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SUITS, AVOCATS SUR MESURE
SAISON 4
DÈS LE MARDI 28 JUILLET 20:50

SEMAINE N°31
DU 25 JUILLET 2015 AU 31 JUILLET 2015

SAM 25 JUIL

DIM 26 JUIL

LUN 27 JUIL

MAR 28 JUIL

MER 29 JUIL

JEU 30 JUIL

VEN 31 JUIL

07:10 JULIE LESCAUT

07:35 JULIE LESCAUT

07:40 JULIE LESCAUT

07:40 JULIE LESCAUT

07:45 JULIE LESCAUT

07:50 JULIE LESCAUT

08:00 JULIE LESCAUT

08:40 JULIE LESCAUT

09:00 JULIE LESCAUT

09:05 JULIE LESCAUT

09:10 JULIE LESCAUT

09:10 JULIE LESCAUT

09:15 JULIE LESCAUT

09:25 JULIE LESCAUT

10:10 JULIE LESCAUT

10:25 JULIE LESCAUT

10:40 JULIE LESCAUT

10:45 JULIE LESCAUT

10:45 JULIE LESCAUT

10:45 JULIE LESCAUT

10:50 JULIE LESCAUT

11:35 JULIE LESCAUT

11:55 JULIE LESCAUT

12:15 JULIE LESCAUT

12:15 JULIE LESCAUT

12:20 JULIE LESCAUT

12:20 JULIE LESCAUT

12:20 JULIE LESCAUT

13:10 NASHVILLE

13:30 NASHVILLE

13:50 PÈRE ET MAIRE

13:50 PÈRE ET MAIRE

13:50 PÈRE ET MAIRE

13:50 PÈRE ET MAIRE

13:50 PÈRE ET MAIRE

13:55 NASHVILLE

14:15 NASHVILLE

15:20 PÈRE ET MAIRE

15:20 PÈRE ET MAIRE

15:25 PÈRE ET MAIRE

15:20 PÈRE ET MAIRE

15:20 PÈRE ET MAIRE

14:35 NASHVILLE

15:00 NASHVILLE

16:55 PÈRE ET MAIRE

16:55 PÈRE ET MAIRE

16:55 PÈRE ET MAIRE

16:50 PÈRE ET MAIRE

16:55 PÈRE ET MAIRE

15:20 CLARA SHELLER

15:45 LA LANCE DE LA DESTINÉE

18:30 FRANKLIN & BASH

18:30 FRANKLIN & BASH

18:30 FRANKLIN & BASH

18:30 FRANKLIN & BASH

18:30 FRANKLIN & BASH

16:15 CLARA SHELLER

16:30 LA LANCE DE LA DESTINÉE

19:10 FRANKLIN & BASH

19:15 FRANKLIN & BASH

19:15 FRANKLIN & BASH

19:15 FRANKLIN & BASH

19:10 FRANKLIN & BASH

17:05 CLARA SHELLER

17:20 LA LANCE DE LA DESTINÉE

20:00 FRANKLIN & BASH

20:00 FRANKLIN & BASH

20:00 FRANKLIN & BASH

20:00 FRANKLIN & BASH

20:00 FRANKLIN & BASH

18:05 CLARA SHELLER

18:10 LA LANCE DE LA DESTINÉE

20:50 FALLING SKIES

20:50 JULIE LESCAUT

20:50 A GIFTED MAN

20:50 REAL HUMANS

18:55 CLARA SHELLER

19:00 LA LANCE DE LA DESTINÉE

21:30 FALLING SKIES

20:50 SUITS, AVOCATS SUR
MESURE

22:25 JULIE LESCAUT

21:30 A GIFTED MAN

21:50 REAL HUMANS

19:50 CLARA SHELLER

19:50 LA LANCE DE LA DESTINÉE

22:15 FALLING SKIES

00:00 JULIE LESCAUT

22:15 A GIFTED MAN

22:55 REAL HUMANS

20:50 NASHVILLE

20:50 CLARA SHELLER

23:00 JUSTIFIED

01:30 PROGRAMMES DE NUIT

22:55 A GIFTED MAN

23:55 FALLING SKIES

21:35 NASHVILLE

21:45 CLARA SHELLER

23:45 JUSTIFIED

23:40 UNE VIE PAS SI TRANQUILLE

00:40 FALLING SKIES

22:20 NASHVILLE

22:50 CLARA SHELLER

00:25 JUSTIFIED

00:15 UNE VIE PAS SI TRANQUILLE

01:20 FALLING SKIES

23:10 NASHVILLE

23:50 A GIFTED MAN

01:05 PROGRAMMES DE NUIT

00:45 UNE VIE PAS SI TRANQUILLE

02:00 PROGRAMMES DE NUIT

23:55 NASHVILLE

00:35 A GIFTED MAN

00:35 NASHVILLE

01:15 A GIFTED MAN

01:15 PROGRAMMES DE NUIT

01:55 PROGRAMMES DE NUIT

21:35 SUITS, AVOCATS SUR
MESURE
22:20 SUITS, AVOCATS SUR
MESURE
23:05 SUITS, AVOCATS SUR
MESURE
23:50 SUITS, AVOCATS SUR
MESURE
00:30 SUITS, AVOCATS SUR
MESURE
01:15 PROGRAMMES DE NUIT
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01:10 PROGRAMMES DE NUIT

SAMEDI 25 JUILLET

07:10

JULIE LESCAUT

SÉRIE

© DAVID MERLE

Saison 9 - épisode 1 : Pauvre petite fille riche
Julie Lescaut et son groupe de la DPJ enquêtent sur la disparition d'Eva Philibert, la fille d'un
richissime industriel. Eva fait partie de la jeunesse dorée parisienne qui se rend dans les
suites des palaces pour y faire la fête. La dernière fois que la jeune fille a été vue, elle se
disputait avec Grégoire, son ex-petit ami, après l'une de ces soirées où tous les excès sont
permis. Que s'est-il passé ensuite ? S'agit-il d'un crime passionnel, d'un suicide, d'une fugue
amoureuse, d'une mauvaise rencontre ?
Avec Véronique GENEST (Julie Lescaut), Alexis DESSEAUX (Vincent Motta), Jean-Charles
CHAGACHBANIAN (Roland Guetari), Guillaume GABRIEL (Gilles) et Jennifer LAURET (Sarah)
Guest : Laura BOUJENAH (Eva Philibert)

08:40

JULIE LESCAUT

SÉRIE

© DAVID MERLE

Saison 9 - épisode 2 : Les risques du métier
Lorsque Julie et son équipe arrivent dans la salle des mariages de la mairie du 16ème
arrondissement, c'est la panique ! Pompiers et ambulanciers tentent de gérer les invités d'un
mariage, victimes d'un braquage en pleine cérémonie. Le marié, un homme d'affaires,
frappé par les agresseurs, est inconscient, et sa future femme, Carine Bonnet, sous le choc.
A terre, gît le corps d'une jeune femme, Hélène Vendry, lieutenant de police, tuée par balle
par les braqueurs alors qu'elle cherchait à intervenir...
Avec Véronique GENEST (Julie Lescaut), Alexis DESSEAUX (Vincent Motta), Jean-Charles
CHAGACHBANIAN (Roland Guetari), Guillaume GABRIEL (Gilles) et Jennifer LAURET (Sarah)
Guest : Florence HEBBELYNCK (Carine Bonnet)

10:10

JULIE LESCAUT

SÉRIE

© DAVID MERLE

Saison 9 - épisode 3 : Cougar
Elizabeth de Salles, un mannequin âgé de cinquante ans travaillant pour les plus grandes
marques, est retrouvée poignardée dans son car-loges en pleine séance photos. En
enquêtant sur le crime, Julie Lescaut et son équipe découvrent qu'Elizabeth était une
"cougar". Le lendemain, c'est le corps de Béatrice Lesueur, une amie de la victime, elle
aussi "cougar", qui est retrouvé inerte. Le surlendemain, c'est au tour d'Anna, une autre
proche d'Elizabeth, même si elle a la chance de réchapper à cette agression... Julie
comprend vite que c'est un élément de leur passé commun qui explique ces assassinats.
Avec Véronique GENEST (Julie Lescaut), Alexis DESSEAUX (Vincent Motta), Jean-Charles
CHAGACHBANIAN (Roland Guetari), Guillaume GABRIEL (Gilles) et Jennifer LAURET (Sarah)
Guest : Eva LEHEUTRE (Anna)

11:35

JULIE LESCAUT

SÉRIE

Saison 9 - épisode 4 : L'aveu
Julie se rend dans une maison où a été signalée une tentative de cambriolage. Sur place,
elle découvre le corps d'une femme dans une chambre quand, le cambrioleur, armé, la
prend en otage et menace de la tuer. Elle est sauvée par son partenaire qui tire sur son
agresseur. Dix-huit mois plus tard, Julie, convoquée en tant que témoin au procès, est
terrorisée à l'idée de revivre cet épisode traumatisant.
© DAVID MERLE
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Avec Véronique GENEST (Julie Lescaut), Alexis DESSEAUX (Vincent Motta), Jean-Charles
CHAGACHBANIAN (Roland Guetari), Guillaume GABRIEL (Gilles) et Jennifer LAURET (Sarah)

SAMEDI 25 JUILLET

13:10

NASHVILLE

SÉRIE

Saison 2 - épisode 1 : Entre la vie et la mort
Après leur accident de voiture, Rayna est dans le coma et Deacon, en prison, attend son
jugement. L'état critique de Rayna soulève une vague d'émotion dans la ville et propulse les
disques de la chanteuse en tête des ventes, ce qui agace Juliette Barnes, dont le nouvel
album doit sortir. Ne sachant pas à qui parler, Maddie se confie à Juliette et lui révèle, sans
le faire exprès, que Deacon est son père biologique…
© 2013 Lions Gate Television Inc. All Rights Reserved

Avec Connie BRITTON (Rayna James), Hayden PANETTIERE (Juliette Barnes), Eric CLOSE (Teddy Conrad),
Clare BOWEN (Scarlett O'Connor), Charles ESTEN (Deacon Claybourne), Jonathan JACKSON (Avery
Barkley), Sam PALLADIO (Gunnar Scott), Robert WISDOM (Coleman Carlisle), Powers BOOTHE (Lamar
Wyatt), Kimberly WILLIAMS-PAISLEY (Peggy) et Chris CARMACK (Will)

13:55

NASHVILLE

SÉRIE

© 2013 Lions Gate Television Inc. All Rights Reserved

Saison 2 - épisode 2 : Changement de direction
Edgehill Records a été racheté par un grand groupe et a donc un nouveau président, Jeff
Fordham. Puissant et sexy, il souhaite ramener le label au sommet de sa gloire. Mais à
quelles conditions ? Quels artistes resteront dans le label ? Rayna, remise de son accident,
va pouvoir s'occuper de son label, dont Will et Scarlett font partie. Bien que Jeff y soit
favorable, il semble cependant avoir un planning différent pour le projet. Juliette, à son tour,
le rencontre enfin et lui explique qu'elle souhaite avoir un look et une musique plus matures
pour être prise plus au sérieux en tant qu'artiste.
Avec Connie BRITTON (Rayna James), Hayden PANETTIERE (Juliette Barnes), Eric CLOSE (Teddy Conrad),
Clare BOWEN (Scarlett O'Connor), Charles ESTEN (Deacon Claybourne), Jonathan JACKSON (Avery
Barkley), Sam PALLADIO (Gunnar Scott), Robert WISDOM (Coleman Carlisle), Powers BOOTHE (Lamar
Wyatt), Kimberly WILLIAMS-PAISLEY (Peggy) et Chris CARMACK (Will)

14:35

NASHVILLE

SÉRIE

Saison 2 - épisode 3 : Tel père, tel fils
Le divorce de Rayna et Teddy est officiellement prononcé. Liam revient pour aider Rayna à
travailler sur son album tandis que Peggy fomente un plan pour reconquérir Teddy. Juliette,
quant à elle, touche un gros cachet pour donner un concert privé à la soirée d'anniversaire
de mariage de Charlie et Olivia Wentorth, un couple de milliardaires, mais réalise que son
hôte est plus intéressé par elle que par sa musique...
© 2013 Lions Gate Television Inc. All Rights Reserved

