...
Avec Teri HATCHER (Susan Mayer), Felicity HUFFMAN (Lynette Scavo), Marcia CROSS (Bree Van De
Kamp), Eva LONGORIA (Gabrielle Solis), James DENTON (Mike Delfino), Ricardo CHAVIRA (Carlos Solis),
Doug SAVANT (Tom Scavo), Vanessa WILLIAMS (Renee Perry), Charles MESURE (Ben), Tuc WATKINS
(Bob Hunter), Jonathan CAKE (Chuck) et Kathryn JOOSTEN (Karen McCluskey)

16:00

DESPERATE HOUSEWIVES

SÉRIE

© DR

Saison 8 - épisode 11 : Nos amis nous disent la vérité
Carlos en cure de désintoxication, Gabrielle demande à Lynette de l'aider à préparer un
dîner d'affaire très important. Renee vient au secours de Bree et lui propose une sortie pour
oublier ses ennuis. Mike découvre que Ben, en prise à des problèmes financiers, a recours à
des moyens détournés pour mener à bien son projet. Susan, quant à elle, se met en quête
de retrouver la famille d'Alejandro pour voir comment ils font face à la disparition de ce
dernier...
Avec Teri HATCHER (Susan Mayer), Felicity HUFFMAN (Lynette Scavo), Marcia CROSS (Bree Van De
Kamp), Eva LONGORIA (Gabrielle Solis), James DENTON (Mike Delfino), Ricardo CHAVIRA (Carlos Solis),
Doug SAVANT (Tom Scavo), Vanessa WILLIAMS (Renee Perry), Charles MESURE (Ben), Tuc WATKINS
(Bob Hunter) et Jonathan CAKE (Chuck)

16:45

MELROSE PLACE - NOUVELLE GÉNÉRATION

SÉRIE

© CBS STUDIOS INC. ALL RIGHTS RESERVED

Saison 1 - épisode 1 : Tous suspects, tous coupables ?
Jonah, qui aspire à devenir réalisateur, demande Riley en mariage, mais celle-ci ne réagit
pas comme il l'aurait espéré. Lauren, interne en médecine, doit désormais financer ses
études elle-même et rencontre un généreux inconnu qui lui propose 5000 dollars en
échange d'une nuit avec elle. Quand soudain, au petit matin, les nouveaux locataires du
4616 Melrose Place sont sous le choc : Sydney, la propriétaire de la résidence, a été
assassinée. David est aussitôt soupçonné par la police, mais Ella, ambitieuse agent
artistique, lui offre un alibi. Bientôt, tous les résidents deviennent suspects...
Avec Katie CASSIDY (Ella Simms), Colin EGGLESFIELD (Auggie Kirkpatrick), Stephanie JACOBSEN (Lauren
Yung), Jessica LUCAS (Riley Richmond), Michael RADY (Jonah Miller), Shaun SIPOS (David Breck) et Ashlee
SIMPSON (Violet Foster)
Guests : Thomas CALABRO (Michael Mancini) et Laura LEIGHTON (Sydney Andrews)

17:35

MELROSE PLACE - NOUVELLE GÉNÉRATION

SÉRIE

© CBS

Saison 1 - épisode 2 : Les oiseaux de nuit
Bouleversés par le meurtre de Sydney, les habitants de Melrose tentent de reprendre une
vie normale. De peur de perdre son travail, Ella supplie David de l'emmener dans une fête
où elle espère démarcher le contrat d'une star pour impressionner son nouveau patron,
Caleb. Lauren accepte de rencontrer un second client et craint pour sa réputation lorsqu'ils
croisent Ella et David à la même soirée. La police interroge Auggie sur la mort de Sydney.
Riley et Jonah soupçonnent Violet de cacher quelque chose au sujet de Sydney...
Avec Katie CASSIDY (Ella Simms), Colin EGGLESFIELD (Auggie Kirkpatrick), Stephanie JACOBSEN (Lauren
Yung), Jessica LUCAS (Riley Richmond), Michael RADY (Jonah Miller), Shaun SIPOS (David Breck) et Ashlee
SIMPSON (Violet Foster)
Guests : Thomas CALABRO (Michael Mancini), Laura LEIGHTON (Sydney Andrews) et Victor
WEBSTER (Caleb Brewer)
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18:15

MELROSE PLACE - NOUVELLE GÉNÉRATION

SÉRIE

Saison 1 - épisode 3 : Entre père et fils
Jonah est furieux d'apprendre que Riley n'a pas annoncé leur mariage à son entourage. Au
même moment, Ella lui offre l'opportunité de tourner le clip d'une star paranoïaque. Pour se
rattraper, Riley demande conseil à Auggie. Lauren pose sa candidature pour intégrer
l'équipe médicale du docteur Mancini. Violet continue de tourner autour d'Auggie et David
reproche à son père le décès de Sydney...
© CBS

Avec Katie CASSIDY (Ella Simms), Colin EGGLESFIELD (Auggie Kirkpatrick), Stephanie JACOBSEN (Lauren
Yung), Jessica LUCAS (Riley Richmond), Michael RADY (Jonah Miller), Shaun SIPOS (David Breck) et Ashlee
SIMPSON (Violet Foster)
Guests : Thomas CALABRO (Michael Mancini), Laura LEIGHTON (Sydney Andrews) et Victor
WEBSTER (Caleb Brewer)

18:55

MELROSE PLACE - NOUVELLE GÉNÉRATION

SÉRIE

Saison 1 - épisode 4 : Tel est pris...
La sœur de Sydney, styliste, a hérité de Melrose Place. Elle s'impose aux locataires comme
la nouvelle propriétaire et fait chanter Ella la veille d'une grande première de cinéma pour
dévoiler ses créations sur la star la plus en vue d'Hollywood. Pendant ce temps, Violet
s'enfuit à l'arrivée de la police venue vérifier son alibi et Lauren accepte un nouveau
rendez-vous, à ses dépends...
© CBS STUDIOS INC. ALL RIGHTS RESERVED

Avec Katie CASSIDY (Ella Simms), Colin EGGLESFIELD (Auggie Kirkpatrick), Stephanie JACOBSEN (Lauren
Yung), Jessica LUCAS (Riley Richmond), Michael RADY (Jonah Miller), Shaun SIPOS (David Breck) et Ashlee
SIMPSON (Violet Foster)
Guests : Josie BISSETT (Jane Mancini), Kelly CARLSON (Wendi Mattison) et Samuel PAGE (John)

19:40

MELROSE PLACE - NOUVELLE GÉNÉRATION

SÉRIE

Saison 1 - épisode 5 : Menteur, menteuse
Alors qu'elle prépare sa fête d'anniversaire, Ella, dénoncée par Jane, est interrogée par la
police au sujet du meurtre de Sydney. Jonah est accusé d'avoir volé un collier de diamants
chez un réalisateur et soupçonne David d'en être l'auteur. Lauren travaille désormais sous la
coupe de Wendi qui lui présente son premier client. Violet sabote l'emploi d'une serveuse
pour se rapprocher d'Auggie au restaurant...
© CBS STUDIOS INC. ALL RIGHTS RESERVED

Avec Katie CASSIDY (Ella Simms), Colin EGGLESFIELD (Auggie Kirkpatrick), Stephanie JACOBSEN (Lauren
Yung), Jessica LUCAS (Riley Richmond), Michael RADY (Jonah Miller), Shaun SIPOS (David Breck) et Ashlee
SIMPSON (Violet Foster)
Guests : Josie BISSETT (Jane Mancini), Kelly CARLSON (Wendi Mattison) et Laura LEIGHTON (Sydney
Andrews)

20:40

MORT SUR LE NIL

LONG MÉTRAGE
Réalisé par John GUILLERMIN - Royaume-Uni - 1978

© DR

Linnet Ridgeway, belle enfant gâtée, a épousé Simon Doyle, le fiancé de Jacqueline, sa
meilleure amie. Le couple effectue son voyage de noces en Égypte à bord du « Karnak ».
Une galerie de personnages inquiétants assombrit l'atmosphère. Il y a là Jacqueline, qui suit
le jeune couple à la trace, une romancière nymphomane, Madame Otterbourne, un jeune
communiste particulièrement méprisant, une vieille dame envieuse et un charlatan. Lorsque
Linnet décide de fuir cette atmosphère oppressante, il est déjà trop tard : elle est abattue
d'un coup de feu. D'autres crimes vont succéder à ce meurtre. Par chance, Hercule Poirot
fait également partie de la croisière. Le célèbre détective belge se lance alors dans une
minitieuse enquête, tout en subtilité, pour démasquer le meurtrier...
Avec Peter USTINOV (Hercule Poirot), David NIVEN (Colonel John Race), Jane BIRKIN (Louise Bourget), Lois
CHILES (Linnet Ridgeway), Bette DAVIS (Madame Van Schuyler), Mia FARROW (Jacqueline de Bellefort),
Jon FINCH (Monsieur Jim Ferguson), George KENNEDY (Andrew Pennington), Angela LANSBURY (Madame
Salome Otterbourne), Simon MACCORKINDALE (Simon Doyle) et Maggie SMITH (Miss Bowers)
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LUNDI 15 JUIN

23:10

LE CRIME DE L'ORIENT EXPRESS

LONG MÉTRAGE
Réalisé par Sidney LUMET - Royaume-Uni - 1974

© DR

Décembre 1935. L'Orient-Express quitte Istanbul à destination de Calais. Embarquent de
riches passagers de nationalités diverses dont Ratchett, un américain qui demande au
détective Hercule Poirot de le protéger. Mais celui-ci refuse. Alors que le train est bloqué en
Yougoslavie par la neige, Ratchett est retrouvé assassiné de douze coups de couteau. En
attendant l'arrivée de la police locale, Poirot accepte de mener son enquête. Il découvre vite
que Ratchett avait enlevé et tué quelques années auparavant, une fillette, Daisy Amstrong,
et révèle les liens de parenté des douze passagers du wagon avec la petite victime...
Avec Albert FINNEY (Hercule Poirot), Lauren BACALL (Madame Harriet Hubbard), Jacqueline BISSET
(Comtesse Helena Andrenyi), Michael YORK (Comte Rudolph Andrenyi), Sean CONNERY (Colonel
Arbuthnot), Vanessa REDGRAVE (Mary Debenham), Jean-Pierre CASSEL (Pierre Michel), Ingrid BERGMANN
(Greta Ohlsson), Anthony PERKINS (Hector McQueen), Martin BALSAM (Blanchi) et John GIELGUD
(Beddoes)

01:25

PROGRAMMES DE NUIT

EMISSION

© DR
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MARDI 16 JUIN

07:35

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

ENCEINTE... OU PRESQUE !