Avec Connie BRITTON (Rayna James), Hayden PANETTIERE (Juliette Barnes), Eric CLOSE (Teddy Conrad),
Clare BOWEN (Scarlett O'Connor), Charles ESTEN (Deacon Claybourne), Jonathan JACKSON (Avery
Barkley), Sam PALLADIO (Gunnar Scott), Robert WISDOM (Coleman Carlisle), Powers BOOTHE (Lamar
Wyatt), Kimberly WILLIAMS-PAISLEY (Peggy) et Chris CARMACK (Will)

15:20

CLARA SHELLER

SÉRIE

Saison 2 - épisode 1 : Petite musique du mensonge
Trois ans plus tard, Clara est de retour ! Et elle a beaucoup changé (ou presque). Elle vit
désormais avec Gilles mais a conservé les clés de l'appartement de JP. Elle est heureuse
même si secrètement, elle rêve de plus d'action. Au travail, sa chronique ronronne mais une
nouvelle collègue plus jeune a le don de l'horripiler. L'annonce d'un audit dans la boîte, va la
faire se remettre en question...
© DR
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Avec Zoé FELIX (Clara Sheller), Patrick MILLE (JP), François VINCENTELLI (Gilles), Cécile CASSEL
(Victoire), Thomas JOUANNET (Antoine), Judith EL ZEIN (Jeanne), Julie JUDD (Sophie), Jérémie ELKAIM
(Mathieu), Annie DUPEREY (Danièle), Charlotte DE TURCKHEIM (Marie), Marie-France PISIER (Iris) et
Patrick BOUCHITEY (Joseph)

SAMEDI 25 JUILLET

16:15

CLARA SHELLER

SÉRIE

© DR

Saison 2 - épisode 2 : Une autruche en décapotable
Le petit mensonge de Clara fait boule de neige. La nouvelle de sa fausse grossesse se
répand et bouleverse les relations de Clara avec tout le monde. Au boulot, Victoire est
désormais aux petits soins. Elle lui avoue qu'elle l'avait mal jugée. Quant à JP, il a beau être
compréhensif, il est plus que critique sur l'attitude de Clara : ce mensonge, c'est encore une
manière de fuir les responsabilités. En attendant que la vérité soit rétablie, JP prend soin de
ne pas croiser Gilles. Clara trouve la solution à son problème : elle va tomber enceinte pour
de vrai ! Elle met aussitôt sa tactique à exécution...
Avec Zoé FELIX (Clara Sheller), Patrick MILLE (JP), François VINCENTELLI (Gilles), Cécile CASSEL
(Victoire), Thomas JOUANNET (Antoine), Judith EL ZEIN (Jeanne), Julie JUDD (Sophie), Jérémie ELKAIM
(Mathieu), Annie DUPEREY (Danièle), Charlotte DE TURCKHEIM (Marie), Marie-France PISIER (Iris) et
Patrick BOUCHITEY (Joseph)

17:05

CLARA SHELLER

SÉRIE

© DR

Saison 2 - épisode 3 : Une femme peut en cacher une autre
L'accident de voiture a fait éclater la vérité : Clara n'a pas pu perdre son enfant puisqu'elle
n'a jamais été enceinte... Gilles se sent trahi. Clara ne sait pas si elle va pouvoir se faire
pardonner et sauver leur relation. Une chose est sûre : le doute s'est immiscé dans leur
couple. Clara en vient même à se poser des questions sur Gilles, qu'elle soupçonne de voir
une autre fille. Et, autour d'elle, tout semble donner raison à sa jalousie : comment croire en
la fidélité quand JP lui apprend qu'il sort en cachette avec Pascal, un garçon qui vient
d'emménager dans l'immeuble... en couple ! Pareil avec Jeanne qui révèle à Clara que
David voit une autre femme et que leur couple est à deux doigts d'exploser.
Avec Zoé FELIX (Clara Sheller), Patrick MILLE (JP), François VINCENTELLI (Gilles), Cécile CASSEL
(Victoire), Thomas JOUANNET (Antoine), Judith EL ZEIN (Jeanne), Julie JUDD (Sophie), Jérémie ELKAIM
(Mathieu), Annie DUPEREY (Danièle), Charlotte DE TURCKHEIM (Marie), Marie-France PISIER (Iris) et
Patrick BOUCHITEY (Joseph)

18:05

CLARA SHELLER

SÉRIE

© DR

Saison 2 - épisode 4 : Des chrysanthèmes pour Bernard
Depuis qu'elle s'est battue en public avec Iris, Gilles et Clara font un break. Cette fois, Clara
est allée trop loin. JP lui aussi traverse un moment douloureux : suite à une maladresse de
Clara, Denis, le nouveau voisin, a appris que JP et Pascal, son copain, avaient une relation.
Après une violente bagarre entre les trois hommes, JP va soigner ses blessures chez Gilles
qui le réconforte. Clara finit par convaincre Gilles de venir avec elle en week-end à la
campagne. Et ça marche. Gilles et Clara, doucement, se retrouvent. Clara dit à Gilles qu'elle
a réfléchi et qu'elle est sûre d'elle désormais : elle veut un enfant de lui...
Avec Zoé FELIX (Clara Sheller), Patrick MILLE (JP), François VINCENTELLI (Gilles), Cécile CASSEL
(Victoire), Thomas JOUANNET (Antoine), Judith EL ZEIN (Jeanne), Julie JUDD (Sophie), Jérémie ELKAIM
(Mathieu), Annie DUPEREY (Danièle), Charlotte DE TURCKHEIM (Marie), Marie-France PISIER (Iris) et
Patrick BOUCHITEY (Joseph)

18:55

CLARA SHELLER

SÉRIE

Saison 2 - épisode 5 : Le mystère du catogan
Sur les conseils de Gilles, Clara voit un psy avec qui elle analyse son problème : sa peur de
l'engagement et de la maternité. Avec Gilles, malgré tous leurs problèmes, l'attraction
physique est toujours là. Un soir, ils couchent ensemble, mais Gilles blesse délibérément
Clara en décidant de mettre un préservatif. Pour ne rien simplifier, Gilles revoit aussi JP. Ils
couchent ensemble plusieurs fois sans très bien savoir où tout ça va les mener...
© DR
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Avec Zoé FELIX (Clara Sheller), Patrick MILLE (JP), François VINCENTELLI (Gilles), Cécile CASSEL
(Victoire), Thomas JOUANNET (Antoine), Judith EL ZEIN (Jeanne), Julie JUDD (Sophie), Jérémie ELKAIM
(Mathieu), Annie DUPEREY (Danièle), Charlotte DE TURCKHEIM (Marie), Marie-France PISIER (Iris) et
Patrick BOUCHITEY (Joseph)

SAMEDI 25 JUILLET

19:50

CLARA SHELLER

SÉRIE

Saison 2 - épisode 6 : La porte de la tour bancale
C'est le dernier jour de l'année. Clara et Gilles ne vivent plus ensemble, Clara et JP ne se
voient plus. En attendant de trouver un nouvel appartement, Clara habite chez sa mère. Un
malheur n'arrivant jamais seul, Clara apprend qu'elle va être licenciée. Autour d'elle, donc,
tout s'écroule...
© DR

Avec Zoé FELIX (Clara Sheller), Patrick MILLE (JP), François VINCENTELLI (Gilles), Cécile CASSEL
(Victoire), Thomas JOUANNET (Antoine), Judith EL ZEIN (Jeanne), Julie JUDD (Sophie), Jérémie ELKAIM
(Mathieu), Annie DUPEREY (Danièle), Charlotte DE TURCKHEIM (Marie), Marie-France PISIER (Iris) et
Patrick BOUCHITEY (Joseph)

20:50

NASHVILLE

SÉRIE

Saison 2 - épisode 1 : Entre la vie et la mort
Après leur accident de voiture, Rayna est dans le coma et Deacon, en prison, attend son
jugement. L'état critique de Rayna soulève une vague d'émotion dans la ville et propulse les
disques de la chanteuse en tête des ventes, ce qui agace Juliette Barnes, dont le nouvel
album doit sortir. Ne sachant pas à qui parler, Maddie se confie à Juliette et lui révèle, sans
le faire exprès, que Deacon est son père biologique…
© 2013 Lions Gate Television Inc. All Rights Reserved

Avec Connie BRITTON (Rayna James), Hayden PANETTIERE (Juliette Barnes), Eric CLOSE (Teddy Conrad),
Clare BOWEN (Scarlett O'Connor), Charles ESTEN (Deacon Claybourne), Jonathan JACKSON (Avery
Barkley), Sam PALLADIO (Gunnar Scott), Robert WISDOM (Coleman Carlisle), Powers BOOTHE (Lamar
Wyatt), Kimberly WILLIAMS-PAISLEY (Peggy) et Chris CARMACK (Will)

21:35

NASHVILLE

SÉRIE

© 2013 Lions Gate Television Inc. All Rights Reserved

Saison 2 - épisode 2 : Changement de direction
Edgehill Records a été racheté par un grand groupe et a donc un nouveau président, Jeff
Fordham. Puissant et sexy, il souhaite ramener le label au sommet de sa gloire. Mais à
quelles conditions ? Quels artistes resteront dans le label ? Rayna, remise de son accident,
va pouvoir s'occuper de son label, dont Will et Scarlett font partie. Bien que Jeff y soit
favorable, il semble cependant avoir un planning différent pour le projet. Juliette, à son tour,
le rencontre enfin et lui explique qu'elle souhaite avoir un look et une musique plus matures
pour être prise plus au sérieux en tant qu'artiste.
Avec Connie BRITTON (Rayna James), Hayden PANETTIERE (Juliette Barnes), Eric CLOSE (Teddy Conrad),
Clare BOWEN (Scarlett O'Connor), Charles ESTEN (Deacon Claybourne), Jonathan JACKSON (Avery
Barkley), Sam PALLADIO (Gunnar Scott), Robert WISDOM (Coleman Carlisle), Powers BOOTHE (Lamar
Wyatt), Kimberly WILLIAMS-PAISLEY (Peggy) et Chris CARMACK (Will)

22:20

NASHVILLE

SÉRIE

Saison 2 - épisode 3 : Tel père, tel fils
Le divorce de Rayna et Teddy est officiellement prononcé. Liam revient pour aider Rayna à
travailler sur son album tandis que Peggy fomente un plan pour reconquérir Teddy. Juliette,
quant à elle, touche un gros cachet pour donner un concert privé à la soirée d'anniversaire
de mariage de Charlie et Olivia Wentorth, un couple de milliardaires, mais réalise que son
hôte est plus intéressé par elle que par sa musique...
© 2013 Lions Gate Television Inc. All Rights Reserved
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Avec Connie BRITTON (Rayna James), Hayden PANETTIERE (Juliette Barnes), Eric CLOSE (Teddy Conrad),
Clare BOWEN (Scarlett O'Connor), Charles ESTEN (Deacon Claybourne), Jonathan JACKSON (Avery
Barkley), Sam PALLADIO (Gunnar Scott), Robert WISDOM (Coleman Carlisle), Powers BOOTHE (Lamar
Wyatt), Kimberly WILLIAMS-PAISLEY (Peggy) et Chris CARMACK (Will)

SAMEDI 25 JUILLET

23:10

NASHVILLE

SÉRIE

© 2013 LIONS GATE TELEVISION INC ALL RIGHTS
RESERVED

Saison 1 - épisode 13 : Nouvelle donne
Rayna a du mal à accepter la demande de divorce de Teddy. Elle cherche du réconfort
auprès de Liam et franchit les limites. Pendant ce temps, Juliette décide d'apporter des
changements à son show mais son manager continue à désapprouver les nouvelles idées
de la jeune chanteuse. Gunnar et Scarlett ont une nouvelle proposition qui émane cette
fois-ci de... Rayna ! Cette dernière veut créer son propre label et souhaiterait produire leur
duo. Quant à Teddy, il souhaite rapidement annoncer à ses filles son divorce avec Rayna, et
il commence alors à fréquenter Peggy.
Avec Connie BRITTON (Rayna James), Hayden PANETTIERE (Juliette Barnes), Eric CLOSE (Teddy Conrad),
Clare BOWEN (Scarlett O'Connor), Charles ESTEN (Deacon Claybourne), Jonathan JACKSON (Avery
Barkley), Sam PALLADIO (Gunnar Scott), Robert WISDOM (Coleman Carlisle), Powers BOOTHE (Lamar
Wyatt), Kimberly WILLIAMS-PAISLEY (Peggy), Judith HOAG (Tandy Hampton), Rya KIHLSTEDT (Marilyn
Rhodes) et Chloe BENNET (Hailey)

23:55

NASHVILLE

SÉRIE

© 2013 LIONS GATE TELEVISION INC ALL RIGHTS
RESERVED

Saison 1 - épisode 14 : L'anniversaire
C'est l'anniversaire de Deacon et Juliette organise une fête surprise pour réunir tous ses
amis, dont la plupart sont des personnalités de la country. La jeune chanteuse est heureuse
de pouvoir chanter pour Deacon mais son bonheur tombe à l'eau lorsque sa mère Jolene se
met à boire, alors qu'elle sort de cure de désintoxication. Rayna traverse une mauvaise
passe à cause de son divorce, et les médias l'accusent d'avoir trompé son mari avec
Deacon et Liam ! Pour éviter toute suspicion quant à sa relation avec Peggy, Teddy lui
propose de rejoindre son équipe et fait aussi une offre alléchante à son ancien rival,
Coleman. Deacon reçoit un cadeau d'anniversaire inattendu de la part de Juliette...
Avec Connie BRITTON (Rayna James), Hayden PANETTIERE (Juliette Barnes), Eric CLOSE (Teddy Conrad),
Clare BOWEN (Scarlett O'Connor), Charles ESTEN (Deacon Claybourne), Jonathan JACKSON (Avery
Barkley), Sam PALLADIO (Gunnar Scott), Robert WISDOM (Coleman Carlisle), Powers BOOTHE (Lamar
Wyatt), Kimberly WILLIAMS-PAISLEY (Peggy), Judith HOAG (Tandy Hampton) et Sylvia JEFFERIES (Jolene)

00:35

NASHVILLE

SÉRIE

© 2013 LIONS GATE TELEVISION INC ALL RIGHTS
RESERVED

Saison 1 - épisode 15 : Gestion de crises
Rayna veut s'expliquer publiquement à propos de son divorce. Elle se rend sur le plateau
d'une émission de télévision afin d'expliquer ce qu'elle traverse. Juliette donne un concert
qui finit mal car quelques fans finissent par être blessés, dont la fille de Rayna, Maddie.
Avery décide de ne plus travailler avec Dominique et veut reprendre sa vie en main. Après la
mort de son frère, Gunnar noie son chagrin dans l'alcool et laisse Scarlett se rendre seule à
leur audition avec Rayna. Pendant ce temps, Deacon fait une belle rencontre en amenant
son chien chez le vétérinaire et Juliette décide de faire un effort en aidant sa mère dans sa
réhabilitation aux côtés de son thérapeute, Dante.
Avec Connie BRITTON (Rayna James), Hayden PANETTIERE (Juliette Barnes), Eric CLOSE (Teddy Conrad),
Clare BOWEN (Scarlett O'Connor), Charles ESTEN (Deacon Claybourne), Jonathan JACKSON (Avery
Barkley), Sam PALLADIO (Gunnar Scott), Robert WISDOM (Coleman Carlisle), Powers BOOTHE (Lamar
Wyatt), Kimberly WILLIAMS-PAISLEY (Peggy), Sylvia JEFFERIES (Jolene) et Rya KIHLSTEDT (Marilyn
Rhodes)
Guest : Wyclef JEAN (Dominic Wells)

01:15

PROGRAMMES DE NUIT

EMISSION

© DR
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DIMANCHE 26 JUILLET

07:35

JULIE LESCAUT

SÉRIE

© DAVID MERLE

Saison 9 - épisode 3 : Cougar
Elizabeth de Salles, un mannequin âgé de cinquante ans travaillant pour les plus grandes
marques, est retrouvée poignardée dans son car-loges en pleine séance photos. En
enquêtant sur le crime, Julie Lescaut et son équipe découvrent qu'Elizabeth était une
"cougar". Le lendemain, c'est le corps de Béatrice Lesueur, une amie de la victime, elle
aussi "cougar", qui est retrouvé inerte. Le surlendemain, c'est au tour d'Anna, une autre
proche d'Elizabeth, même si elle a la chance de réchapper à cette agression... Julie
comprend vite que c'est un élément de leur passé commun qui explique ces assassinats.
Avec Véronique GENEST (Julie Lescaut), Alexis DESSEAUX (Vincent Motta), Jean-Charles
CHAGACHBANIAN (Roland Guetari), Guillaume GABRIEL (Gilles) et Jennifer LAURET (Sarah)
Guest : Eva LEHEUTRE (Anna)

09:00

JULIE LESCAUT

SÉRIE

Saison 9 - épisode 4 : L'aveu
Julie se rend dans une maison où a été signalée une tentative de cambriolage. Sur place,
elle découvre le corps d'une femme dans une chambre quand, le cambrioleur, armé, la
prend en otage et menace de la tuer. Elle est sauvée par son partenaire qui tire sur son
agresseur. Dix-huit mois plus tard, Julie, convoquée en tant que témoin au procès, est
terrorisée à l'idée de revivre cet épisode traumatisant.
© DAVID MERLE

Avec Véronique GENEST (Julie Lescaut), Alexis DESSEAUX (Vincent Motta), Jean-Charles
CHAGACHBANIAN (Roland Guetari), Guillaume GABRIEL (Gilles) et Jennifer LAURET (Sarah)

10:25

JULIE LESCAUT

SÉRIE

Saison 10 - épisode 1 : Sortez les violons
Alors qu'elle sort de chez elle, Julie manque de peu d'être renversée par une voiture. Pris
d'un violent mal de tête, elle se rend néanmoins sur la scène de crime où elle a été appelée.
Esther Gally, premier violon soliste d'un orchestre, a été retrouvée morte dans les coulisses
d'un théâtre après une répétition. Le vol de son instrument, de très grande valeur, pourrait
bien être le mobile du meurtre.
© Jacques MORELL

Avec Véronique GENEST (Julie Lescaut), Jean-Charles CHAGACHBANIAN (Roland Guetari), Guillaume
GABRIEL (Gilles), Jennifer LAURET (Sarah) et Alexis DESSEAUX (Vincent Motta)
Guest : Marlène GOULARD (Esther Gally)

11:55

JULIE LESCAUT

SÉRIE

© Jacques MORELL

Saison 10 - épisode 2 : Les disparus
Suite à un jugement de divorce lui retirant la garde de ses enfants, Marc Bonin les enlève à
la sortie de l'école et disparaît. Deux jours plus tard, son cadavre est retrouvé dans un
parking : il s'est suicidé. Les enfants sont-ils morts ou les a-t-il cachés quelque part ? Un
crime maquillé en suicide, la piste d'une blonde introuvable, un témoignage accablant... la
pression monte. Julie entame une course contre la montre pour retrouver les deux enfants
disparus.
Avec Véronique GENEST (Julie Lescaut), Jean-Charles CHAGACHBANIAN (Roland Guetari), Guillaume
GABRIEL (Gilles), Jennifer LAURET (Sarah) et Alexis DESSEAUX (Vincent Motta)
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13:30

NASHVILLE

SÉRIE

Saison 2 - épisode 3 : Tel père, tel fils
Le divorce de Rayna et Teddy est officiellement prononcé. Liam revient pour aider Rayna à
travailler sur son album tandis que Peggy fomente un plan pour reconquérir Teddy. Juliette,
quant à elle, touche un gros cachet pour donner un concert privé à la soirée d'anniversaire
de mariage de Charlie et Olivia Wentorth, un couple de milliardaires, mais réalise que son
hôte est plus intéressé par elle que par sa musique...
© 2013 Lions Gate Television Inc. All Rights Reserved

Avec Connie BRITTON (Rayna James), Hayden PANETTIERE (Juliette Barnes), Eric CLOSE (Teddy Conrad),
Clare BOWEN (Scarlett O'Connor), Charles ESTEN (Deacon Claybourne), Jonathan JACKSON (Avery
Barkley), Sam PALLADIO (Gunnar Scott), Robert WISDOM (Coleman Carlisle), Powers BOOTHE (Lamar
Wyatt), Kimberly WILLIAMS-PAISLEY (Peggy) et Chris CARMACK (Will)

14:15

NASHVILLE

SÉRIE

© 2013 Lions Gate Television Inc. All Rights Reserved

Saison 2 - épisode 5 : Nouveaux arrangements
En vue d'un concert de charité réunissant toutes les stars du label Edgehill, Jeff Fordham
demande aux artistes de la jouer « sexy ». Cela pose un problème à Scarlett, ce dont Layla
se rend compte. Depuis que Rayna est incertaine quant à son avenir de chanteuse, elle
envisage de racheter les droits d'Edgehill sur ses chansons. Gunnar et Avery décident
d'enregistrer de nouvelles chansons avec Zoey, la meilleure amie de Scarlett. Mais à la fin
du concert, plus rien ne sera jamais comme avant…
Avec Connie BRITTON (Rayna James), Hayden PANETTIERE (Juliette Barnes), Eric CLOSE (Teddy Conrad),
Clare BOWEN (Scarlett O'Connor), Charles ESTEN (Deacon Claybourne), Jonathan JACKSON (Avery
Barkley), Sam PALLADIO (Gunnar Scott), Robert WISDOM (Coleman Carlisle), Powers BOOTHE (Lamar
Wyatt), Kimberly WILLIAMS-PAISLEY (Peggy) et Chris CARMACK (Will)

15:00

NASHVILLE

SÉRIE

Saison 2 - épisode 4 : Soirée de gala
Rayna annonce à Juliette qu'elle ne peut pas faire la tournée avec elle suite à son accident,
ce qui agace Juliette qui a besoin de remonter dans les charts. Teddy demande Peggy en
mariage mais lui demande de rester discrète par rapport à ses filles. Mais le secret est vite
découvert par Maddie qui voit que Peggy porte la bague de sa grand-mère autour du cou.
Blessée, l´adolescente trouve réconfort auprès de Juliette...
© 2013 Lions Gate Television Inc. All Rights Reserved

Avec Connie BRITTON (Rayna James), Hayden PANETTIERE (Juliette Barnes), Eric CLOSE (Teddy Conrad),
Clare BOWEN (Scarlett O'Connor), Charles ESTEN (Deacon Claybourne), Jonathan JACKSON (Avery
Barkley), Sam PALLADIO (Gunnar Scott), Robert WISDOM (Coleman Carlisle), Powers BOOTHE (Lamar
Wyatt), Kimberly WILLIAMS-PAISLEY (Peggy) et Chris CARMACK (Will)

15:45

LA LANCE DE LA DESTINÉE

SÉRIE

1/6
Réalisé par Dennis BERRY - France - 2006

© Bernard FAU/VAB

Il y a 2 000 ans... une lance perçait le flanc du Christ. Selon la légende, celui qui la possède
ne peut être vaincu et depuis des siècles, les hommes se sont battus pour maîtriser son
fabuleux pouvoir. On raconte qu'après Clovis et Charlemagne, Napoléon fut le dernier à la
posséder, jusqu'à ce qu'elle disparaisse mystérieusement... Une jeune archéologue,
Sofia Beranger, retrouve sa trace dans une crypte récemment découverte. Commence alors
un jeu de pistes à travers Paris et ses monuments. Mais la quête de la lance attise les
convoitises... Meurtres et trahisons se succèdent alors autour de Sofia et de ses proches. Et
si le destin de sa famille était intiment lié à la Lance de la Destinée... ?
Avec Hélène SEUZARET (Sofia Beranger), Jacques WEBER (Jacques Beranger), Jacques PERRIN (David
Levi), Natacha LINDINGER (Cécile Beranger), Paolo SEGANTI (Peter Kenzie), François LEVANTAL
(Capitaine Hérard), Jean-François GARREAUD (Henri Mandel), Michaël COHEN (Philippe Villedieu),
Marie-Christine ADAM (Catherine Beranger), Jürgen HEINRICH (Heinrich Engel), Max VON THUN (Erick
Engel), Serena AUTIERI (Vinciane Schmidt) et Giuseppe SOLERI (Nathan Cohen)
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16:30

LA LANCE DE LA DESTINÉE

SÉRIE

2/6
Réalisé par Dennis BERRY - France - 2006

© M6.