TÉLÉFILM
Réalisé par Lars MONTAG - Allemagne - 2007

Sur le point d'être licenciée de sa maison d'édition, Nina prétend être enceinte afin de
conserver son travail. La supercherie fonctionne, mais Nina déchante en apprenant que son
nouveau patron est aussi son nouveau petit copain...
Avec Stefanie STAPPENBECK (Nina Hedler), Markus MEYER (Dominik Conradi), Stefanie HÖNER (Babette)
et Tilo PRÜCKNER (Hermann Hedler)
© DR

10:25

DESPERATE HOUSEWIVES

SÉRIE

© DR

Saison 8 - épisode 6 : La paranoïa
En apprenant que le projet immobilier de Ben doit se construire à l'endroit exact où elles ont
enterré Ramon Sanchez, Gabrielle, Bree et Lynette cherchent un moyen d'exhumer et de
déplacer le corps. Le soir d'Halloween, Susan se voit confier la garde du fils de son
professeur d'art ; un service qui lui est présenté comme un stage… Jalouse des rapports
qu'entretiennent Penny et Jane, Lynette entend confectionner elle-même le costume
d'Halloween de sa fille...
Avec Teri HATCHER (Susan Mayer), Felicity HUFFMAN (Lynette Scavo), Marcia CROSS (Bree Van De
Kamp), Eva LONGORIA (Gabrielle Solis), James DENTON (Mike Delfino), Ricardo CHAVIRA (Carlos Solis),
Doug SAVANT (Tom Scavo), Vanessa WILLIAMS (Renee Perry), Charles MESURE (Ben), Tuc WATKINS
(Bob Hunter) et Jonathan CAKE (Chuck)
Guest : Andrea PARKER (Jane)

11:15

DESPERATE HOUSEWIVES

SÉRIE

© DR

Saison 8 - épisode 7 : La maîtrise de la situation
Bree découvre que c'est Ben qui a déterré le corps du beau-père de Gabrielle. Encouragée
par Renée à ne pas se laisser faire, Lynette commence à répandre des mensonges sur le
compte de Jane auprès de sa fille Penny. Persuadés de finir en prison, Carlos et Gaby
veulent convaincre Bob et Lee que leurs filles ne sont plus des terreurs afin qu'ils deviennent
leurs tuteurs légaux. Susan, quant à elle, cherche à satisfaire les exigences artistiques de
son professeur...
Avec Teri HATCHER (Susan Mayer), Felicity HUFFMAN (Lynette Scavo), Marcia CROSS (Bree Van De
Kamp), Eva LONGORIA (Gabrielle Solis), James DENTON (Mike Delfino), Ricardo CHAVIRA (Carlos Solis),
Doug SAVANT (Tom Scavo), Vanessa WILLIAMS (Renee Perry), Charles MESURE (Ben), Tuc WATKINS
(Bob Hunter) et Jonathan CAKE (Chuck)
Guest : Andrea PARKER (Jane)
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MARDI 16 JUIN

12:00

DESPERATE HOUSEWIVES

SÉRIE

© DR

Saison 8 - épisode 8 : Nos faiblesses
Persuadé de son implication dans la disparition d'Alejandro, l'agent Chuck Vance commence
à faire pression sur Bree. Après avoir peint une toile inspirée par le meurtre, Susan doit
trouver un moyen d'empêcher son œuvre d'être exposée et vendue dans une galerie.
Noyant sa culpabilité dans l'alcool, Carlos ne peut se rendre au travail ; Gabrielle prend alors
les choses en main pour sauver un contrat de plusieurs millions de dollars. De son côté,
Lynette fomente un plan pour sauver son couple à l'occasion de son anniversaire de
mariage avec Tom...
Avec Teri HATCHER (Susan Mayer), Felicity HUFFMAN (Lynette Scavo), Marcia CROSS (Bree Van De
Kamp), Eva LONGORIA (Gabrielle Solis), James DENTON (Mike Delfino), Ricardo CHAVIRA (Carlos Solis),
Doug SAVANT (Tom Scavo), Vanessa WILLIAMS (Renee Perry), Charles MESURE (Ben), Tuc WATKINS
(Bob Hunter) et Jonathan CAKE (Chuck)
Guest : Andrea PARKER (Jane)

12:50

DESPERATE HOUSEWIVES

SÉRIE

Saison 8 - épisode 9 : Totalement seules
Chuck Vance contacte individuellement Lynette, Susan et Gaby pour les interroger sur la
disparition et le possible meurtre d'Alejandro. Accusée par ses amies d'avoir provoqué
Vance en mettant fin à son histoire avec lui, Bree sombre dans le désespoir. Par ailleurs,
Lynette demande une faveur à Tom alors qu'il s'apprête à s'envoler avec Jane pour Paris, et
Susan se voit offrir une opportunité de carrière à New York...
© DR

Avec Teri HATCHER (Susan Mayer), Felicity HUFFMAN (Lynette Scavo), Marcia CROSS (Bree Van De
Kamp), Eva LONGORIA (Gabrielle Solis), James DENTON (Mike Delfino), Ricardo CHAVIRA (Carlos Solis),
Doug SAVANT (Tom Scavo), Vanessa WILLIAMS (Renee Perry), Charles MESURE (Ben), Tuc WATKINS
(Bob Hunter), Jonathan CAKE (Chuck) et Kathryn JOOSTEN (Karen McCluskey)
Guest : Andrea PARKER (Jane)

13:35

DESPERATE HOUSEWIVES

SÉRIE

© DR

Saison 8 - épisode 10 : Garder un secret
Bree se prépare à commettre l'irréversible dans un motel, maintenant que ses amies lui ont
tourné le dos et que sa vie est emportée dans une spirale infernale. Gaby commence à
suspecter son mari d'être impliqué dans le meurtre de Chuck Vance, renversé par une
voiture. Tom se résout à annuler son voyage à Paris pour venir en aide à Lynette, qui lui a
confessé être complice d'un meurtre. De son côté, Susan est déterminée à partir à
New York, avec ou sans Mike...
Avec Teri HATCHER (Susan Mayer), Felicity HUFFMAN (Lynette Scavo), Marcia CROSS (Bree Van De
Kamp), Eva LONGORIA (Gabrielle Solis), James DENTON (Mike Delfino), Ricardo CHAVIRA (Carlos Solis),
Doug SAVANT (Tom Scavo), Vanessa WILLIAMS (Renee Perry), Charles MESURE (Ben), Tuc WATKINS
(Bob Hunter), Jonathan CAKE (Chuck) et Kathryn JOOSTEN (Karen McCluskey)

14:25

DESPERATE HOUSEWIVES

SÉRIE

© DR

Saison 8 - épisode 11 : Nos amis nous disent la vérité
Carlos en cure de désintoxication, Gabrielle demande à Lynette de l'aider à préparer un
dîner d'affaire très important. Renee vient au secours de Bree et lui propose une sortie pour
oublier ses ennuis. Mike découvre que Ben, en prise à des problèmes financiers, a recours à
des moyens détournés pour mener à bien son projet. Susan, quant à elle, se met en quête
de retrouver la famille d'Alejandro pour voir comment ils font face à la disparition de ce
dernier...
Avec Teri HATCHER (Susan Mayer), Felicity HUFFMAN (Lynette Scavo), Marcia CROSS (Bree Van De
Kamp), Eva LONGORIA (Gabrielle Solis), James DENTON (Mike Delfino), Ricardo CHAVIRA (Carlos Solis),
Doug SAVANT (Tom Scavo), Vanessa WILLIAMS (Renee Perry), Charles MESURE (Ben), Tuc WATKINS
(Bob Hunter) et Jonathan CAKE (Chuck)

Page 18/37

MARDI 16 JUIN

15:10

DESPERATE HOUSEWIVES

SÉRIE

Saison 8 - épisode 12 : Un mauvais souvenir
Bree continue de sombrer alors que sa consommation d'alcool augmente, de même que ses
aventures sans lendemain. Lynette vit son premier rendez-vous galant depuis sa séparation
avec Tom. Claudia, la femme d'Alejandro, débarque à Wisteria Lane, persuadée que son
mari entretient une liaison avec Susan. Dans le même temps, Gabrielle découvre que son
beau-père abusait aussi de Marisa, la fille de Claudia...
© DR

Avec Teri HATCHER (Susan Mayer), Felicity HUFFMAN (Lynette Scavo), Marcia CROSS (Bree Van De
Kamp), Eva LONGORIA (Gabrielle Solis), James DENTON (Mike Delfino), Ricardo CHAVIRA (Carlos Solis),
Doug SAVANT (Tom Scavo), Vanessa WILLIAMS (Renee Perry), Charles MESURE (Ben), Tuc WATKINS
(Bob Hunter), Jonathan CAKE (Chuck) et Kathryn JOOSTEN (Karen McCluskey)

16:00

DESPERATE HOUSEWIVES

SÉRIE

Saison 8 - épisode 13 : Le meilleur de nous-même
Susan découvre avec stupéfaction que sa fille est enceinte de 6 mois, mais sa joie est de
courte durée lorsqu'elle apprend que Julie ne souhaite pas garder l'enfant. Tandis que Bree
poursuit ses excès, Lynette se demande si elle peut encore séduire alors qu'elle accepte un
second rendez-vous avec le coiffeur de Renee. Gabrielle tente d'apaiser Juanita, qui
espérait recevoir une carte de Saint-Valentin...
© DR

Avec Teri HATCHER (Susan Mayer), Felicity HUFFMAN (Lynette Scavo), Marcia CROSS (Bree Van De
Kamp), Eva LONGORIA (Gabrielle Solis), James DENTON (Mike Delfino), Ricardo CHAVIRA (Carlos Solis),
Doug SAVANT (Tom Scavo), Vanessa WILLIAMS (Renee Perry), Andrea BOWEN (Julie Mayer), Charles
MESURE (Ben), Tuc WATKINS (Bob Hunter) et Jonathan CAKE (Chuck)
Guest : Kyle MACLACHLAN (Orson Hodge)

16:45

MELROSE PLACE - NOUVELLE GÉNÉRATION

SÉRIE

Saison 1 - épisode 3 : Entre père et fils
Jonah est furieux d'apprendre que Riley n'a pas annoncé leur mariage à son entourage. Au
même moment, Ella lui offre l'opportunité de tourner le clip d'une star paranoïaque. Pour se
rattraper, Riley demande conseil à Auggie. Lauren pose sa candidature pour intégrer
l'équipe médicale du docteur Mancini. Violet continue de tourner autour d'Auggie et David
reproche à son père le décès de Sydney...
© CBS

Avec Katie CASSIDY (Ella Simms), Colin EGGLESFIELD (Auggie Kirkpatrick), Stephanie JACOBSEN (Lauren
Yung), Jessica LUCAS (Riley Richmond), Michael RADY (Jonah Miller), Shaun SIPOS (David Breck) et Ashlee
SIMPSON (Violet Foster)
Guests : Thomas CALABRO (Michael Mancini), Laura LEIGHTON (Sydney Andrews) et Victor
WEBSTER (Caleb Brewer)

17:30

MELROSE PLACE - NOUVELLE GÉNÉRATION

SÉRIE

Saison 1 - épisode 4 : Tel est pris...
La sœur de Sydney, styliste, a hérité de Melrose Place. Elle s'impose aux locataires comme
la nouvelle propriétaire et fait chanter Ella la veille d'une grande première de cinéma pour
dévoiler ses créations sur la star la plus en vue d'Hollywood. Pendant ce temps, Violet
s'enfuit à l'arrivée de la police venue vérifier son alibi et Lauren accepte un nouveau
rendez-vous, à ses dépends...
© CBS STUDIOS INC. ALL RIGHTS RESERVED
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Avec Katie CASSIDY (Ella Simms), Colin EGGLESFIELD (Auggie Kirkpatrick), Stephanie JACOBSEN (Lauren
Yung), Jessica LUCAS (Riley Richmond), Michael RADY (Jonah Miller), Shaun SIPOS (David Breck) et Ashlee
SIMPSON (Violet Foster)
Guests : Josie BISSETT (Jane Mancini), Kelly CARLSON (Wendi Mattison) et Samuel PAGE (John)