David Levy charge Nathan, lui aussi Essénien, de protéger Sofia. Elle est l'élue, celle qui
devra retrouver l'objet sacré. Libérée de sa garde à vue avec son père, la jeune femme est
loin de se douter de ce qui l'attend. De retour à l'appartement familial, ils découvrent le corps
sans vie de Catherine, la mère de Sofia. Celle-ci se confie à Henri : elle saigne de façon
inexpliquée, chaque fois qu'elle touche le flanc du général Dromard...
Avec Hélène SEUZARET (Sofia Beranger), Jacques WEBER (Jacques Beranger), Jacques PERRIN (David
Levi), Natacha LINDINGER (Cécile Beranger), Paolo SEGANTI (Peter Kenzie), François LEVANTAL
(Capitaine Hérard), Jean-François GARREAUD (Henri Mandel), Michaël COHEN (Philippe Villedieu),
Marie-Christine ADAM (Catherine Beranger), Jürgen HEINRICH (Heinrich Engel), Max VON THUN (Erick
Engel), Serena AUTIERI (Vinciane Schmidt) et Giuseppe SOLERI (Nathan Cohen)

17:20

LA LANCE DE LA DESTINÉE

SÉRIE

3/6
Réalisé par Dennis BERRY - France - 2006

© Bernard FAU/VAB

Sofia est séquestrée en Suisse par Heinrich Engel, dirigeant de l'Axus Mundi. Il est
persuadé qu'elle sait où se trouve la lance, et essaie de faire parler la jeune femme en lui
injectant des doses de sérum de vérité... Parallèlement, à Paris, Philippe, membre de la
DGSE et ex-mari de Sofia, tente de la retrouver. Mais c'est Peter, son actuel fiancé, qui
débarque en Suisse avec un escadron d'hommes armés pour la libérer. De retour chez elle,
Sofia questionne son père et apprend qu'elle a été adoptée par les Beranger. Mais l'heure
est au recueillement : Sofia et son père assistent à l'enterrement d'Henri et, durant la
cérémonie, elle remarque le signe adopté par les membres de l'assemblée : deux doigts
posés sur le flanc, à l'endroit où la lance a transpercé le Christ...
Avec Hélène SEUZARET (Sofia Beranger), Jacques WEBER (Jacques Beranger), Jacques PERRIN (David
Levi), Natacha LINDINGER (Cécile Beranger), Paolo SEGANTI (Peter Kenzie), François LEVANTAL
(Capitaine Hérard), Jean-François GARREAUD (Henri Mandel), Michaël COHEN (Philippe Villedieu),
Marie-Christine ADAM (Catherine Beranger), Jürgen HEINRICH (Heinrich Engel), Max VON THUN (Erick
Engel), Serena AUTIERI (Vinciane Schmidt) et Giuseppe SOLERI (Nathan Cohen)

18:10

LA LANCE DE LA DESTINÉE

SÉRIE

4/6
Réalisé par Dennis BERRY - France - 2007

© M6.

Sofia poursuit sa quête et analyse les clichés du carnet du général Dromard, sans se douter
que Vinciane, une espionne envoyée par l'Axus Mundi, observe la progression de ses
recherches avec intérêt... Accusé du meurtre d'Estrada, Philippe détient la preuve que c'est
Peter le coupable. Et ce n'est pas tout : en observant le vieillissement des visages sur la
photo de famille, Sofia remarque qu'il s'agit bien d'elle et de ses vrais parents. Elle est la fille
de David Levi, le dirigeant des Esséniens, et son frère n'est autre qu'Erick Engel...
Avec Hélène SEUZARET (Sofia Beranger), Jacques WEBER (Jacques Beranger), Jacques PERRIN (David
Levi), Natacha LINDINGER (Cécile Beranger), Paolo SEGANTI (Peter Kenzie), François LEVANTAL
(Capitaine Hérard), Jean-François GARREAUD (Henri Mandel), Michaël COHEN (Philippe Villedieu),
Marie-Christine ADAM (Catherine Beranger), Jürgen HEINRICH (Heinrich Engel), Max VON THUN (Erick
Engel), Serena AUTIERI (Vinciane Schmidt) et Giuseppe SOLERI (Nathan Cohen)
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19:00

LA LANCE DE LA DESTINÉE

SÉRIE

5/6
Réalisé par Dennis BERRY - France - 2006

© Bernard FAU/VAB

Alors que les Engel quittent leur château suisse, Sofia persuade son père de continuer les
recherches sur la lance, pour sauver Léa, toujours hospitalisée. Une autre énigme contenue
dans le carnet du général Dromard les mène au cimetière du Père Lachaise, où Sofia et son
père découvrent un nouvel indice laissé par Dromard : une gravure de la Vierge. Erick Engel
arrive et oblige Sofia à le suivre. En s'interposant, Cécile, la demi-soeur de Sofia, est tuée
par un homme de main d'Heinrich... Grâce à l'intervention de Nathan, c'est Erick qui se
retrouve prisonnier au sanctuaire essénien. David Levi lui apprend la vérité sur son enfance
: il est son fils, le frère de Sofia, l'aîné des deux élus potentiels...
Avec Hélène SEUZARET (Sofia Beranger), Jacques WEBER (Jacques Beranger), Jacques PERRIN (David
Levi), Natacha LINDINGER (Cécile Beranger), Paolo SEGANTI (Peter Kenzie), François LEVANTAL
(Capitaine Hérard), Jean-François GARREAUD (Henri Mandel), Michaël COHEN (Philippe Villedieu),
Marie-Christine ADAM (Catherine Beranger), Jürgen HEINRICH (Heinrich Engel), Max VON THUN (Erick
Engel), Serena AUTIERI (Vinciane Schmidt) et Giuseppe SOLERI (Nathan Cohen)

19:50

LA LANCE DE LA DESTINÉE

SÉRIE

6/6
Réalisé par Dennis BERRY - France - 2006

© AB Droits Audiovisuels / RTL Wolfgang Ennenbach.

Heinrich se réjouit de voir Sofia poursuivre sa quête. La prophétie est en voie de
s'accomplir, il ne faut plus perdre de temps et libérer Erick. Ce dernier, blessé et sous le
choc, voit ses souvenirs remonter à la surface. Réalisant que son père le manipule, il le tue.
Désormais, il veut la lance, mais pour lui seul... De son côté, Sofia accède aux boîtes
retrouvées dans la statue d'Henri IV et trouve aussi un nouvel indice : une esquisse du
tableau du sacre de Napoléon. La lance se trouve donc à Notre-Dame...
Avec Hélène SEUZARET (Sofia Beranger), Jacques WEBER (Jacques Beranger), Jacques PERRIN (David
Levi), Natacha LINDINGER (Cécile Beranger), Paolo SEGANTI (Peter Kenzie), François LEVANTAL
(Capitaine Hérard), Jean-François GARREAUD (Henri Mandel), Michaël COHEN (Philippe Villedieu),
Marie-Christine ADAM (Catherine Beranger), Jürgen HEINRICH (Heinrich Engel), Max VON THUN (Erick
Engel), Serena AUTIERI (Vinciane Schmidt) et Giuseppe SOLERI (Nathan Cohen)

20:50

CLARA SHELLER

SÉRIE

© DR

Saison 1 - épisode 4 : 14 juillet
De tous les grands choix qu'une fille doit parfois faire dans sa vie, garder un enfant ou pas
devrait être le choix le plus difficile. Avoir mis JP au courant de la situation m'a au moins
soulagée de la moitié du problème. Je savais au moins que cet enfant, ce serait avec lui ou
rien... J'avais rencontré au baptême de ma filleule un copain de mon frère assez sexy, un
type insupportable et sûr de lui et à qui je faisais visiblement beaucoup d'effet. Parce que
j'avais soudain besoin de torturer un peu un mec pour me changer les idées, j'ai commencé
à m'amuser avec lui pour me divertir et le rendre fou. Mais les préjugés, c'est comme les
vêtements : quand ils finissent par tomber, ils peuvent vous réserver la surprise de votre
vie...
Avec Mélanie DOUTEY (Clara Sheller), Frédéric DIEFENTHAL (JP), Thierry NEUVIC (Gilles), Valérie
DONZELLI (Jeanne), Christophe MALAVOY (Betrand), Bruno SALOMONE (David), Hélène VINCENT (La
mère de JP), Philippe LEFEBVRE (Antoine) et Nadia FOSSIER (Stéphanie)

21:45

CLARA SHELLER

SÉRIE

© DR

Saison 1 - épisode 5 : Oublier Paris
Parfois, une fille se demande comment elle va supporter sa vie ordinaire quand le matin
d'avant, elle avait encore dans son ventre un enfant, et que le matin d'après, il n'y est plus...
Alors quand JP a commencé à être franchement insupportable, je me suis tirée en vacances
avec ma copine Jeanne, pour délirer comme quand on avait 17 ans... Sauf qu'au bon vieux
temps, je n'avais pas avorté, et son mec, David, n'existait pas. Il a dû se sentir totalement
exclu de notre délire régressif... Il n'y a que ça qui explique qu'on le chope un soir avec une
truie bouddhiste baba-cool vulgaire hyper bien foutue...
Avec Mélanie DOUTEY (Clara Sheller), Frédéric DIEFENTHAL (JP), Thierry NEUVIC (Gilles), Valérie
DONZELLI (Jeanne), Christophe MALAVOY (Betrand), Bruno SALOMONE (David), Hélène VINCENT (La
mère de JP) et Philippe LEFEBVRE (Antoine)
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22:50

CLARA SHELLER

SÉRIE

© DR

Saison 1 - épisode 6 : Un cadeau de la vie
J'avais passé une nuit magique à embrasser et caresser deux hommes : mon voisin, Gilles,
et JP, mon meilleur ami. Depuis cette folle nuit, Gilles ne nous a plus fait signe. Il ne nous
restait plus beaucoup de solutions : il fallait l'oublier. Un soir en rentrant, Gilles m'a coincée
dans l'escalier pour m'embrasser et me dire qu'on devait se revoir. On a commencé à le
faire, en cachette de JP. Ce n'était pas de l'adultère, mais je ne voulais pas lui faire de mal.
C'est pourtant ce qui est arrivé quand JP a découvert notre petit manège. Gilles venait de
m'avouer qu'il m'aimait et qu'il voulait m'emmener avec lui au Japon. Suivre Gilles, c'était
perdre mon meilleur ami, le seul qui avait été là et avait compté pour moi toutes ces
années...
Avec Mélanie DOUTEY (Clara Sheller), Frédéric DIEFENTHAL (JP), Thierry NEUVIC (Gilles), Valérie
DONZELLI (Jeanne), Christophe MALAVOY (Betrand), Bruno SALOMONE (David), Hélène VINCENT (La
mère de JP), Philippe LEFEBVRE (Antoine) et Nadia FOSSIER (Stéphanie)

23:50

A GIFTED MAN

SÉRIE

Saison 1 - épisode 4 : Le jumeau fantôme
Kate Sykora a accepté d'être la nouvelle directrice du dispensaire. Sa première journée
commence fort lorsqu'une voiture emboutit la devanture de l'établissement. Michael traite un
patient atteint d'une tumeur au cerveau entraînant des hallucinations auditives...
© CBS BROADCASTING INC.

Avec Jennifer EHLE (Anna Paul), Patrick WILSON (Dr Michael Holt), Pablo SCHREIBER (Anton Little Creek),
Margo MARTINDALE (Rita Perkins-Hall), Julie BENZ (Christina Holt), Rhys COIRO (Dr Zeke Barnes) et
Rachelle LEFEVRE (Dr Kate Sykora)

00:35

A GIFTED MAN

SÉRIE

Saison 1 - épisode 5 : Dilemme
Michael tente de convaincre Evan Morris, un neuropsychiatre de renom qui a réussi à
diagnostiquer un patient uniquement grâce à son langage corporel, de rejoindre sa clinique.
Pendant ce temps au dispensaire, Kate prend des risques pour sauver la vie d'un jeune
patient mais cela met Michael dans une situation délicate. Il doit décider si cela vaut la peine
de risquer sa carrière pour la vie de ce patient.
© CBS BROADCASTING INC.

Avec Jennifer EHLE (Anna Paul), Patrick WILSON (Dr Michael Holt), Rachelle LEFEVRE (Dr Kate Sykora),
Margo MARTINDALE (Rita Perkins-Hall), Pablo SCHREIBER (Anton Little Creek) et Rhys COIRO (Dr Zeke
Barnes)

01:15

A GIFTED MAN

SÉRIE

Saison 1 - épisode 6 : La mémoire des champions
Michael est surpris de voir une ancienne star de football, qu'il a opérée avec succès des
années auparavant, venir se faire soigner au dispensaire. Sans domicile fixe, l'homme vit
dans la rue. À la clinique, Michael doit examiner un patient souffrant de stress
post-traumatique...
© CBS BROADCASTING INC.

Avec Jennifer EHLE (Anna Paul), Patrick WILSON (Dr Michael Holt), Rachelle LEFEVRE (Dr Kate Sykora),
Pablo SCHREIBER (Anton Little Creek) et Margo MARTINDALE (Rita Perkins-Hall)

01:55

PROGRAMMES DE NUIT

EMISSION

© DR
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07:40

JULIE LESCAUT

SÉRIE

Saison 10 - épisode 1 : Sortez les violons
Alors qu'elle sort de chez elle, Julie manque de peu d'être renversée par une voiture. Pris
d'un violent mal de tête, elle se rend néanmoins sur la scène de crime où elle a été appelée.
Esther Gally, premier violon soliste d'un orchestre, a été retrouvée morte dans les coulisses
d'un théâtre après une répétition. Le vol de son instrument, de très grande valeur, pourrait
bien être le mobile du meurtre.
© Jacques MORELL

Avec Véronique GENEST (Julie Lescaut), Jean-Charles CHAGACHBANIAN (Roland Guetari), Guillaume
GABRIEL (Gilles), Jennifer LAURET (Sarah) et Alexis DESSEAUX (Vincent Motta)
Guest : Marlène GOULARD (Esther Gally)

09:05

JULIE LESCAUT

SÉRIE

© Jacques MORELL

Saison 10 - épisode 2 : Les disparus
Suite à un jugement de divorce lui retirant la garde de ses enfants, Marc Bonin les enlève à
la sortie de l'école et disparaît. Deux jours plus tard, son cadavre est retrouvé dans un
parking : il s'est suicidé. Les enfants sont-ils morts ou les a-t-il cachés quelque part ? Un
crime maquillé en suicide, la piste d'une blonde introuvable, un témoignage accablant... la
pression monte. Julie entame une course contre la montre pour retrouver les deux enfants
disparus.
Avec Véronique GENEST (Julie Lescaut), Jean-Charles CHAGACHBANIAN (Roland Guetari), Guillaume
GABRIEL (Gilles), Jennifer LAURET (Sarah) et Alexis DESSEAUX (Vincent Motta)

10:40

JULIE LESCAUT

SÉRIE

Saison 10 - épisode 3 : L'ami perdu
Vincent Motta, le coéquipier de Julie pendant plus de quinze ans, est retrouvé assassiné.
Effondrée par la mort de son ami, Julie est prête à tout pour avoir l'enquête et mettre la main
sur le meurtrier. Mais son investigation la mène à une conclusion à laquelle elle refuse de
croire : Motta était peut-être un policier corrompu...
© JEAN-CLAUDE ROCA/ GMT

Avec Véronique GENEST (Julie Lescaut), Jean-Charles CHAGACHBANIAN (Roland Guetari), Guillaume
GABRIEL (Gilles), Jennifer LAURET (Sarah) et Alexis DESSEAUX (Vincent Motta)

12:15

JULIE LESCAUT

SÉRIE

Saison 11 - épisode 1 : Tragédie
Julie et son équipe enquêtent sur le braquage d'une partie de poker clandestine au cours de
laquelle Gilles est pris en otage...
Avec Véronique GENEST (Julie Lescaut), Jean-Charles CHAGACHBANIAN (Roland Guetari), Jennifer
LAURET (Sarah) et Guillaume GABRIEL (Gilles)
© JEAN-CLAUDE ROCA/ GMT

13:50

PÈRE ET MAIRE

TÉLÉFILM

Nicolas
Hugo Boski reçoit un appel du commissaire Perret lui annonçant la mort d'Erwan, son ami
d'enfance, dans un accident de voiture. Il est effondré. Comment continuer à vivre, à se
battre pour sa ville si son ami n'est plus là ? Inconsolable, Hugo doit néanmoins faire face à
une affaire d'accident dans laquelle sa responsabilité de maire est engagée, et doit accueillir
Nicolas Janvier, le nouveau curé de Ville-Grand.
© BERNARD FAU/TF1
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Avec Christian RAUTH (Hugo Bolski), Cécile AUCLERT (Diane Bolski), Sébastien KNAFO (Nicolas),
Franck-Olivier BONNET (Charles Gentiane) et Christian BRENDEL (Me Barri)

LUNDI 27 JUILLET

15:20

PÈRE ET MAIRE

TÉLÉFILM

Mariage à trois
Hugo Boski et le père Nicolas cherchent, en vain, un garage sur les routes de campagne
des environs de Ville-Grand. Alors qu'Hugo s'arrête et descend de voiture pour étudier les
panneaux, trois voyous surgissent et agressent Nicolas, resté dans le véhicule. Paul
Roussel, un viticulteur de Ville-Grand, sort de son 4x4 et tente de l'aider mais les hommes
cagoulés le frappent et volent sa voiture…
© BERNARD FAU/TF1

Avec Christian RAUTH (Hugo Bolski), Cécile AUCLERT (Diane Bolski), Sébastien KNAFO (Nicolas) et
Franck-Olivier BONNET (Charles Gentiane)

16:55

PÈRE ET MAIRE

TÉLÉFILM

Poids plume
Lors de l'inauguration du nouveau Palais des sports de Ville-Grand, Hugo et Nicolas
rencontrent Alexia Clément, une jeune fille de 17 ans qui vient d'intégrer l'équipe de France
de GRS. Grâce à cette graine de championne, Hugo peut espérer voir les couleurs de sa
ville représentées au plus haut niveau. Mais le jour de la remise de la médaille de la ville,
Alexia est victime d'un malaise et doit être hospitalisée…
© BERNARD FAU/TF1

Avec Christian RAUTH (Hugo Bolski), Cécile AUCLERT (Diane Bolski) et Sébastien KNAFO (Nicolas)

18:30

FRANKLIN & BASH

SÉRIE

© 2012 CPT HOLDINGS, INC.ALL RIGHTS
RESERVED

Saison 3 - épisode 1 : Café crème
En liberté conditionnelle après avoir dérouté un avion, Peter et Jared n'ont pas leur mot à
dire lorsque Stanton Infeld leur apprend que Rachel King rejoint le cabinet et sera leur
nouvelle chef. Rachel, qui souhaite secrètement élargir son portefeuille de gros clients à Las
Vegas, leur assigne le cas d'un célèbre magicien, accusé d'avoir volé un bracelet d'une
grande valeur lors d'une représentation. Mais ce dernier clame son innocence, persuadé
que son frère jumeau Tim est le coupable.
Avec Mark-Paul GOSSELAAR (Peter Bash), Breckin MEYER (Jared Franklin), Heather LOCKLEAR (Rachel
King), Reed DIAMOND (Damien Karp), Malcolm McDOWELL (Stanton Infeld), Dana DAVIS (Carmen Phillips)
et Kumail NANJIANI (Pindar Singh)

19:10

FRANKLIN & BASH

SÉRIE

© 2012 CPT HOLDINGS, INC.ALL RIGHTS
RESERVED

Saison 3 - épisode 2 : Mort vivant
Désormais sous les ordres de Rachel, Franklin et Bash attendent son autorisation pour aider
Don Jordan, un vétéran de la guerre du Vietnam. Ce dernier est sur le point de perdre sa
maison suite à une erreur administrative le déclarant mort. Alors qu'ils cherchent à faire
annuler le certificat de décès du vétéran, Peter et Jared apprennent qu'A.J Connelly,
l'employé administratif ayant fait l'erreur, a récemment conclu un marché avec Groody, la
société immobilière qui est sur le point de détruire la maison de Don. Karp quant à lui, aide
une ukrainienne de 29 ans, Nataliya Filas qui se bat, suite à son licenciement illégal, pour ne
pas être expulsée du pays.
Avec Mark-Paul GOSSELAAR (Peter Bash), Breckin MEYER (Jared Franklin), Heather LOCKLEAR (Rachel
King), Reed DIAMOND (Damien Karp), Malcolm McDOWELL (Stanton Infeld), Dana DAVIS (Carmen Phillips),
Kumail NANJIANI (Pindar Singh), Nicky WHELAN (Charlie) et Rob BENEDICT (Sandy Hall)
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LUNDI 27 JUILLET

20:00

FRANKLIN & BASH

SÉRIE

© 2012 CPT HOLDINGS, INC.ALL RIGHTS
RESERVED

Saison 3 - épisode 3 : Une mère pas comme les autres
Fraîchement installés dans leur nouvelle maison de Malibu, Peter et Jared ont des nouvelles
de la mère de Peter : elle vient d'être arrêtée pour prostitution ! Jared demande à son
ennemi juré, l'adjointe au procureur Ellen Swatello, de rejeter le dossier. Les négociations se
poursuivent sur l'oreiller... Néanmoins, l'assistant du procureur en charge du dossier refuse
d'abandonner les charges. Peter doit donc défendre sa propre mère accusée d'être une
proxénète...
Avec Mark-Paul GOSSELAAR (Peter Bash), Breckin MEYER (Jared Franklin), Heather LOCKLEAR (Rachel
King), Reed DIAMOND (Damien Karp), Malcolm McDOWELL (Stanton Infeld), Dana DAVIS (Carmen Phillips),
Kumail NANJIANI (Pindar Singh) et Rhea SEEHORN (Ellen Swatello)
Guest : Jane SEYMOUR (Colleen Bash)

20:50

FALLING SKIES

SÉRIE

Saison 2 - épisode 7 : La négociation
Les forces d'occupation extraterrestres redoublent de violence à l'égard des humains. Karen
parvient à pièger Ben mais les résistants réussissent à le sauver in extremis et à capturer le
chef des aliens. Karen se retrouve alors en prison avec l'alien. Malgré les réticences de son
père, Ben quitte le groupe...
© 2011 Turner Entertainment Networks, Inc. A Time
Warner Company.

Avec Moon BLOODGOOD (Anne Glass), Noah WYLE (Tom Mason), Maxim KNIGHT (Matt Mason) et Will
PATTON (Weaver)

21:30

FALLING SKIES

SÉRIE

Saison 2 - épisode 8 : Le convoi de la mort
Weaver galvanise ses troupes et les rescapés du 2nd régiment prennent la route pour
Charleston. Ils rencontrent en chemin une jeune fille qui porte un harnais alien. En arrivant à
Charleston, ils découvrent que la ville est complètement anéantie. Ben est trahi par
quelqu'un en qui il avait confiance...
© 2011 Turner Entertainment Networks, Inc. A Time
Warner Company.