MARDI 16 JUIN

18:15

MELROSE PLACE - NOUVELLE GÉNÉRATION

SÉRIE

Saison 1 - épisode 5 : Menteur, menteuse
Alors qu'elle prépare sa fête d'anniversaire, Ella, dénoncée par Jane, est interrogée par la
police au sujet du meurtre de Sydney. Jonah est accusé d'avoir volé un collier de diamants
chez un réalisateur et soupçonne David d'en être l'auteur. Lauren travaille désormais sous la
coupe de Wendi qui lui présente son premier client. Violet sabote l'emploi d'une serveuse
pour se rapprocher d'Auggie au restaurant...
© CBS STUDIOS INC. ALL RIGHTS RESERVED

Avec Katie CASSIDY (Ella Simms), Colin EGGLESFIELD (Auggie Kirkpatrick), Stephanie JACOBSEN (Lauren
Yung), Jessica LUCAS (Riley Richmond), Michael RADY (Jonah Miller), Shaun SIPOS (David Breck) et Ashlee
SIMPSON (Violet Foster)
Guests : Josie BISSETT (Jane Mancini), Kelly CARLSON (Wendi Mattison) et Laura LEIGHTON (Sydney
Andrews)

19:00

MELROSE PLACE - NOUVELLE GÉNÉRATION

SÉRIE

Saison 1 - épisode 6 : Propositions indécentes
Anton V, un styliste dont Jonah réalise la campagne de pub, propose à Riley de devenir
l'égérie de sa marque de jean, à la grande surprise d'Ella, son agent. Wendi envoie Lauren à
un rendez-vous sur un yacht d'où elle s'enfuit en apercevant David. Violet feint un malaise
pour rencontrer le docteur Mancini et mettre son plan à exécution : venger sa mère !
© CBS STUDIOS INC. ALL RIGHTS RESERVED

Avec Katie CASSIDY (Ella Simms), Colin EGGLESFIELD (Auggie Kirkpatrick), Stephanie JACOBSEN (Lauren
Yung), Jessica LUCAS (Riley Richmond), Michael RADY (Jonah Miller), Shaun SIPOS (David Breck) et Ashlee
SIMPSON (Violet Foster)
Guests : Kevin ALEJANDRO (Anton V), Kelly CARLSON (Wendi Mattison) et Thomas CALABRO
(Michael Mancini)

19:45

MELROSE PLACE - NOUVELLE GÉNÉRATION

SÉRIE

Saison 1 - épisode 7 : Les feux de la rampe
Jonah rencontre un producteur de la Paramount à qui il espère vendre son scénario, et son
assistante, Kendra, avec qui il accepte un rendez-vous. Riley, nouvelle égérie d'Anton V se
livre à une séance photo sous la direction de Jo Reynolds, qui la pousse dans ses
retranchements. En suivant David, Lauren découvre ses activités frauduleuses...
© CBS STUDIOS INC. ALL RIGHTS RESERVED
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Avec Katie CASSIDY (Ella Simms), Colin EGGLESFIELD (Auggie Kirkpatrick), Stephanie JACOBSEN (Lauren
Yung), Jessica LUCAS (Riley Richmond), Michael RADY (Jonah Miller), Shaun SIPOS (David Breck) et Ashlee
SIMPSON (Violet Foster)
Guests : Daphné ZUNIGA (Jo Reynolds), Kevin ALEJANDRO (Anton V) et Jenna DEWAN TATUM
(Kendra Wilson)

MARDI 16 JUIN

20:40

PASSIONS CRIMINELLES

MAGAZINE

Affaire Witkorska / Affaire Bendeçon
Présenté par François-Xavier DUPOUY

Avec Maître Corinne Herrmann

© Pierre-Olivier / Téva

Au nom de l'amour fou, par jalousie, par vengeance ou par intérêt, ils ont commis
l'irréparable. Aux côtés de François-Xavier Dupouy, Maître Corinne Herrmann, avocate
criminologue, met son œil acéré, son expérience et son franc-parler au service de
« Passions Criminelles » pour décrypter ces histoires d'amour qui finissent en crimes
passionnels...
Affaire Witkorska
Un homme est retrouvé mort à son domicile, allongé sur son banc de musculation. Une
altère de 50 kilos lui aurait écrasé l'artère carotide. L'affaire est en passe d'être classée
quand l'appel anonyme d'un mystérieux corbeau accuse l'amant de sa femme d'avoir
orchestré ce meurtre...
Affaire Bendeçon
Un bijoutier du Louvre des Antiquaires, une galerie d'art huppé de la capitale, disparaît lors
d'un voyage d'affaire au Maroc. En s'intéressant au passé de sa femme, rencontrée 10 ans
plus tôt dans les salons feutrés d'un cercle de jeu, les enquêteurs découvrent que son
précédent époux avait déjà disparu dans des circonstances étranges...
22:45

PASSIONS CRIMINELLES

MAGAZINE

Affaire Senocq / Affaire Leleu
Présenté par François-Xavier DUPOUY

Avec Maître Corinne Herrmann

© Pierre-Olivier / Téva

Au nom de l'amour fou, par jalousie, par vengeance ou par intérêt, ils ont commis
l'irréparable. Aux côtés de François-Xavier Dupouy, Maître Corinne Herrmann, avocate
criminologue, met son œil acéré, son expérience et son franc-parler au service de
« Passions Criminelles » pour décrypter ces histoires d'amour qui finissent en crimes
passionnels...
Affaire Senocq
Deux pêcheurs découvrent le corps sans vie d'un paisible père de famille flottant dans un
étang non loin de Metz. Quand l'examen post mortem révèle que les poumons de la victime
ne contiennent pas d'eau, la thèse du suicide est écartée. Les enquêteurs s'intéressent alors
à sa jeune femme, qui selon la fille aînée de la victime, ne serait pas la veuve éplorée qu'elle
veut faire croire...
Affaire Leleu
L'enquête sur la disparition d'un riche producteur de spectacles de Chartres révèle au grand
jour son mode de vie libertin. Contactée par la police, sa maîtresse confie qu'elle non plus
ne parvient pas à le joindre. Quinze jours plus tard, les policiers finissent par découvrir le
cadavre du producteur de spectacles dans le coffre de son luxueux 4x4...
00:45

PROGRAMMES DE NUIT

EMISSION

© DR
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MERCREDI 17 JUIN

07:35

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

DEUX MOBILES POUR UN MEURTRE

TÉLÉFILM
Réalisé par Walter KLENHARD - États-Unis - 2007

Mike et Anne forment un couple heureux avec leurs enfants. Leurs amis Kate et Tim, eux,
ne peuvent pas avoir d'enfants. Un soir d'Halloween, Kate découvre Anne assassinée dans
sa cuisine. Durant l'enquête, Mike confie souvent ses enfants à Kate, qui aimerait obtenir
leur garde, d'autant que Mike est soupçonné d'avoir tué sa femme. Mais Kate figure aussi
sur la liste des suspects...
© ACI International

Avec Laura HARRING (Kate Powell), Linden ASHBY (Mike Harding), Brenda CAMPBELL (Anne Harding) et
Ken TREMBLETT (Tim Powell)

10:20

DESPERATE HOUSEWIVES

SÉRIE

© DR

Saison 8 - épisode 8 : Nos faiblesses
Persuadé de son implication dans la disparition d'Alejandro, l'agent Chuck Vance commence
à faire pression sur Bree. Après avoir peint une toile inspirée par le meurtre, Susan doit
trouver un moyen d'empêcher son œuvre d'être exposée et vendue dans une galerie.
Noyant sa culpabilité dans l'alcool, Carlos ne peut se rendre au travail ; Gabrielle prend alors
les choses en main pour sauver un contrat de plusieurs millions de dollars. De son côté,
Lynette fomente un plan pour sauver son couple à l'occasion de son anniversaire de
mariage avec Tom...
Avec Teri HATCHER (Susan Mayer), Felicity HUFFMAN (Lynette Scavo), Marcia CROSS (Bree Van De
Kamp), Eva LONGORIA (Gabrielle Solis), James DENTON (Mike Delfino), Ricardo CHAVIRA (Carlos Solis),
Doug SAVANT (Tom Scavo), Vanessa WILLIAMS (Renee Perry), Charles MESURE (Ben), Tuc WATKINS
(Bob Hunter) et Jonathan CAKE (Chuck)
Guest : Andrea PARKER (Jane)

11:10

DESPERATE HOUSEWIVES

SÉRIE

Saison 8 - épisode 9 : Totalement seules
Chuck Vance contacte individuellement Lynette, Susan et Gaby pour les interroger sur la
disparition et le possible meurtre d'Alejandro. Accusée par ses amies d'avoir provoqué
Vance en mettant fin à son histoire avec lui, Bree sombre dans le désespoir. Par ailleurs,
Lynette demande une faveur à Tom alors qu'il s'apprête à s'envoler avec Jane pour Paris, et
Susan se voit offrir une opportunité de carrière à New York...
© DR
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Avec Teri HATCHER (Susan Mayer), Felicity HUFFMAN (Lynette Scavo), Marcia CROSS (Bree Van De
Kamp), Eva LONGORIA (Gabrielle Solis), James DENTON (Mike Delfino), Ricardo CHAVIRA (Carlos Solis),
Doug SAVANT (Tom Scavo), Vanessa WILLIAMS (Renee Perry), Charles MESURE (Ben), Tuc WATKINS
(Bob Hunter), Jonathan CAKE (Chuck) et Kathryn JOOSTEN (Karen McCluskey)
Guest : Andrea PARKER (Jane)

MERCREDI 17 JUIN

11:55

DESPERATE HOUSEWIVES

SÉRIE

© DR

Saison 8 - épisode 10 : Garder un secret
Bree se prépare à commettre l'irréversible dans un motel, maintenant que ses amies lui ont
tourné le dos et que sa vie est emportée dans une spirale infernale. Gaby commence à
suspecter son mari d'être impliqué dans le meurtre de Chuck Vance, renversé par une
voiture. Tom se résout à annuler son voyage à Paris pour venir en aide à Lynette, qui lui a
confessé être complice d'un meurtre. De son côté, Susan est déterminée à partir à
New York, avec ou sans Mike...
Avec Teri HATCHER (Susan Mayer), Felicity HUFFMAN (Lynette Scavo), Marcia CROSS (Bree Van De
Kamp), Eva LONGORIA (Gabrielle Solis), James DENTON (Mike Delfino), Ricardo CHAVIRA (Carlos Solis),
Doug SAVANT (Tom Scavo), Vanessa WILLIAMS (Renee Perry), Charles MESURE (Ben), Tuc WATKINS
(Bob Hunter), Jonathan CAKE (Chuck) et Kathryn JOOSTEN (Karen McCluskey)

12:50

DESPERATE HOUSEWIVES

SÉRIE

© DR

Saison 8 - épisode 11 : Nos amis nous disent la vérité
Carlos en cure de désintoxication, Gabrielle demande à Lynette de l'aider à préparer un
dîner d'affaire très important. Renee vient au secours de Bree et lui propose une sortie pour
oublier ses ennuis. Mike découvre que Ben, en prise à des problèmes financiers, a recours à
des moyens détournés pour mener à bien son projet. Susan, quant à elle, se met en quête
de retrouver la famille d'Alejandro pour voir comment ils font face à la disparition de ce
dernier...
Avec Teri HATCHER (Susan Mayer), Felicity HUFFMAN (Lynette Scavo), Marcia CROSS (Bree Van De
Kamp), Eva LONGORIA (Gabrielle Solis), James DENTON (Mike Delfino), Ricardo CHAVIRA (Carlos Solis),
Doug SAVANT (Tom Scavo), Vanessa WILLIAMS (Renee Perry), Charles MESURE (Ben), Tuc WATKINS
(Bob Hunter) et Jonathan CAKE (Chuck)

13:35

DESPERATE HOUSEWIVES

SÉRIE

Saison 8 - épisode 12 : Un mauvais souvenir
Bree continue de sombrer alors que sa consommation d'alcool augmente, de même que ses
aventures sans lendemain. Lynette vit son premier rendez-vous galant depuis sa séparation
avec Tom. Claudia, la femme d'Alejandro, débarque à Wisteria Lane, persuadée que son
mari entretient une liaison avec Susan. Dans le même temps, Gabrielle découvre que son
beau-père abusait aussi de Marisa, la fille de Claudia...
© DR

Avec Teri HATCHER (Susan Mayer), Felicity HUFFMAN (Lynette Scavo), Marcia CROSS (Bree Van De
Kamp), Eva LONGORIA (Gabrielle Solis), James DENTON (Mike Delfino), Ricardo CHAVIRA (Carlos Solis),
Doug SAVANT (Tom Scavo), Vanessa WILLIAMS (Renee Perry), Charles MESURE (Ben), Tuc WATKINS
(Bob Hunter), Jonathan CAKE (Chuck) et Kathryn JOOSTEN (Karen McCluskey)

14:25

DESPERATE HOUSEWIVES

SÉRIE

Saison 8 - épisode 13 : Le meilleur de nous-même
Susan découvre avec stupéfaction que sa fille est enceinte de 6 mois, mais sa joie est de
courte durée lorsqu'elle apprend que Julie ne souhaite pas garder l'enfant. Tandis que Bree
poursuit ses excès, Lynette se demande si elle peut encore séduire alors qu'elle accepte un
second rendez-vous avec le coiffeur de Renee. Gabrielle tente d'apaiser Juanita, qui
espérait recevoir une carte de Saint-Valentin...
© DR
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Avec Teri HATCHER (Susan Mayer), Felicity HUFFMAN (Lynette Scavo), Marcia CROSS (Bree Van De
Kamp), Eva LONGORIA (Gabrielle Solis), James DENTON (Mike Delfino), Ricardo CHAVIRA (Carlos Solis),
Doug SAVANT (Tom Scavo), Vanessa WILLIAMS (Renee Perry), Andrea BOWEN (Julie Mayer), Charles
MESURE (Ben), Tuc WATKINS (Bob Hunter) et Jonathan CAKE (Chuck)
Guest : Kyle MACLACHLAN (Orson Hodge)

MERCREDI 17 JUIN

15:05

DESPERATE HOUSEWIVES

SÉRIE

Saison 8 - épisode 14 : La femme parfaite
Susan découvre l'identité du père de l'enfant de sa fille. Orson, de retour dans la vie de
Bree, se fait un devoir de s'occuper d'elle, quitte à l'éloigner de ses amies. Mis à la porte par
Madame McCluskey, Roy est hébergé par Gabrielle et parvient à dompter ses filles. Lynette,
heureuse d'avoir enfin du temps pour elle, essaye d'empêcher le retour de ses jumeaux à la
maison...
© DR

Avec Teri HATCHER (Susan Mayer), Felicity HUFFMAN (Lynette Scavo), Marcia CROSS (Bree Van De
Kamp), Eva LONGORIA (Gabrielle Solis), James DENTON (Mike Delfino), Ricardo CHAVIRA (Carlos Solis),
Doug SAVANT (Tom Scavo), Vanessa WILLIAMS (Renee Perry), Andrea BOWEN (Julie Mayer), Charles
MESURE (Ben), Tuc WATKINS (Bob Hunter), Jonathan CAKE (Chuck), Kathryn JOOSTEN (Karen
McCluskey) et Max CARVER (Preston Scavo)
Guest : Kyle MACLACHLAN (Orson Hodge)

15:55

DESPERATE HOUSEWIVES

SÉRIE

Saison 8 - épisode 15 : Besoin d'aide
Contrairement à Lynette, Susan propose à Julie et Porter - le père de l'enfant - de les aider à
s'occuper du bébé à sa naissance. Orson parvient à convaincre Bree de partir quelques
jours à la campagne, sans que cette dernière connaisse ses véritables intentions. Gabrielle,
souhaitant le retour de Roy chez lui, découvre la vérité sur l'état de santé de Karen
McCluskey...
© DR

Avec Teri HATCHER (Susan Mayer), Felicity HUFFMAN (Lynette Scavo), Marcia CROSS (Bree Van De
Kamp), Eva LONGORIA (Gabrielle Solis), James DENTON (Mike Delfino), Ricardo CHAVIRA (Carlos Solis),
Doug SAVANT (Tom Scavo), Vanessa WILLIAMS (Renee Perry), Andrea BOWEN (Julie Mayer), Charles
MESURE (Ben), Tuc WATKINS (Bob Hunter), Jonathan CAKE (Chuck), Kathryn JOOSTEN (Karen
McCluskey), Charlie CARVER (Porter Scavo) et Max CARVER (Preston Scavo)
Guest : Kyle MACLACHLAN (Orson Hodge)

16:45

MELROSE PLACE - NOUVELLE GÉNÉRATION

SÉRIE

Saison 1 - épisode 5 : Menteur, menteuse
Alors qu'elle prépare sa fête d'anniversaire, Ella, dénoncée par Jane, est interrogée par la
police au sujet du meurtre de Sydney. Jonah est accusé d'avoir volé un collier de diamants
chez un réalisateur et soupçonne David d'en être l'auteur. Lauren travaille désormais sous la
coupe de Wendi qui lui présente son premier client. Violet sabote l'emploi d'une serveuse
pour se rapprocher d'Auggie au restaurant...
© CBS STUDIOS INC. ALL RIGHTS RESERVED

Avec Katie CASSIDY (Ella Simms), Colin EGGLESFIELD (Auggie Kirkpatrick), Stephanie JACOBSEN (Lauren
Yung), Jessica LUCAS (Riley Richmond), Michael RADY (Jonah Miller), Shaun SIPOS (David Breck) et Ashlee
SIMPSON (Violet Foster)
Guests : Josie BISSETT (Jane Mancini), Kelly CARLSON (Wendi Mattison) et Laura LEIGHTON (Sydney
Andrews)

17:25

MELROSE PLACE - NOUVELLE GÉNÉRATION

SÉRIE

Saison 1 - épisode 6 : Propositions indécentes
Anton V, un styliste dont Jonah réalise la campagne de pub, propose à Riley de devenir
l'égérie de sa marque de jean, à la grande surprise d'Ella, son agent. Wendi envoie Lauren à
un rendez-vous sur un yacht d'où elle s'enfuit en apercevant David. Violet feint un malaise
pour rencontrer le docteur Mancini et mettre son plan à exécution : venger sa mère !
© CBS STUDIOS INC. ALL RIGHTS RESERVED
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Avec Katie CASSIDY (Ella Simms), Colin EGGLESFIELD (Auggie Kirkpatrick), Stephanie JACOBSEN (Lauren
Yung), Jessica LUCAS (Riley Richmond), Michael RADY (Jonah Miller), Shaun SIPOS (David Breck) et Ashlee
SIMPSON (Violet Foster)
Guests : Kevin ALEJANDRO (Anton V), Kelly CARLSON (Wendi Mattison) et Thomas CALABRO
(Michael Mancini)

MERCREDI 17 JUIN

18:10

MELROSE PLACE - NOUVELLE GÉNÉRATION

SÉRIE

Saison 1 - épisode 7 : Les feux de la rampe
Jonah rencontre un producteur de la Paramount à qui il espère vendre son scénario, et son
assistante, Kendra, avec qui il accepte un rendez-vous. Riley, nouvelle égérie d'Anton V se
livre à une séance photo sous la direction de Jo Reynolds, qui la pousse dans ses
retranchements. En suivant David, Lauren découvre ses activités frauduleuses...
© CBS STUDIOS INC. ALL RIGHTS RESERVED

Avec Katie CASSIDY (Ella Simms), Colin EGGLESFIELD (Auggie Kirkpatrick), Stephanie JACOBSEN (Lauren
Yung), Jessica LUCAS (Riley Richmond), Michael RADY (Jonah Miller), Shaun SIPOS (David Breck) et Ashlee
SIMPSON (Violet Foster)
Guests : Daphné ZUNIGA (Jo Reynolds), Kevin ALEJANDRO (Anton V) et Jenna DEWAN TATUM
(Kendra Wilson)

19:00

MELROSE PLACE - NOUVELLE GÉNÉRATION

SÉRIE

Saison 1 - épisode 8 : Questions d'honneur
Le détective Rodriguez suspecte David de servir d'alibi à Ella pour la nuit du meurtre de
Sydney. Après avoir mis leur couple à l'épreuve, Jonah et Riley se disputent. Ella perce le
mystère du train de vie élevé de Lauren. Suite à la visite de Riley qui lui demande de mettre
fin à leur amitié, Auggie a une altercation avec son supérieur dans les cuisines du Coal...
© CBS STUDIOS INC. ALL RIGHTS RESERVED

Avec Katie CASSIDY (Ella Simms), Colin EGGLESFIELD (Auggie Kirkpatrick), Stephanie JACOBSEN (Lauren
Yung), Jessica LUCAS (Riley Richmond), Michael RADY (Jonah Miller), Shaun SIPOS (David Breck) et Ashlee
SIMPSON (Violet Foster)
Guests : Thomas CALABRO (Michael Mancini), Laura LEIGHTON (Sydney Andrews) et Victor
WEBSTER (Caleb Brewer)

19:45

MELROSE PLACE - NOUVELLE GÉNÉRATION

SÉRIE

Saison 1 - épisode 9 : À découvert
Après avoir retrouvé l'arme du crime de Sydney et le sang d'Auggie dessus, la police
perquisitionne son domicile à Melrose Place et le recherche. Mais celui-ci est parti sans
laisser d'adresse suite à son renvoi du Coal. Sachant où il se trouve, Riley est partagée
entre protéger son ami et dénoncer un suspect...
© CBS STUDIOS INC. ALL RIGHTS RESERVED

Avec Katie CASSIDY (Ella Simms), Colin EGGLESFIELD (Auggie Kirkpatrick), Stephanie JACOBSEN (Lauren
Yung), Jessica LUCAS (Riley Richmond), Michael RADY (Jonah Miller), Shaun SIPOS (David Breck) et Ashlee
SIMPSON (Violet Foster)
Guests : Thomas CALABRO (Michael Mancini) et Brooke BURNS (Vanessa Mancini)