Avec Moon BLOODGOOD (Anne Glass), Noah WYLE (Tom Mason), Maxim KNIGHT (Matt Mason) et Will
PATTON (Weaver)

22:15

FALLING SKIES

SÉRIE

Saison 2 - épisode 9 : La nouvelle démocratie
En intégrant la communauté de Charleston réfugiée dans un hypermarché, Tom retrouve un
de ses anciens professeurs, le docteur Arthur Manchester, alors chargé de créer un
gouvernement provisoire parmi les résistants. C'est alors que l'alien responsable de la
rébellion souhaite parler à Tom...
© 2011 Turner Entertainment Networks, Inc. A Time
Warner Company.

Avec Moon BLOODGOOD (Anne Glass), Noah WYLE (Tom Mason), Maxim KNIGHT (Matt Mason) et Will
PATTON (Weaver)

23:00

JUSTIFIED

SÉRIE

Saison 2 - épisode 6 : Baroud d'honneur
Boyd et Ava sont entendus par les enquêteurs après la soudaine explosion dans la mine.
Boyd supporte mal l'agressivité d'un policier lors de leur interrogatoire et se retrouve très
rapidement violemment plaqué contre le mur. Winona et Gary se disputent au sujet de la
deuxième hypothèque souscrite par Gary pour financer l'achat d'un cheval de course...
© DR
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Avec Timothy OLYPHANT (Raylan Givens), Erica TAZEL (Rachel Dupree), Joelle CARTER (Ava Crowder),
Nick SEARCY (Art Mullen), Jacob PITTS (Tim Gutterson), Natalie ZEA (Winona Hawkins) et Walton
GOGGINS (Boyd Crowder)

LUNDI 27 JUILLET

23:45

JUSTIFIED

SÉRIE

Saison 2 - épisode 7 : Pour elle...
Winona s'aperçoit que parmi tous les billets que Raylan lui a apportés, aucun n'est celui
qu'elle a égaré. Elle ne s'est pas contentée de prélever un billet de 100 dollars dans le dépôt
des preuves mais tout le trésor de guerre. Elle finit par tout avouer à Raylan...
© DR

Avec Timothy OLYPHANT (Raylan Givens), Erica TAZEL (Rachel Dupree), Joelle CARTER (Ava Crowder),
Nick SEARCY (Art Mullen), Jacob PITTS (Tim Gutterson), Natalie ZEA (Winona Hawkins) et Walton
GOGGINS (Boyd Crowder)

00:25

JUSTIFIED

SÉRIE

Saison 2 - épisode 8 : Qui terre a, guerre a
Art demande à Raylan d'assurer la protection de Carol Johnson, la présidente de la Black
Pike. Il doit mettre hors d'état de nuire une famille de mineurs qui en veut tout spécialement
à Carol. Sous la conduite énergique de Mags, leur matriarche, les Bennett tentent de
persuader les habitants d'Harlan de refuser les offres de Carol...
© DR

Avec Timothy OLYPHANT (Raylan Givens), Erica TAZEL (Rachel Dupree), Joelle CARTER (Ava Crowder),
Nick SEARCY (Art Mullen), Jacob PITTS (Tim Gutterson), Natalie ZEA (Winona Hawkins) et Walton
GOGGINS (Boyd Crowder)

01:05

PROGRAMMES DE NUIT

EMISSION

© DR
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MARDI 28 JUILLET

07:40

JULIE LESCAUT

SÉRIE

Saison 11 - épisode 1 : Tragédie
Julie et son équipe enquêtent sur le braquage d'une partie de poker clandestine au cours de
laquelle Gilles est pris en otage...
Avec Véronique GENEST (Julie Lescaut), Jean-Charles CHAGACHBANIAN (Roland Guetari), Jennifer
LAURET (Sarah) et Guillaume GABRIEL (Gilles)
© JEAN-CLAUDE ROCA/ GMT

09:10

JULIE LESCAUT

SÉRIE

Saison 11 - épisode 2 : Mère et filles
Julie Lescaut va devoir affronter, en plus d'un adversaire retors, l'hostilité de sa fille Babou,
prise malgré elle dans un engrenage infernal...
Avec Véronique GENEST (Julie Lescaut), Jean-Charles CHAGACHBANIAN (Roland Guetari), Jennifer
LAURET (Sarah) et Guillaume GABRIEL (Gilles)
© JEAN-CLAUDE ROCA/ GMT

10:45

JULIE LESCAUT

SÉRIE

Saison 7 - épisode 1 : Prédateurs
Un homme s'introduit sans bruit dans un très bel appartement où il entasse des objets de
valeur dans un sac avant de se diriger vers une chambre où une jeune femme dort. Sa main
gantée se pose brutalement sur sa bouche et il lui murmure à l'oreille : « Tu cries, tu bouges,
tu meurs ». Pour Julie, un fil rouge lie ce viol à plusieurs autres, commis par un même
homme qui s'attaque aux femmes seules, brunes, belles et riches...
© STEPH / VISUAL Press Agency

Avec Véronique GENEST (Julie Lescaut), Alexis DESSEAUX (Vincent Motta), Jean-Charles
CHAGACHBANIAN (Roland Guetari) et Jennifer LAURET (Sarah)

12:15

JULIE LESCAUT

SÉRIE

Saison 7 - épisode 2 : Alerte enlèvement
Louise Dumont, une adolescente âgée de quatorze ans, disparaît à la sortie de son lycée.
Poussée par la conviction de son père qui ne croit pas à une simple fugue, Julie Lescaut
établit qu'elle a bien été kidnappée. Une alerte enlèvement est aussitôt lancée alors que
deux pistes sont privilégiées : un rapt avec demande de rançon ou le crime d'un rôdeur
sexuel...
© STEPH / VISUAL Press Agency

Avec Véronique GENEST (Julie Lescaut), Alexis DESSEAUX (Vincent Motta), Jean-Charles
CHAGACHBANIAN (Roland Guetari) et Jennifer LAURET (Sarah)

13:50

PÈRE ET MAIRE

TÉLÉFILM

Mariage à trois
Hugo Boski et le père Nicolas cherchent, en vain, un garage sur les routes de campagne
des environs de Ville-Grand. Alors qu'Hugo s'arrête et descend de voiture pour étudier les
panneaux, trois voyous surgissent et agressent Nicolas, resté dans le véhicule. Paul
Roussel, un viticulteur de Ville-Grand, sort de son 4x4 et tente de l'aider mais les hommes
cagoulés le frappent et volent sa voiture…
© BERNARD FAU/TF1
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Avec Christian RAUTH (Hugo Bolski), Cécile AUCLERT (Diane Bolski), Sébastien KNAFO (Nicolas) et
Franck-Olivier BONNET (Charles Gentiane)

MARDI 28 JUILLET

15:20

PÈRE ET MAIRE

TÉLÉFILM

Poids plume
Lors de l'inauguration du nouveau Palais des sports de Ville-Grand, Hugo et Nicolas
rencontrent Alexia Clément, une jeune fille de 17 ans qui vient d'intégrer l'équipe de France
de GRS. Grâce à cette graine de championne, Hugo peut espérer voir les couleurs de sa
ville représentées au plus haut niveau. Mais le jour de la remise de la médaille de la ville,
Alexia est victime d'un malaise et doit être hospitalisée…
© BERNARD FAU/TF1

Avec Christian RAUTH (Hugo Bolski), Cécile AUCLERT (Diane Bolski) et Sébastien KNAFO (Nicolas)

16:55

PÈRE ET MAIRE

TÉLÉFILM

Un plus petit que soi
Il y a six mois, Franck Rousseau a été victime d'un AVC qui lui a laissé des séquelles
importantes. Sabine, son ex-femme avec qui il partage la garde de leur fille Manon, estime
qu'il n'est davantage en mesure de prendre soin de l'enfant. L'abbé Nicolas tente de
convaincre Hugo, et surtout la juge aux affaires familiales, que Franck est toujours capable
de s'occuper de sa fille…
© DR

Avec Christian RAUTH (Hugo Bolski), Cécile AUCLERT (Diane Bolski) et Sébastien KNAFO (Nicolas)

18:30

FRANKLIN & BASH

SÉRIE

© 2012 CPT HOLDINGS, INC.ALL RIGHTS
RESERVED

Saison 3 - épisode 3 : Une mère pas comme les autres
Fraîchement installés dans leur nouvelle maison de Malibu, Peter et Jared ont des nouvelles
de la mère de Peter : elle vient d'être arrêtée pour prostitution ! Jared demande à son
ennemi juré, l'adjointe au procureur Ellen Swatello, de rejeter le dossier. Les négociations se
poursuivent sur l'oreiller... Néanmoins, l'assistant du procureur en charge du dossier refuse
d'abandonner les charges. Peter doit donc défendre sa propre mère accusée d'être une
proxénète...
Avec Mark-Paul GOSSELAAR (Peter Bash), Breckin MEYER (Jared Franklin), Heather LOCKLEAR (Rachel
King), Reed DIAMOND (Damien Karp), Malcolm McDOWELL (Stanton Infeld), Dana DAVIS (Carmen Phillips),
Kumail NANJIANI (Pindar Singh) et Rhea SEEHORN (Ellen Swatello)
Guest : Jane SEYMOUR (Colleen Bash)

19:15

FRANKLIN & BASH

SÉRIE

© 2012 CPT HOLDINGS, INC.ALL RIGHTS
RESERVED
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Saison 3 - épisode 4 : Capitaine Johnny
Les garçons font un pari avec Rachel sur le dossier qui sera le plus utile à la réputation du
cabinet. Peter et Jared aident un pêcheur solitaire dont les affaires sont au plus mal depuis
qu'il a été sauvé en mer, sauvetage qui selon lui n'était pas nécessaire. Il suspecte son
concurrent d'avoir lancé l'appel de détresse à sa place, pour qu'il disparaisse du marché en
ne pouvant pas payer la facture. De leur côté, Rachel et Karp défendent une conseillère
financière, qui vient d'être renvoyée à cause de ses dons de voyance.
Avec Mark-Paul GOSSELAAR (Peter Bash), Breckin MEYER (Jared Franklin), Heather LOCKLEAR (Rachel
King), Reed DIAMOND (Damien Karp), Malcolm McDOWELL (Stanton Infeld), Dana DAVIS (Carmen Phillips),
Kumail NANJIANI (Pindar Singh) et John RATZENBERGER (Juge Elliot Reid)
Guest : Eric BALFOUR (Gino)

MARDI 28 JUILLET

20:00

FRANKLIN & BASH

SÉRIE

© 2012 CPT HOLDINGS, INC.ALL RIGHTS
RESERVED

Saison 3 - épisode 5 : Des chiffres et des hommes
Après avoir défendu avec succès Noelle Gardner, une femme malade en phase terminale
qui avait vendu sa police d'assurance-vie à Wendell Singletary, Jared et Peter se retrouvent
à représenter Wendell Singletary quand Noelle est retrouvée assassinée. Les deux avocats
finissent par découvrir que la jeune femme avait réussi à duper Wendell. Franklin et Bash
portent donc désormais leurs soupçons sur la soeur de Noelle et sur l'assistante de Wendell.
Pendant ce temps, Karp doit défendre un apiculteur dont les ruches sont menacées de
disparaître, ses abeilles ayant survolé le jardin de sa voisine, alors qu'un de ses enfants y
fêtait son anniversaire.
Avec Mark-Paul GOSSELAAR (Peter Bash), Breckin MEYER (Jared Franklin), Heather LOCKLEAR (Rachel
King), Reed DIAMOND (Damien Karp), Malcolm McDOWELL (Stanton Infeld), Dana DAVIS (Carmen Phillips),
Kumail NANJIANI (Pindar Singh) et Nicky WHELAN (Charlie)

20:50

SUITS, AVOCATS SUR MESURE

SÉRIE

Saison 4 - épisode 1 : Un, deux, trois, go !
Mike, désormais banquier d'affaires, propose à Harvey le rachat d'une société en guise
d'investissement. Après avoir étudié le plan suggéré, Harvey se retrouve face à un conflit
d'intérêts. Jessica doit, elle aussi, faire un choix : relation amoureuse ou professionnelle ?
© 2013 NBCUniversal All Rights Reserved