20:40

ZODIAQUE

TÉLÉFILM
Réalisé par Claude-Michel ROME - France

Épisode 3 : Le ciel d'Esther

© TF1 International

Félix est persuadé de connaître le tueur du Zodiaque. Selon lui, il s'agit de l'amant
d'Elisabeth, un homme qui a violé Marion alors qu'elle était encore adolescente. Il enlève
Esther dans l'espoir de pouvoir l'utiliser afin de récupérer Quentin, qui est toujours placé
chez les Saint-André. La jeune femme parvient toutefois à s'échapper et contacte Keller.
Celui-ci tente de retrouver Félix, qui est finalement abattu par la police et emporte son secret
avec lui. Keller décide de protéger Elisabeth et prévient son mari, Pierre. Celui-ci essaie de
rapatrier des fonds secrets provenant des îles Caïman, afin de financer des pots-de-vin qui
lui permettront de racheter une banque hollandaise...
Avec Claire KEIM (Esther Delaître), Francis HUSTER (Antoine Keller), Michel DUCHAUSSOY (Gabriel
Saint-André), Jean-Pierre BOUVIER (Pierre Saint-André), Jacques SPIESSER (Etienne Lefort), Valéria
CAVALLI (Elisabeth Saint-André), Anne JACQUEMIN (Juliette Lefort), Stéphan GUÉRIN-TILLIÉ (Jérôme
Saint-André), Aurore CLEMENT (Grace Delaître), Francis RENAUD (Félix Vogel), Patrick BOSSO (Spagnolo),
Carmela RAMOS (Lucinda), Jenny CLÈVE (Victoire), Tom NOVEMBRE (Gildas de Chabannes), Yannis
BARABAN (Mathias Rousseau) et Anne CAILLON (Marion Saint-André)
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MERCREDI 17 JUIN

22:35

ZODIAQUE

TÉLÉFILM
Réalisé par Claude-Michel ROME - France

Épisode 4 : L'heure de grâce

© TF1 International

Toujours sur la piste du Zodiaque, Esther et Keller sont de plus en plus concernés par les
drames de la famille Saint-André. À la lecture du testament, Esther apprend que Gabriel a
fait d'elle et de Grace des héritières à part entière. Elle doit par ailleurs couvrir les fraudes de
ses demi-frères. Parallèlement, Keller arrête Mathias en plein braquage et croit enfin
identifier le Zodiaque, qui ne serait autre que Marc Fontana, le détective sollicité par les
Saint-André. Cependant, tout se complique après la découverte d'un cadavre vieux de
cinquante ans, sous l'olivier de la Fondation. Il s'agit des restes de François Cyprien, le frère
de Victoire Cyprien, la grand-mère d'Esther...
Avec Claire KEIM (Esther Delaître), Francis HUSTER (Antoine Keller), Michel DUCHAUSSOY (Gabriel
Saint-André), Jean-Pierre BOUVIER (Pierre Saint-André), Jacques SPIESSER (Etienne Lefort), Valéria
CAVALLI (Elisabeth Saint-André), Anne JACQUEMIN (Juliette Lefort), Stéphan GUÉRIN-TILLIÉ (Jérôme
Saint-André), Aurore CLEMENT (Grace Delaître), Francis RENAUD (Félix Vogel), Patrick BOSSO (Spagnolo),
Carmela RAMOS (Lucinda), Jenny CLÈVE (Victoire), Tom NOVEMBRE (Gildas de Chabannes), Yannis
BARABAN (Mathias Rousseau) et Anne CAILLON (Marion Saint-André)

00:20

LE BLEU DE L'OCÉAN (2/5)

TÉLÉFILM

© TF1

Talia vit désormais avec un poids sur la conscience. Elle est persuadée que c'est bien
Charles qui a commandité le meurtre de ses parents, maquillé par une odieuse mise en
scène. Pourtant, elle doit encore attendre la preuve formelle du méfait avant de coincer le
criminel. Elle place beaucoup d'espoir dans une opération qui doit permettre de remonter
l'épave dans laquelle ont péri ses parents. De son côté, la police se concentre sur
l'agression dont a été victime Talia. Clément figure sur la liste des suspects. Marc,
amoureux de Talia, lui apporte toute l'aide qu'il peut lui fournir. Talia se sent désormais en
sécurité, mais sacrifie sa vie privée à sa quête de vérité...
Avec Claire BOROTRA (Talia Vargas), Alexandra VANDERNOOT (Mathilde Delcourt-Malet), Bernard VERLEY
(Charles Delcourt), Philippe CAROIT (Clément Malet), Bruno MADINIER (Paul Delcourt), Mireille DARC
(Patricia Delcourt), Natacha AMAL (Jeanne), Jean-Michel TINIVELLI (Marc Esteban), Louise MONOT (Julie
Delcourt), Anthony DUPRAY (Olivier Delcourt-Malet), Églantine REMBAUVILLE-NICOLLE (Esther
Delcourt-Malet), Jean-Marie JUAN (Lieutenant Morel), Philippe DU JANERAND (Etcheverry), Caroline
LOISEAU (Isabelle Delcourt-Malet) et Yves AFONSO (Henri Bonnat)

01:55

PROGRAMMES DE NUIT

EMISSION

© DR
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JEUDI 18 JUIN

07:35

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

08:45

HÔTEL DE RÊVE... EN BIRMANIE

TÉLÉFILM
Réalisé par Otto RETZER - Allemagne - 2012

© SAT.1

Markus Winter reçoit dans son superbe palace de Bagan, l'homme d'affaire George Grains,
venu célébrer son mariage en Birmanie. Mais l'avion de sa fiancée Anna, mannequin
jet-setteuse, est bloqué à Rangoon et il doit préparer les festivités seul. George fait alors la
rencontre de Maria, une esthéticienne sympathique qui se montre parfaite pour
l'organisation. Au fil de leur « collaboration », George et Maria vont se trouver de
nombreuses affinités...
Avec Christian KOHLUND (Markus Winter), Christine NEUBAUER (Maria), Esther SCHWEINS (Anna), Sky
DUMONT (George) et Hardy KRUGER JR (Hendrik)

10:20

DESPERATE HOUSEWIVES

SÉRIE

© DR

Saison 8 - épisode 10 : Garder un secret
Bree se prépare à commettre l'irréversible dans un motel, maintenant que ses amies lui ont
tourné le dos et que sa vie est emportée dans une spirale infernale. Gaby commence à
suspecter son mari d'être impliqué dans le meurtre de Chuck Vance, renversé par une
voiture. Tom se résout à annuler son voyage à Paris pour venir en aide à Lynette, qui lui a
confessé être complice d'un meurtre. De son côté, Susan est déterminée à partir à
New York, avec ou sans Mike...
Avec Teri HATCHER (Susan Mayer), Felicity HUFFMAN (Lynette Scavo), Marcia CROSS (Bree Van De
Kamp), Eva LONGORIA (Gabrielle Solis), James DENTON (Mike Delfino), Ricardo CHAVIRA (Carlos Solis),
Doug SAVANT (Tom Scavo), Vanessa WILLIAMS (Renee Perry), Charles MESURE (Ben), Tuc WATKINS
(Bob Hunter), Jonathan CAKE (Chuck) et Kathryn JOOSTEN (Karen McCluskey)

11:05

DESPERATE HOUSEWIVES

SÉRIE

© DR

Saison 8 - épisode 11 : Nos amis nous disent la vérité
Carlos en cure de désintoxication, Gabrielle demande à Lynette de l'aider à préparer un
dîner d'affaire très important. Renee vient au secours de Bree et lui propose une sortie pour
oublier ses ennuis. Mike découvre que Ben, en prise à des problèmes financiers, a recours à
des moyens détournés pour mener à bien son projet. Susan, quant à elle, se met en quête
de retrouver la famille d'Alejandro pour voir comment ils font face à la disparition de ce
dernier...
Avec Teri HATCHER (Susan Mayer), Felicity HUFFMAN (Lynette Scavo), Marcia CROSS (Bree Van De
Kamp), Eva LONGORIA (Gabrielle Solis), James DENTON (Mike Delfino), Ricardo CHAVIRA (Carlos Solis),
Doug SAVANT (Tom Scavo), Vanessa WILLIAMS (Renee Perry), Charles MESURE (Ben), Tuc WATKINS
(Bob Hunter) et Jonathan CAKE (Chuck)
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11:55

DESPERATE HOUSEWIVES

SÉRIE

Saison 8 - épisode 12 : Un mauvais souvenir
Bree continue de sombrer alors que sa consommation d'alcool augmente, de même que ses
aventures sans lendemain. Lynette vit son premier rendez-vous galant depuis sa séparation
avec Tom. Claudia, la femme d'Alejandro, débarque à Wisteria Lane, persuadée que son
mari entretient une liaison avec Susan. Dans le même temps, Gabrielle découvre que son
beau-père abusait aussi de Marisa, la fille de Claudia...
© DR

Avec Teri HATCHER (Susan Mayer), Felicity HUFFMAN (Lynette Scavo), Marcia CROSS (Bree Van De
Kamp), Eva LONGORIA (Gabrielle Solis), James DENTON (Mike Delfino), Ricardo CHAVIRA (Carlos Solis),
Doug SAVANT (Tom Scavo), Vanessa WILLIAMS (Renee Perry), Charles MESURE (Ben), Tuc WATKINS
(Bob Hunter), Jonathan CAKE (Chuck) et Kathryn JOOSTEN (Karen McCluskey)

12:45

DESPERATE HOUSEWIVES

SÉRIE

Saison 8 - épisode 13 : Le meilleur de nous-même
Susan découvre avec stupéfaction que sa fille est enceinte de 6 mois, mais sa joie est de
courte durée lorsqu'elle apprend que Julie ne souhaite pas garder l'enfant. Tandis que Bree
poursuit ses excès, Lynette se demande si elle peut encore séduire alors qu'elle accepte un
second rendez-vous avec le coiffeur de Renee. Gabrielle tente d'apaiser Juanita, qui
espérait recevoir une carte de Saint-Valentin...
© DR

Avec Teri HATCHER (Susan Mayer), Felicity HUFFMAN (Lynette Scavo), Marcia CROSS (Bree Van De
Kamp), Eva LONGORIA (Gabrielle Solis), James DENTON (Mike Delfino), Ricardo CHAVIRA (Carlos Solis),
Doug SAVANT (Tom Scavo), Vanessa WILLIAMS (Renee Perry), Andrea BOWEN (Julie Mayer), Charles
MESURE (Ben), Tuc WATKINS (Bob Hunter) et Jonathan CAKE (Chuck)
Guest : Kyle MACLACHLAN (Orson Hodge)

13:35

DESPERATE HOUSEWIVES

SÉRIE

Saison 8 - épisode 14 : La femme parfaite
Susan découvre l'identité du père de l'enfant de sa fille. Orson, de retour dans la vie de
Bree, se fait un devoir de s'occuper d'elle, quitte à l'éloigner de ses amies. Mis à la porte par
Madame McCluskey, Roy est hébergé par Gabrielle et parvient à dompter ses filles. Lynette,
heureuse d'avoir enfin du temps pour elle, essaye d'empêcher le retour de ses jumeaux à la
maison...
© DR

Avec Teri HATCHER (Susan Mayer), Felicity HUFFMAN (Lynette Scavo), Marcia CROSS (Bree Van De
Kamp), Eva LONGORIA (Gabrielle Solis), James DENTON (Mike Delfino), Ricardo CHAVIRA (Carlos Solis),
Doug SAVANT (Tom Scavo), Vanessa WILLIAMS (Renee Perry), Andrea BOWEN (Julie Mayer), Charles
MESURE (Ben), Tuc WATKINS (Bob Hunter), Jonathan CAKE (Chuck), Kathryn JOOSTEN (Karen
McCluskey) et Max CARVER (Preston Scavo)
Guest : Kyle MACLACHLAN (Orson Hodge)

14:20

DESPERATE HOUSEWIVES

SÉRIE

Saison 8 - épisode 15 : Besoin d'aide
Contrairement à Lynette, Susan propose à Julie et Porter - le père de l'enfant - de les aider à
s'occuper du bébé à sa naissance. Orson parvient à convaincre Bree de partir quelques
jours à la campagne, sans que cette dernière connaisse ses véritables intentions. Gabrielle,
souhaitant le retour de Roy chez lui, découvre la vérité sur l'état de santé de Karen
McCluskey...
© DR
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Avec Teri HATCHER (Susan Mayer), Felicity HUFFMAN (Lynette Scavo), Marcia CROSS (Bree Van De
Kamp), Eva LONGORIA (Gabrielle Solis), James DENTON (Mike Delfino), Ricardo CHAVIRA (Carlos Solis),
Doug SAVANT (Tom Scavo), Vanessa WILLIAMS (Renee Perry), Andrea BOWEN (Julie Mayer), Charles
MESURE (Ben), Tuc WATKINS (Bob Hunter), Jonathan CAKE (Chuck), Kathryn JOOSTEN (Karen
McCluskey), Charlie CARVER (Porter Scavo) et Max CARVER (Preston Scavo)
Guest : Kyle MACLACHLAN (Orson Hodge)

JEUDI 18 JUIN

15:10

DESPERATE HOUSEWIVES

SÉRIE

Saison 8 - épisode 16 : Un voisin va mourir
Susan découvre que Mike protège Ben de son usurier, au péril de sa vie... Gabrielle ne
comprend pas le comportement de son mari, de retour au travail mais avec de nouvelles
convictions. À l'anniversaire de Penny, organisé par Lynette, le comportement de Jane fait
l'effet d'une bombe. Pendant ce temps, Madame McCluskey, au stade terminal d'un cancer,
demande à Bree de l'aider à mourir...
© DR

Avec Teri HATCHER (Susan Mayer), Felicity HUFFMAN (Lynette Scavo), Marcia CROSS (Bree Van De
Kamp), Eva LONGORIA (Gabrielle Solis), James DENTON (Mike Delfino), Ricardo CHAVIRA (Carlos Solis),
Doug SAVANT (Tom Scavo), Vanessa WILLIAMS (Renee Perry), Charles MESURE (Ben), Tuc WATKINS
(Bob Hunter), Jonathan CAKE (Chuck) et Kathryn JOOSTEN (Karen McCluskey)
Guest : Andrea PARKER (Jane)

15:55

DESPERATE HOUSEWIVES

SÉRIE

Saison 8 - épisode 17 : Après la mort
Alors que Wisteria Lane est en deuil, les desperate housewives se souviennent tour à tour
des événements vécus avec le défunt et de la manière dont il a affecté leur vie. Croyant en
avoir fini avec les forces de l'ordre depuis la mort de Chuck, Bree est stupéfaite d'être
interrogée par un policier à propos de la mort d'Alejandro...
© DR

Avec Teri HATCHER (Susan Mayer), Felicity HUFFMAN (Lynette Scavo), Marcia CROSS (Bree Van De
Kamp), Eva LONGORIA (Gabrielle Solis), James DENTON (Mike Delfino), Ricardo CHAVIRA (Carlos Solis),
Doug SAVANT (Tom Scavo), Vanessa WILLIAMS (Renee Perry), Andrea BOWEN (Julie Mayer), Charles
MESURE (Ben), Tuc WATKINS (Bob Hunter), Jonathan CAKE (Chuck) et Kathryn JOOSTEN (Karen
McCluskey)
Guest : Andrea PARKER (Jane)

16:45

MELROSE PLACE - NOUVELLE GÉNÉRATION

SÉRIE

Saison 1 - épisode 7 : Les feux de la rampe
Jonah rencontre un producteur de la Paramount à qui il espère vendre son scénario, et son
assistante, Kendra, avec qui il accepte un rendez-vous. Riley, nouvelle égérie d'Anton V se
livre à une séance photo sous la direction de Jo Reynolds, qui la pousse dans ses
retranchements. En suivant David, Lauren découvre ses activités frauduleuses...
© CBS STUDIOS INC. ALL RIGHTS RESERVED

Avec Katie CASSIDY (Ella Simms), Colin EGGLESFIELD (Auggie Kirkpatrick), Stephanie JACOBSEN (Lauren
Yung), Jessica LUCAS (Riley Richmond), Michael RADY (Jonah Miller), Shaun SIPOS (David Breck) et Ashlee
SIMPSON (Violet Foster)
Guests : Daphné ZUNIGA (Jo Reynolds), Kevin ALEJANDRO (Anton V) et Jenna DEWAN TATUM
(Kendra Wilson)

17:25

MELROSE PLACE - NOUVELLE GÉNÉRATION

SÉRIE

Saison 1 - épisode 8 : Questions d'honneur
Le détective Rodriguez suspecte David de servir d'alibi à Ella pour la nuit du meurtre de
Sydney. Après avoir mis leur couple à l'épreuve, Jonah et Riley se disputent. Ella perce le
mystère du train de vie élevé de Lauren. Suite à la visite de Riley qui lui demande de mettre
fin à leur amitié, Auggie a une altercation avec son supérieur dans les cuisines du Coal...
© CBS STUDIOS INC. ALL RIGHTS RESERVED
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Avec Katie CASSIDY (Ella Simms), Colin EGGLESFIELD (Auggie Kirkpatrick), Stephanie JACOBSEN (Lauren
Yung), Jessica LUCAS (Riley Richmond), Michael RADY (Jonah Miller), Shaun SIPOS (David Breck) et Ashlee
SIMPSON (Violet Foster)
Guests : Thomas CALABRO (Michael Mancini), Laura LEIGHTON (Sydney Andrews) et Victor
WEBSTER (Caleb Brewer)

JEUDI 18 JUIN

18:10

MELROSE PLACE - NOUVELLE GÉNÉRATION

SÉRIE

Saison 1 - épisode 9 : À découvert
Après avoir retrouvé l'arme du crime de Sydney et le sang d'Auggie dessus, la police
perquisitionne son domicile à Melrose Place et le recherche. Mais celui-ci est parti sans
laisser d'adresse suite à son renvoi du Coal. Sachant où il se trouve, Riley est partagée
entre protéger son ami et dénoncer un suspect...
© CBS STUDIOS INC. ALL RIGHTS RESERVED

Avec Katie CASSIDY (Ella Simms), Colin EGGLESFIELD (Auggie Kirkpatrick), Stephanie JACOBSEN (Lauren
Yung), Jessica LUCAS (Riley Richmond), Michael RADY (Jonah Miller), Shaun SIPOS (David Breck) et Ashlee
SIMPSON (Violet Foster)
Guests : Thomas CALABRO (Michael Mancini) et Brooke BURNS (Vanessa Mancini)

19:00

MELROSE PLACE - NOUVELLE GÉNÉRATION

SÉRIE

Saison 1 - épisode 10 : La dame de fer
Amanda Woodward est de retour à Beverly Hills et dans son agence, WPK, où elle
débarque en licenciant Caleb et ses collaborateurs. La place d'Ella tient à la réussite de la
soirée de lancement de la campagne Anton V avec Riley en égérie. La police arrête Auggie
pour le meurtre de Sydney. David paie la caution de son ami, qui abandonné de tous, cède
aux avances de Violet...
© CBS STUDIOS INC. ALL RIGHTS RESERVED

Avec Katie CASSIDY (Ella Simms), Colin EGGLESFIELD (Auggie Kirkpatrick), Stephanie JACOBSEN (Lauren
Yung), Jessica LUCAS (Riley Richmond), Michael RADY (Jonah Miller), Shaun SIPOS (David Breck) et Ashlee
SIMPSON (Violet Foster)
Guests : Heather LOCKLEAR (Amanda Woodward) et Victor WEBSTER (Caleb Brewer)

19:45

MELROSE PLACE - NOUVELLE GÉNÉRATION

SÉRIE

© CBS STUDIOS INC. ALL RIGHTS RESERVED

Saison 1 - épisode 11 : Petits complots en famille
Amanda est à la recherche d'un objet ayant appartenu à Sydney. Michael pénètre dans
l'appartement de son fils pour récupérer une preuve ; surpris par la police, il est arrêté.
Grâce à Ella, Jonah est embauché chez WPK, mais ce dernier démissionne en découvrant
qu'elle n'a pas soutenu son projet vidéo. Le frère adoptif de Violet, Lévi, débarque à Beverly
Hills avec l'intention de repartir avec elle. Amanda annonce aux résidents de Melrose Place
qu'elle occupera un certain temps l'appartement de Sydney...
Avec Katie CASSIDY (Ella Simms), Colin EGGLESFIELD (Auggie Kirkpatrick), Stephanie JACOBSEN (Lauren
Yung), Jessica LUCAS (Riley Richmond), Michael RADY (Jonah Miller), Shaun SIPOS (David Breck) et Ashlee
SIMPSON (Violet Foster)
Guests : Heather LOCKLEAR (Amanda Woodward) et Thomas CALABRO (Michael Mancini)

20:40

JANE

LONG MÉTRAGE
Réalisé par Julian JARROLD - Royaume-Uni - 2007

© Films Distribution

Angleterre, 1795. La jeune Jane Austen habite une modeste demeure de l'Hampshire avec
ses parents, dont la situation financière est des plus délicates. Sa mère aimerait d'ailleurs la
voir épouser Wisley, qui, en tant que futur héritier de Lady Gresham, pourrait lui assurer un
avenir confortable. Mais Jane, elle, rêve de vivre de sa passion, l'écriture, et n'envisage de
se marier que par amour. Alors que la petite famille célèbre les fiançailles de Cassandra, la
fille aînée, Henry, le cadet, rentre de Londres, accompagné de John Warren, futur pasteur,
et de Tom Lefroy, étudiant en droit. L'oncle de celui-ci, le juge Langlois, a décidé de
l'envoyer à la campagne pour le punir de sa vie dissolue...
Avec Anne HATHAWAY (Jane Austen), James MCAVOY (Tom Lefroy), James CROMWELL (Monsieur
Austen), Maggie SMITH (Lady Gresham), Julie WALTERS (Madame Austen), Ian RICHARDSON (Juge
Langlois), Anna MAXWELL MARTIN (Cassandra Austen) et Joe ANDERSON (Henry Austen)

Page 30/37

JEUDI 18 JUIN

22:55

PASSIONS CRIMINELLES

MAGAZINE

Affaire Cayez / Affaire Da Silva
Présenté par François-Xavier DUPOUY

Avec Maître Corinne Herrmann

© Pierre-Olivier / Téva

Affaire Cayez
En septembre 2005, à Soisy-sur-Seine (Essone), Marie-Antonia Jouannet se rend au
domicile de sa fille Audrey, 24 ans, dont elle n'a plus de nouvelle depuis trois jours. Elle
découvre alors le corps de sa fille sous son lit. Elle a été étranglée et violée. Au cours de
l'enquête, la police ne trouve aucune trace d'effraction. Les soupçons se portent rapidement
sur le gardien de l'immeuble, Jean-Luc Cayez, déjà condamné 2 fois pour viols...
Affaire Da Silva
Août 2007, David Campos Da Silva part en vacances avec sa femme Francisca au Portugal.
Un jour en rentrant de la pêche, il découvre dans le salon le cadavre de sa femme. Les
enquêteurs concluent rapidement à un cambriolage qui aurait mal tourné. Cependant,
3 mois plus tard, dans l'ancien village du couple, un corps est retrouvé : celui de Dominique
Collinet, qui n'est autre qu'un ancien employé de David Campos da Silva. Récemment,
celui-ci ce serait vanté d'avoir tué une certaine Francisca...
00:50

PASSIONS CRIMINELLES

MAGAZINE

Affaire Chabert / Meurtre sur le campus
Présenté par François-Xavier DUPOUY

Avec Maître Corinne Herrmann

© Pierre-Olivier / Téva

Affaire Chabert
En juin 2003, plusieurs personnes signalent la disparition de Nadine Chabert au
commissariat de Fos sur Mer. Son mari affirme l'avoir déposée la veille à 14 heures à
proximité d'une grande surface. Or, les enquêteurs s'interrogent sur une incohérence dans
l'emploi du temps de la disparue...
Meurtre sur le campus
En juin 1993, Gaëlle Le Guen, 21 ans, est poignardée à mort sur le campus
d'Aix-en-Provence. Dans un premier temps, l'enquête s'oriente sur la piste d'un prédateur
sexuel. Avant de connaître un rebondissement inattendu quand le propriétaire du couteau
est identifié...
02:30

PROGRAMMES DE NUIT

EMISSION

© DR
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VENDREDI 19 JUIN

07:35

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

08:45

L'HÉRITAGE DES WINSTON

TÉLÉFILM
Réalisé par Thomas HERRMANN - Allemagne - 2009

Après la rupture avec son fiancé infidèle, Antonia, créatrice de mode, rentre au château
familial en Cornouailles. Malgré les réticences de ses parents, connaissant des difficultés
avec la draperie familiale, elle en reprend la direction et crée une collection pour enfant
censée relancer l'entreprise. Mais les ennuis continuent...
© ZDF.