Avec Patrick J. ADAMS (Mike Ross), Gabriel MACHT (Harvey Specter), Gina TORRES (Jessica Pearson),
Meghan MARKLE (Rachel Zane), Rick HOFFMAN (Louis Litt), Sarah RAFFERTY (Donna Paulsen), D.B.
WOODSIDE (Jeff Malone), Amanda SCHULL (Katrina Bennett), Brendan HINES (Logan Sanders), Michael
GROSS (Walter Gillis) et Brandon FIRLA (Jonathan Sidwell)

21:35

SUITS, AVOCATS SUR MESURE

SÉRIE

Saison 4 - épisode 2 : Sacrifier un pion pour la reine
Mike et Harvey s'affrontent dans une affaire d'OPA. Mais la situation est compliquée à cause
de la relation entre Mike et Rachel, qui se trouve coincée entre les deux parties. Pendant ce
temps, Louis se sent menacé par la dernière recrue de Jessica, Jeff Malone. Mais son
accablement se transforme vite en compétition…
© 2013 NBCUniversal All Rights Reserved

Avec Patrick J. ADAMS (Mike Ross), Gabriel MACHT (Harvey Specter), Gina TORRES (Jessica Pearson),
Meghan MARKLE (Rachel Zane), Rick HOFFMAN (Louis Litt), Sarah RAFFERTY (Donna Paulsen), Amanda
SCHULL (Katrina Bennett), D.B. WOODSIDE (Jeff Malone), Brendan HINES (Logan Sanders), Michael
GROSS (Walter Gillis) et Brandon FIRLA (Jonathan Sidwell)

22:20

SUITS, AVOCATS SUR MESURE

SÉRIE

Saison 4 - épisode 3 : Perdant contre perdant
Logan Sanders teste Harvey dans l'affaire qui l'oppose à Mike et lui demande de lui porter
un coup bas, en salissant sa réputation ou en s'attaquant à sa relation avec Rachel. Harvey
est déchiré : où doit aller sa loyauté, vers le client ou vers son ami ? Pendant ce temps,
Louis cherche à enterrer la hache de guerre avec Jeff Malone…
© 2013 NBCUniversal All Rights Reserved

Avec Patrick J. ADAMS (Mike Ross), Gabriel MACHT (Harvey Specter), Gina TORRES (Jessica Pearson),
Meghan MARKLE (Rachel Zane), Rick HOFFMAN (Louis Litt), Sarah RAFFERTY (Donna Paulsen), D.B.
WOODSIDE (Jeff Malone), Brendan HINES (Logan Sanders) et Michael GROSS (Walter Gillis)

23:05

SUITS, AVOCATS SUR MESURE

SÉRIE

Saison 4 - épisode 4 : L'élève rencontre le maître
Mike se lance dans une tentative de prise de contrôle de Gillis Industries. En face, Harvey et
Louis essaient de tout verrouiller afin de contrer cette OPA, mais les choses prennent une
tournure personnelle ! Jessica et Malone se trouvent confrontés à Sean Cahill qui, avec
l'appui de la Commission de Sécurité des Échanges, pourrait bien mettre à mal le cabinet…
© NBC UNIVERSAL, INC. ALL RIGHTS RESERVED
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Avec Patrick J. ADAMS (Mike Ross), Gabriel MACHT (Harvey Specter), Gina TORRES (Jessica Pearson),
Meghan MARKLE (Rachel Zane), Rick HOFFMAN (Louis Litt), Sarah RAFFERTY (Donna Paulsen), D.B.
WOODSIDE (Jeff Malone), Brendan HINES (Logan Sanders), Brandon FIRLA (Jonathan Sidwell), Eric
ROBERTS (Charles Fortsman), Rob STEWART (Tony Gionopoulos) et Neal MCDONOUGH (Sean Cahill)

MARDI 28 JUILLET

23:50

SUITS, AVOCATS SUR MESURE

SÉRIE

Saison 4 - épisode 5 : Légal et discutable
L'affaire qui les oppose s'emballe, Mike et Harvey conviennent alors d'une trêve. Mais Sean
Cahill s'en mêle et les accuse de collusion. Mike découvre à quel point son nouveau
partenaire peut être impitoyable… Louis aide Donna à répéter les scènes de Shakespeare
qu'elle prépare pour le rôle de sa vie.
© nondefini

Avec Patrick J. ADAMS (Mike Ross), Gabriel MACHT (Harvey Specter), Gina TORRES (Jessica Pearson),
Meghan MARKLE (Rachel Zane), Rick HOFFMAN (Louis Litt), Sarah RAFFERTY (Donna Paulsen), D.B.
WOODSIDE (Jeff Malone), Brendan HINES (Logan Sanders), Eric ROBERTS (Charles Fortsman), Neal
MCDONOUGH (Sean Cahill) et Brandon FIRLA (Jonathan Sidwell)

00:30

SUITS, AVOCATS SUR MESURE

SÉRIE

Saison 4 - épisode 6 : Le bon soldat
Harvey et Logan veulent mettre fin à l'OPA sur Gillis Industries et sont prêts à chercher un
accord à l'amiable. Mais Mike dispose d'un atout et compte bien continuer son travail de
sape. De son côté, Louis met la main sur une information qui pourrait bien sauver la firme et,
plus, redorer son blason auprès d'Harvey…
© NBC UNIVERSAL, INC. ALL RIGHTS RESERVED

Avec Patrick J. ADAMS (Mike Ross), Gabriel MACHT (Harvey Specter), Gina TORRES (Jessica Pearson),
Meghan MARKLE (Rachel Zane), Rick HOFFMAN (Louis Litt), Sarah RAFFERTY (Donna Paulsen), Eric
ROBERTS (Charles Fortsman), Neal MCDONOUGH (Sean Cahill), Amanda SCHULL (Katrina Bennett), D.B.
WOODSIDE (Jeff Malone), Brendan HINES (Logan Sanders) et Brandon FIRLA (Jonathan Sidwell)

01:15

PROGRAMMES DE NUIT

EMISSION

© DR
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MERCREDI 29 JUILLET

07:45

JULIE LESCAUT

SÉRIE

Saison 7 - épisode 2 : Alerte enlèvement
Louise Dumont, une adolescente âgée de quatorze ans, disparaît à la sortie de son lycée.
Poussée par la conviction de son père qui ne croit pas à une simple fugue, Julie Lescaut
établit qu'elle a bien été kidnappée. Une alerte enlèvement est aussitôt lancée alors que
deux pistes sont privilégiées : un rapt avec demande de rançon ou le crime d'un rôdeur
sexuel...
© STEPH / VISUAL Press Agency

Avec Véronique GENEST (Julie Lescaut), Alexis DESSEAUX (Vincent Motta), Jean-Charles
CHAGACHBANIAN (Roland Guetari) et Jennifer LAURET (Sarah)

09:10

JULIE LESCAUT

SÉRIE

Saison 7 - épisode 3 : Fragiles
Une station-service est attaquée en pleine nuit et l'étudiant qui tenait la caisse est tué. Le
braqueur a pris la fuite mais il n'a pas hésité à menacer une jeune fille qui a tout vu. Pour
Julie, il faut la retrouver avant le braqueur, rapidement identifié comme étant Kevin Valon, un
jeune délinquant récemment sorti de prison.
© Pascal POTIER / VISUAL Press Agency

Avec Véronique GENEST (Julie Lescaut), Alexis DESSEAUX (Vincent Motta), Jean-Charles
CHAGACHBANIAN (Roland Guetari) et Jennifer LAURET (Sarah)

10:45

JULIE LESCAUT

SÉRIE

Saison 7 - épisode 4 : Volontaires
Une jeune fille court dans la nuit, pieds nus, désespérée... On la retrouve morte au petit
matin. Un sans-abri est arrêté et bientôt relâché. L'autopsie confirme son innocence : Laure
n'a pas été agressée mais empoisonnée. Qui pouvait en vouloir autant à cette étudiante
vétérinaire obsédée par ses examens ? Julie et ses trois policiers cherchent à percer les
secrets de cette jeune femme trop tranquille.
© STEPH / VISUAL Press Agency

Avec Véronique GENEST (Julie Lescaut), Alexis DESSEAUX (Vincent Motta), Jean-Charles
CHAGACHBANIAN (Roland Guetari) et Jennifer LAURET (Sarah)

12:20

JULIE LESCAUT

SÉRIE

Saison 7 - épisode 5 : Les intouchables
Julie est confrontée à une affaire de viol où la parole d'un présumé coupable, riche banquier,
s'oppose à celle d'une jeune femme, Léa. Les preuves matérielles manquent et Julie craint
de voir l'enquête sombrer dans une impasse, jusqu'au moment où un homme tente
d'agresser Léa...
© STEPH / VISUAL Press Agency

Avec Véronique GENEST (Julie Lescaut), Alexis DESSEAUX (Vincent Motta), Jean-Charles
CHAGACHBANIAN (Roland Guetari) et Jennifer LAURET (Sarah)

13:50

PÈRE ET MAIRE

TÉLÉFILM

Un plus petit que soi
Il y a six mois, Franck Rousseau a été victime d'un AVC qui lui a laissé des séquelles
importantes. Sabine, son ex-femme avec qui il partage la garde de leur fille Manon, estime
qu'il n'est davantage en mesure de prendre soin de l'enfant. L'abbé Nicolas tente de
convaincre Hugo, et surtout la juge aux affaires familiales, que Franck est toujours capable
de s'occuper de sa fille…
© DR

Page 21/31

Avec Christian RAUTH (Hugo Bolski), Cécile AUCLERT (Diane Bolski) et Sébastien KNAFO (Nicolas)

MERCREDI 29 JUILLET

15:25

PÈRE ET MAIRE

TÉLÉFILM

Ah, la famille !
Le Père Nicolas est heureux de constater que la petite Sofia, orpheline serbe de 10 ans, va
être adoptée officiellement par Martin Stefanel, un chirurgien humanitaire, et Marie-Agnès,
son épouse impliquée dans des associations caritatives. Une famille heureuse qui, en 2
mois, a déjà fait de Sofia sa « petite dernière ». Mais la juge des affaires familiale leur
apprend que les autorités serbes viennent de retrouver une tante au Québec…
© BERNARD FAU/TF1

Avec Christian RAUTH (Hugo Bolski), Cécile AUCLERT (Diane Bolski), Sébastien KNAFO (Nicolas) et
Franck-Olivier BONNET (Charles Gentiane)

16:55

PÈRE ET MAIRE

TÉLÉFILM

Miracle à Ville-Grand !
Lors de l'inauguration de la nouvelle place de Ville-Grand, une jeune paraplégique, poussée
malencontreusement par Hugo dans la fontaine, retrouve l'usage de ses jambes. Un
miracle, un vrai ! Un vent de folie souffle sur la ville, contamine les plus fervents défenseurs
de la laïcité et fait fructifier le petit commerce. Hugo surfe sur la vague du succès…
Avec Christian RAUTH (Hugo Bolski), Cécile AUCLERT (Diane Bolski) et Sébastien KNAFO (Nicolas)
© BERNARD FAU/TF1

18:30

FRANKLIN & BASH

SÉRIE

© 2012 CPT HOLDINGS, INC.ALL RIGHTS
RESERVED

Saison 3 - épisode 5 : Des chiffres et des hommes
Après avoir défendu avec succès Noelle Gardner, une femme malade en phase terminale
qui avait vendu sa police d'assurance-vie à Wendell Singletary, Jared et Peter se retrouvent
à représenter Wendell Singletary quand Noelle est retrouvée assassinée. Les deux avocats
finissent par découvrir que la jeune femme avait réussi à duper Wendell. Franklin et Bash
portent donc désormais leurs soupçons sur la soeur de Noelle et sur l'assistante de Wendell.
Pendant ce temps, Karp doit défendre un apiculteur dont les ruches sont menacées de
disparaître, ses abeilles ayant survolé le jardin de sa voisine, alors qu'un de ses enfants y
fêtait son anniversaire.
Avec Mark-Paul GOSSELAAR (Peter Bash), Breckin MEYER (Jared Franklin), Heather LOCKLEAR (Rachel
King), Reed DIAMOND (Damien Karp), Malcolm McDOWELL (Stanton Infeld), Dana DAVIS (Carmen Phillips),
Kumail NANJIANI (Pindar Singh) et Nicky WHELAN (Charlie)