Avec Maxi WARWEL (Antonia Winston), Bernhard PIESK (David Scott), Joachim KRETZER (Harold), Gaby
DOHM (Helen Winston) et Michael DEGEN (George Winston)

10:25

DESPERATE HOUSEWIVES

SÉRIE

Saison 8 - épisode 12 : Un mauvais souvenir
Bree continue de sombrer alors que sa consommation d'alcool augmente, de même que ses
aventures sans lendemain. Lynette vit son premier rendez-vous galant depuis sa séparation
avec Tom. Claudia, la femme d'Alejandro, débarque à Wisteria Lane, persuadée que son
mari entretient une liaison avec Susan. Dans le même temps, Gabrielle découvre que son
beau-père abusait aussi de Marisa, la fille de Claudia...
© DR

Avec Teri HATCHER (Susan Mayer), Felicity HUFFMAN (Lynette Scavo), Marcia CROSS (Bree Van De
Kamp), Eva LONGORIA (Gabrielle Solis), James DENTON (Mike Delfino), Ricardo CHAVIRA (Carlos Solis),
Doug SAVANT (Tom Scavo), Vanessa WILLIAMS (Renee Perry), Charles MESURE (Ben), Tuc WATKINS
(Bob Hunter), Jonathan CAKE (Chuck) et Kathryn JOOSTEN (Karen McCluskey)

11:10

DESPERATE HOUSEWIVES

SÉRIE

Saison 8 - épisode 13 : Le meilleur de nous-même
Susan découvre avec stupéfaction que sa fille est enceinte de 6 mois, mais sa joie est de
courte durée lorsqu'elle apprend que Julie ne souhaite pas garder l'enfant. Tandis que Bree
poursuit ses excès, Lynette se demande si elle peut encore séduire alors qu'elle accepte un
second rendez-vous avec le coiffeur de Renee. Gabrielle tente d'apaiser Juanita, qui
espérait recevoir une carte de Saint-Valentin...
© DR

Avec Teri HATCHER (Susan Mayer), Felicity HUFFMAN (Lynette Scavo), Marcia CROSS (Bree Van De
Kamp), Eva LONGORIA (Gabrielle Solis), James DENTON (Mike Delfino), Ricardo CHAVIRA (Carlos Solis),
Doug SAVANT (Tom Scavo), Vanessa WILLIAMS (Renee Perry), Andrea BOWEN (Julie Mayer), Charles
MESURE (Ben), Tuc WATKINS (Bob Hunter) et Jonathan CAKE (Chuck)
Guest : Kyle MACLACHLAN (Orson Hodge)

11:55

DESPERATE HOUSEWIVES

SÉRIE

Saison 8 - épisode 14 : La femme parfaite
Susan découvre l'identité du père de l'enfant de sa fille. Orson, de retour dans la vie de
Bree, se fait un devoir de s'occuper d'elle, quitte à l'éloigner de ses amies. Mis à la porte par
Madame McCluskey, Roy est hébergé par Gabrielle et parvient à dompter ses filles. Lynette,
heureuse d'avoir enfin du temps pour elle, essaye d'empêcher le retour de ses jumeaux à la
maison...
© DR
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Avec Teri HATCHER (Susan Mayer), Felicity HUFFMAN (Lynette Scavo), Marcia CROSS (Bree Van De
Kamp), Eva LONGORIA (Gabrielle Solis), James DENTON (Mike Delfino), Ricardo CHAVIRA (Carlos Solis),
Doug SAVANT (Tom Scavo), Vanessa WILLIAMS (Renee Perry), Andrea BOWEN (Julie Mayer), Charles
MESURE (Ben), Tuc WATKINS (Bob Hunter), Jonathan CAKE (Chuck), Kathryn JOOSTEN (Karen
McCluskey) et Max CARVER (Preston Scavo)
Guest : Kyle MACLACHLAN (Orson Hodge)

VENDREDI 19 JUIN

12:45

DESPERATE HOUSEWIVES

SÉRIE

Saison 8 - épisode 15 : Besoin d'aide
Contrairement à Lynette, Susan propose à Julie et Porter - le père de l'enfant - de les aider à
s'occuper du bébé à sa naissance. Orson parvient à convaincre Bree de partir quelques
jours à la campagne, sans que cette dernière connaisse ses véritables intentions. Gabrielle,
souhaitant le retour de Roy chez lui, découvre la vérité sur l'état de santé de Karen
McCluskey...
© DR

Avec Teri HATCHER (Susan Mayer), Felicity HUFFMAN (Lynette Scavo), Marcia CROSS (Bree Van De
Kamp), Eva LONGORIA (Gabrielle Solis), James DENTON (Mike Delfino), Ricardo CHAVIRA (Carlos Solis),
Doug SAVANT (Tom Scavo), Vanessa WILLIAMS (Renee Perry), Andrea BOWEN (Julie Mayer), Charles
MESURE (Ben), Tuc WATKINS (Bob Hunter), Jonathan CAKE (Chuck), Kathryn JOOSTEN (Karen
McCluskey), Charlie CARVER (Porter Scavo) et Max CARVER (Preston Scavo)
Guest : Kyle MACLACHLAN (Orson Hodge)

13:35

DESPERATE HOUSEWIVES

SÉRIE

Saison 8 - épisode 16 : Un voisin va mourir
Susan découvre que Mike protège Ben de son usurier, au péril de sa vie... Gabrielle ne
comprend pas le comportement de son mari, de retour au travail mais avec de nouvelles
convictions. À l'anniversaire de Penny, organisé par Lynette, le comportement de Jane fait
l'effet d'une bombe. Pendant ce temps, Madame McCluskey, au stade terminal d'un cancer,
demande à Bree de l'aider à mourir...
© DR

Avec Teri HATCHER (Susan Mayer), Felicity HUFFMAN (Lynette Scavo), Marcia CROSS (Bree Van De
Kamp), Eva LONGORIA (Gabrielle Solis), James DENTON (Mike Delfino), Ricardo CHAVIRA (Carlos Solis),
Doug SAVANT (Tom Scavo), Vanessa WILLIAMS (Renee Perry), Charles MESURE (Ben), Tuc WATKINS
(Bob Hunter), Jonathan CAKE (Chuck) et Kathryn JOOSTEN (Karen McCluskey)
Guest : Andrea PARKER (Jane)

14:20

DESPERATE HOUSEWIVES

SÉRIE

Saison 8 - épisode 17 : Après la mort
Alors que Wisteria Lane est en deuil, les desperate housewives se souviennent tour à tour
des événements vécus avec le défunt et de la manière dont il a affecté leur vie. Croyant en
avoir fini avec les forces de l'ordre depuis la mort de Chuck, Bree est stupéfaite d'être
interrogée par un policier à propos de la mort d'Alejandro...
© DR

Avec Teri HATCHER (Susan Mayer), Felicity HUFFMAN (Lynette Scavo), Marcia CROSS (Bree Van De
Kamp), Eva LONGORIA (Gabrielle Solis), James DENTON (Mike Delfino), Ricardo CHAVIRA (Carlos Solis),
Doug SAVANT (Tom Scavo), Vanessa WILLIAMS (Renee Perry), Andrea BOWEN (Julie Mayer), Charles
MESURE (Ben), Tuc WATKINS (Bob Hunter), Jonathan CAKE (Chuck) et Kathryn JOOSTEN (Karen
McCluskey)
Guest : Andrea PARKER (Jane)

15:10

DESPERATE HOUSEWIVES

SÉRIE

Saison 8 - épisode 18 : Des occasions à ne pas rater
Julie s'inquiète pour MJ en constatant que Susan cède à tous ses caprices depuis la mort de
son père. Depuis que Carlos a renoncé à sa carrière, Gabrielle essaye de trouver un travail
qui lui permette de garder son train de vie. Bree doute de la sincérité de son fils lorsqu'il
vient lui présenter sa future épouse. Lynette met un nouveau plan d'action pour reconquérir
Tom, tandis que Ben fait sa demande en mariage à Renee...
© DR
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Avec Teri HATCHER (Susan Mayer), Felicity HUFFMAN (Lynette Scavo), Marcia CROSS (Bree Van De
Kamp), Eva LONGORIA (Gabrielle Solis), Ricardo CHAVIRA (Carlos Solis), Doug SAVANT (Tom Scavo),
Vanessa WILLIAMS (Renee Perry), Andrea BOWEN (Julie Mayer), Charles MESURE (Ben), Tuc WATKINS
(Bob Hunter), Jonathan CAKE (Chuck) et Kathryn JOOSTEN (Karen McCluskey)
Guest : Andrea PARKER (Jane)

VENDREDI 19 JUIN

16:00

DESPERATE HOUSEWIVES

SÉRIE

© DR

Saison 8 - épisode 19 : Une tournure inattendue
Susan découvre que Mike a probablement caché un lourd secret depuis plusieurs années.
Gabrielle, toute à son nouveau travail de conseillère dans un magasin de luxe, séduit la
clientèle masculine pour toucher davantage de commissions. Lynette poursuit ses efforts
auprès de Tom mais Jane est bien décidée à faire avancer la procédure de divorce. Arrêtée
en plein préparatifs du mariage de Renee, Bree est maintenant la principale suspecte du
meurtre d'Alejandro...
Avec Teri HATCHER (Susan Mayer), Felicity HUFFMAN (Lynette Scavo), Marcia CROSS (Bree Van De
Kamp), Eva LONGORIA (Gabrielle Solis), Ricardo CHAVIRA (Carlos Solis), Doug SAVANT (Tom Scavo),
Vanessa WILLIAMS (Renee Perry), Andrea BOWEN (Julie Mayer), Charles MESURE (Ben), Tuc WATKINS
(Bob Hunter), Jonathan CAKE (Chuck) et Kathryn JOOSTEN (Karen McCluskey)
Guests : Andrea PARKER (Jane) et Scott BAKULA (Trip Weston)

16:45

MELROSE PLACE - NOUVELLE GÉNÉRATION

SÉRIE

Saison 1 - épisode 9 : À découvert
Après avoir retrouvé l'arme du crime de Sydney et le sang d'Auggie dessus, la police
perquisitionne son domicile à Melrose Place et le recherche. Mais celui-ci est parti sans
laisser d'adresse suite à son renvoi du Coal. Sachant où il se trouve, Riley est partagée
entre protéger son ami et dénoncer un suspect...
© CBS STUDIOS INC. ALL RIGHTS RESERVED

Avec Katie CASSIDY (Ella Simms), Colin EGGLESFIELD (Auggie Kirkpatrick), Stephanie JACOBSEN (Lauren
Yung), Jessica LUCAS (Riley Richmond), Michael RADY (Jonah Miller), Shaun SIPOS (David Breck) et Ashlee
SIMPSON (Violet Foster)
Guests : Thomas CALABRO (Michael Mancini) et Brooke BURNS (Vanessa Mancini)

17:30

MELROSE PLACE - NOUVELLE GÉNÉRATION

SÉRIE

Saison 1 - épisode 10 : La dame de fer
Amanda Woodward est de retour à Beverly Hills et dans son agence, WPK, où elle
débarque en licenciant Caleb et ses collaborateurs. La place d'Ella tient à la réussite de la
soirée de lancement de la campagne Anton V avec Riley en égérie. La police arrête Auggie
pour le meurtre de Sydney. David paie la caution de son ami, qui abandonné de tous, cède
aux avances de Violet...
© CBS STUDIOS INC. ALL RIGHTS RESERVED

Avec Katie CASSIDY (Ella Simms), Colin EGGLESFIELD (Auggie Kirkpatrick), Stephanie JACOBSEN (Lauren
Yung), Jessica LUCAS (Riley Richmond), Michael RADY (Jonah Miller), Shaun SIPOS (David Breck) et Ashlee
SIMPSON (Violet Foster)
Guests : Heather LOCKLEAR (Amanda Woodward) et Victor WEBSTER (Caleb Brewer)

18:15

MELROSE PLACE - NOUVELLE GÉNÉRATION

SÉRIE

© CBS STUDIOS INC. ALL RIGHTS RESERVED

Saison 1 - épisode 11 : Petits complots en famille
Amanda est à la recherche d'un objet ayant appartenu à Sydney. Michael pénètre dans
l'appartement de son fils pour récupérer une preuve ; surpris par la police, il est arrêté.
Grâce à Ella, Jonah est embauché chez WPK, mais ce dernier démissionne en découvrant
qu'elle n'a pas soutenu son projet vidéo. Le frère adoptif de Violet, Lévi, débarque à Beverly
Hills avec l'intention de repartir avec elle. Amanda annonce aux résidents de Melrose Place
qu'elle occupera un certain temps l'appartement de Sydney...
Avec Katie CASSIDY (Ella Simms), Colin EGGLESFIELD (Auggie Kirkpatrick), Stephanie JACOBSEN (Lauren
Yung), Jessica LUCAS (Riley Richmond), Michael RADY (Jonah Miller), Shaun SIPOS (David Breck) et Ashlee
SIMPSON (Violet Foster)
Guests : Heather LOCKLEAR (Amanda Woodward) et Thomas CALABRO (Michael Mancini)
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18:55

MELROSE PLACE - NOUVELLE GÉNÉRATION

SÉRIE

Saison 1 - épisode 12 : Sur un coup de tête
Sur un coup de tête, Riley et Jonah décident de se marier à Las Vegas. Mais leurs plans
sont bousculés par l'annonce d'Ella : un réalisateur a acheté le film de Jonah. Après avoir
accepté de voir un client, Lauren, droguée à son insu, appelle David à l'aide. Auggie avoue
ses sentiments à Riley qui le repousse. David révèle à Violet l'identité de l'assassin de sa
mère, qui se présente à la porte de cette dernière...
© CBS STUDIOS INC. ALL RIGHTS RESERVED

Avec Katie CASSIDY (Ella Simms), Colin EGGLESFIELD (Auggie Kirkpatrick), Stephanie JACOBSEN (Lauren
Yung), Jessica LUCAS (Riley Richmond), Michael RADY (Jonah Miller), Shaun SIPOS (David Breck) et Ashlee
SIMPSON (Violet Foster)
Guests : Heather LOCKLEAR (Amanda Woodward), Thomas CALABRO (Michael Mancini) et Laura
LEIGHTON (Sydney Andrews)

19:40

MELROSE PLACE - NOUVELLE GÉNÉRATION

SÉRIE

Saison 1 - épisode 13 : Le temps de la réflexion
Amanda organise une fête pour l'arrivée de son petit ami, Ben, et surprend une conversation
compromettante entre Ella et celui-ci. Le mariage de Riley et Jonah est annulé. Ce dernier
trouve du réconfort dans les bras d'Ella, tandis qu'Auggie se réfugie dans l'alcool et quitte
Melrose Place avec Violet. Lauren est reconnaissante envers David qui a défendu son
honneur...
© CBS STUDIOS INC. ALL RIGHTS RESERVED

Avec Katie CASSIDY (Ella Simms), Colin EGGLESFIELD (Auggie Kirkpatrick), Stephanie JACOBSEN (Lauren
Yung), Jessica LUCAS (Riley Richmond), Michael RADY (Jonah Miller), Shaun SIPOS (David Breck) et Ashlee
SIMPSON (Violet Foster)
Guests : Heather LOCKLEAR (Amanda Woodward) et Billy CAMPBELL (Ben Brinkley)

20:40

DESPERATE HOUSEWIVES

SÉRIE

Saison 8 - épisode 9 : Totalement seules
Chuck Vance contacte individuellement Lynette, Susan et Gaby pour les interroger sur la
disparition et le possible meurtre d'Alejandro. Accusée par ses amies d'avoir provoqué
Vance en mettant fin à son histoire avec lui, Bree sombre dans le désespoir. Par ailleurs,
Lynette demande une faveur à Tom alors qu'il s'apprête à s'envoler avec Jane pour Paris, et
Susan se voit offrir une opportunité de carrière à New York...
© DR

Avec Teri HATCHER (Susan Mayer), Felicity HUFFMAN (Lynette Scavo), Marcia CROSS (Bree Van De
Kamp), Eva LONGORIA (Gabrielle Solis), James DENTON (Mike Delfino), Ricardo CHAVIRA (Carlos Solis),
Doug SAVANT (Tom Scavo), Vanessa WILLIAMS (Renee Perry), Charles MESURE (Ben), Tuc WATKINS
(Bob Hunter), Jonathan CAKE (Chuck) et Kathryn JOOSTEN (Karen McCluskey)
Guest : Andrea PARKER (Jane)

21:30

DESPERATE HOUSEWIVES

SÉRIE

© DR

Saison 8 - épisode 10 : Garder un secret
Bree se prépare à commettre l'irréversible dans un motel, maintenant que ses amies lui ont
tourné le dos et que sa vie est emportée dans une spirale infernale. Gaby commence à
suspecter son mari d'être impliqué dans le meurtre de Chuck Vance, renversé par une
voiture. Tom se résout à annuler son voyage à Paris pour venir en aide à Lynette, qui lui a
confessé être complice d'un meurtre. De son côté, Susan est déterminée à partir à
New York, avec ou sans Mike...
Avec Teri HATCHER (Susan Mayer), Felicity HUFFMAN (Lynette Scavo), Marcia CROSS (Bree Van De
Kamp), Eva LONGORIA (Gabrielle Solis), James DENTON (Mike Delfino), Ricardo CHAVIRA (Carlos Solis),
Doug SAVANT (Tom Scavo), Vanessa WILLIAMS (Renee Perry), Charles MESURE (Ben), Tuc WATKINS
(Bob Hunter), Jonathan CAKE (Chuck) et Kathryn JOOSTEN (Karen McCluskey)
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22:15

DESPERATE HOUSEWIVES

SÉRIE

© DR

Saison 8 - épisode 11 : Nos amis nous disent la vérité
Carlos en cure de désintoxication, Gabrielle demande à Lynette de l'aider à préparer un
dîner d'affaire très important. Renee vient au secours de Bree et lui propose une sortie pour
oublier ses ennuis. Mike découvre que Ben, en prise à des problèmes financiers, a recours à
des moyens détournés pour mener à bien son projet. Susan, quant à elle, se met en quête
de retrouver la famille d'Alejandro pour voir comment ils font face à la disparition de ce
dernier...
Avec Teri HATCHER (Susan Mayer), Felicity HUFFMAN (Lynette Scavo), Marcia CROSS (Bree Van De
Kamp), Eva LONGORIA (Gabrielle Solis), James DENTON (Mike Delfino), Ricardo CHAVIRA (Carlos Solis),
Doug SAVANT (Tom Scavo), Vanessa WILLIAMS (Renee Perry), Charles MESURE (Ben), Tuc WATKINS
(Bob Hunter) et Jonathan CAKE (Chuck)

23:05

DESPERATE HOUSEWIVES

SÉRIE

Saison 8 - épisode 12 : Un mauvais souvenir
Bree continue de sombrer alors que sa consommation d'alcool augmente, de même que ses
aventures sans lendemain. Lynette vit son premier rendez-vous galant depuis sa séparation
avec Tom. Claudia, la femme d'Alejandro, débarque à Wisteria Lane, persuadée que son
mari entretient une liaison avec Susan. Dans le même temps, Gabrielle découvre que son
beau-père abusait aussi de Marisa, la fille de Claudia...
© DR

Avec Teri HATCHER (Susan Mayer), Felicity HUFFMAN (Lynette Scavo), Marcia CROSS (Bree Van De
Kamp), Eva LONGORIA (Gabrielle Solis), James DENTON (Mike Delfino), Ricardo CHAVIRA (Carlos Solis),
Doug SAVANT (Tom Scavo), Vanessa WILLIAMS (Renee Perry), Charles MESURE (Ben), Tuc WATKINS
(Bob Hunter), Jonathan CAKE (Chuck) et Kathryn JOOSTEN (Karen McCluskey)

23:50

FRIGO SOUS SURVEILLANCE

DOCUMENTAIRE

Famille Castle
Présenté par Anna RICHARDSON

La famille Castle ne comprend pas comment ses membres peuvent prendre du poids alors
qu'ils mangent principalement des plats sains et faits maison !
© Remarkable Productions/Endemol

00:40

FRIGO SOUS SURVEILLANCE

DOCUMENTAIRE

Mike, Dawn et Gareth
Présenté par Anna RICHARDSON

Dawn trouve que son régime alimentaire est très réglementé, Mike ne pense pas qu'il
mange plus que ça et leur ami et locataire Gareth est persuadé qu'il ne mange pas trop.
Alors pourquoi grossissent-ils autant ?
© Remarkable Productions Endemol

01:25

FRIGO SOUS SURVEILLANCE

DOCUMENTAIRE

Famille Meakin
Présenté par Anna RICHARDSON

Anna Richardson espère découvrir pourquoi la famille Meakin prend en permanence du
poids alors qu'elle pense avoir un style de vie sain.
Vous découvrirez aussi pourquoi un estomac qui a faim peut vous faire remplir votre caddie
de nourriture grasse...
© Remarkable Productions/Endemol
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