19:15

FRANKLIN & BASH

SÉRIE

© CPT HOLDINGS, INC.ALL RIGHTS RESERVED

Saison 3 - épisode 6 : Freck contre Robbie
Suspecté du meurtre de son meilleur ami Roderick 'Freck' Hildebrandt, Robbie Ambriano
demande de l'aide à Franklin et Bash. Il est persuadé qu'il est victime d'une supercherie
mise au point par Freck, de nature extrêmement farceur, mais il n'a malheureusement aucun
moyen de le prouver. Les choses se compliquent pour les deux avocats quand Robbie leur
avoue qu'il est fiancé à Nancy, l'ex-petite amie de Freck. Infeld, quant à lui, demande à Karp
de s'occuper d'anciens membres d'un gang dont la boulangerie est menacée par une
grande chaîne d'épicerie.
Avec Mark-Paul GOSSELAAR (Peter Bash), Breckin MEYER (Jared Franklin), Heather LOCKLEAR (Rachel
King), Reed DIAMOND (Damien Karp), Malcolm McDOWELL (Stanton Infeld), Dana DAVIS (Carmen Phillips),
Kumail NANJIANI (Pindar Singh), Nicky WHELAN (Charlie) et John RATZENBERGER (Juge Elliot Reid)
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20:00

FRANKLIN & BASH

SÉRIE

© CPT HOLDINGS, INC.ALL RIGHTS RESERVED

Saison 3 - épisode 7 : Le fêlé
Peter et Jared aident Zach Harvin, un lanceur d'une petite équipe de basketball, victime de
harcèlement. Bien que les deux avocats aient réussi à empêcher le perturbateur d'être
présent dans l'enceinte du stade, Teddy Lazlo continue de malmener Zach. Peter et Jared
tentent donc de découvrir les raisons qui poussent Teddy à agir... Rachel, quant à elle,
accepte à contrecoeur de représenter son frère, bien décidé à poursuivre en justice une
entreprise agricole lui ayant vendu des produits qui ne respectent pas les normes.
Avec Mark-Paul GOSSELAAR (Peter Bash), Breckin MEYER (Jared Franklin), Heather LOCKLEAR (Rachel
King), Reed DIAMOND (Damien Karp), Malcolm McDOWELL (Stanton Infeld), Dana DAVIS (Carmen Phillips),
Kumail NANJIANI (Pindar Singh) et Nicky WHELAN (Charlie)

20:50

JULIE LESCAUT

SÉRIE

Saison 5 - épisode 8 : Affaire privée
Julie enquête sur le meurtre de Vincent Darras, un avocat renommé. Les indices désignent
sa femme, Florence, comme l'auteur du coup de feu pour se défendre de son mari qui, selon
elle, la battait...
© Jean Claude ROCA/TF1

Avec Véronique GENEST (Julie Lescaut), Mouss DIOUF (N'Guma), Alexis DESSEAUX (Vincent Motta),
Jennifer LAURET (Sarah), Josephine SERRE (Babou), Renaud MARX (David Kaplan), Samia SASSI (Zora) et
Nicolas JOUHET (Servier)
Guest : Maria PITARRESI (Florence Darras)

22:25

JULIE LESCAUT

SÉRIE

Saison 5 - épisode 9 : Sans pardon
Ariane, l'amie de N'Guma, est témoin de l'enlèvement du proviseur Baylau. Le lendemain,
un jeune homme est surpris en train de mettre le feu au véhicule ayant servi à l'enlèvement.
Lors de la poursuite qui s'engage, il est victime d'un accident mortel...
© TF1 INTERNATIONAL

Avec Véronique GENEST (Julie Lescaut), Mouss DIOUF (N'Guma), Alexis DESSEAUX (Vincent Motta),
Jennifer LAURET (Sarah), Josephine SERRE (Babou), Renaud MARX (David Kaplan) et Samia SASSI (Zora)
Guests : Donatienne DUPONT (Ariane) et Thierry RAGUENEAU (Baylau)

00:00

JULIE LESCAUT

SÉRIE

Saison 5 - épisode 10 : L'affaire Lerner
En plein procès, Lerner, criminel multirécidiviste, brandit une arme et s'enfuit en prenant des
otages. Julie Lescaut, en charge de la sécurité, est tenue pour responsable de l'incident et
tente de découvrir comment Lerner a pu se procurer une arme...
© TF1 INTERNATIONAL

Avec Véronique GENEST (Julie Lescaut), Mouss DIOUF (N'Guma), Alexis DESSEAUX (Vincent Motta),
Jennifer LAURET (Sarah), Josephine SERRE (Babou), Renaud MARX (David Kaplan) et Samia SASSI (Zora)
Guests : Christophe LAUBION (Franck Lerner) et Valentine VARELA (Me Chloé Donati)

01:30

PROGRAMMES DE NUIT

EMISSION

© DR
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07:50

JULIE LESCAUT

SÉRIE

Saison 7 - épisode 5 : Les intouchables
Julie est confrontée à une affaire de viol où la parole d'un présumé coupable, riche banquier,
s'oppose à celle d'une jeune femme, Léa. Les preuves matérielles manquent et Julie craint
de voir l'enquête sombrer dans une impasse, jusqu'au moment où un homme tente
d'agresser Léa...
© STEPH / VISUAL Press Agency

Avec Véronique GENEST (Julie Lescaut), Alexis DESSEAUX (Vincent Motta), Jean-Charles
CHAGACHBANIAN (Roland Guetari) et Jennifer LAURET (Sarah)

09:15

JULIE LESCAUT

SÉRIE

Saison 7 - épisode 6 : Passions aveugles
Julie enquête sur le meurtre de Lisa, une jeune aveugle, assassinée chez elle. Agathe, sa
colocataire, était présente. Malheureusement, Agathe est elle aussi non-voyante... Julie
décide, pourtant, de mener son enquête en s'appuyant sur son témoignage. Si elle est
privée de la vue, ses autres sens fonctionnent très bien et il se peut que, grâce à un détail,
la jeune aveugle parvienne à identifier le meurtrier...
© Aurelien FAIDY/Autofocus-prod/GMT

Avec Véronique GENEST (Julie Lescaut), Alexis DESSEAUX (Vincent Motta), Jean-Charles
CHAGACHBANIAN (Roland Guetari) et Jennifer LAURET (Sarah)

10:45

JULIE LESCAUT

SÉRIE

Saison 7 - épisode 7 : La morte invisible
Des agents de maintenance découvrent par hasard le cadavre d'une femme dans la cave
d'un immeuble. L'équipe de Julie Lescaut se met au travail jusqu'au moment où un homme,
doux et calme en apparence, vient s'accuser du meurtre. D'après lui, il a tué cette femme il y
a dix ans. Pourtant, la légiste est formelle : ce cadavre n'a pas plus d'un mois...
© Visual Press Agency

Avec Véronique GENEST (Julie Lescaut), Alexis DESSEAUX (Vincent Motta), Jean-Charles
CHAGACHBANIAN (Roland Guetari) et Jennifer LAURET (Sarah)

12:20

JULIE LESCAUT

SÉRIE

© STEPH / VISUAL Press Agency

Saison 7 - épisode 8 : Contre la montre
Sophie Jodelle, une jeune journaliste sportive, est retrouvée morte dans les gradins d'un
stade. Julie Lescaut découvre que la victime travaillait sur un article qu'elle voulait consacrer
à Alice, future championne de cent mètres. Sophie a-t-elle été tuée à cause de ce papier ou
à cause d'un scoop qu'elle s'apprêtait à sortir ? Au même moment, Sarah hérite d'un
nouveau client, un vieux séducteur attachant qui a très bien connu son père. Mais bientôt,
elle découvre un homme trouble qui a peut-être déjà tué...
Avec Véronique GENEST (Julie Lescaut), Alexis DESSEAUX (Vincent Motta), Jean-Charles
CHAGACHBANIAN (Roland Guetari) et Jennifer LAURET (Sarah)

13:50

PÈRE ET MAIRE

TÉLÉFILM

Ah, la famille !
Le Père Nicolas est heureux de constater que la petite Sofia, orpheline serbe de 10 ans, va
être adoptée officiellement par Martin Stefanel, un chirurgien humanitaire, et Marie-Agnès,
son épouse impliquée dans des associations caritatives. Une famille heureuse qui, en 2
mois, a déjà fait de Sofia sa « petite dernière ». Mais la juge des affaires familiale leur
apprend que les autorités serbes viennent de retrouver une tante au Québec…
© BERNARD FAU/TF1
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Avec Christian RAUTH (Hugo Bolski), Cécile AUCLERT (Diane Bolski), Sébastien KNAFO (Nicolas) et
Franck-Olivier BONNET (Charles Gentiane)

JEUDI 30 JUILLET

15:20

PÈRE ET MAIRE

TÉLÉFILM

Miracle à Ville-Grand !
Lors de l'inauguration de la nouvelle place de Ville-Grand, une jeune paraplégique, poussée
malencontreusement par Hugo dans la fontaine, retrouve l'usage de ses jambes. Un
miracle, un vrai ! Un vent de folie souffle sur la ville, contamine les plus fervents défenseurs
de la laïcité et fait fructifier le petit commerce. Hugo surfe sur la vague du succès…
Avec Christian RAUTH (Hugo Bolski), Cécile AUCLERT (Diane Bolski) et Sébastien KNAFO (Nicolas)
© BERNARD FAU/TF1

16:50

PÈRE ET MAIRE

TÉLÉFILM

La passion de Marie-France
C'est la crise à Ville-Grand : l'usine de chaussures risque d'être délocalisée et les ouvriers,
furieux, prennent en otage Victor Caput, le dirigeant. La seule chance pour Hugo de sauver
l'usine est que Marie-France, sa fidèle assistante et la fille du propriétaire, arrive à
convaincre son père de changer ses projets…
© DR

Avec Christian RAUTH (Hugo Bolski), Cécile AUCLERT (Diane Bolski), Sébastien KNAFO (Nicolas),
Véronique BAYLAUCQ (Marie-France) et Louise AUDIER (Céline Merlot)
Guests : Jean-Pascal LACOSTE (Nic) et Gérard RINALDI (Victor Caput)

18:30

FRANKLIN & BASH

SÉRIE

© CPT HOLDINGS, INC.ALL RIGHTS RESERVED

Saison 3 - épisode 7 : Le fêlé
Peter et Jared aident Zach Harvin, un lanceur d'une petite équipe de basketball, victime de
harcèlement. Bien que les deux avocats aient réussi à empêcher le perturbateur d'être
présent dans l'enceinte du stade, Teddy Lazlo continue de malmener Zach. Peter et Jared
tentent donc de découvrir les raisons qui poussent Teddy à agir... Rachel, quant à elle,
accepte à contrecoeur de représenter son frère, bien décidé à poursuivre en justice une
entreprise agricole lui ayant vendu des produits qui ne respectent pas les normes.
Avec Mark-Paul GOSSELAAR (Peter Bash), Breckin MEYER (Jared Franklin), Heather LOCKLEAR (Rachel
King), Reed DIAMOND (Damien Karp), Malcolm McDOWELL (Stanton Infeld), Dana DAVIS (Carmen Phillips),
Kumail NANJIANI (Pindar Singh) et Nicky WHELAN (Charlie)

19:15

FRANKLIN & BASH

SÉRIE

© CPT HOLDINGS, INC.ALL RIGHTS RESERVED

Saison 3 - épisode 8 : Meteor-man
Peter et Jared acceptent de baisser leurs honoraires pour représenter Denny Kresge, un
employé qui se bat pour être officiellement le propriétaire d'une météorite, qui a
soudainement atterrit dans son bureau. Tout se complique lorsque les agents de la sécurité
nationale confisquent la météorite. Karp, quant à lui, est accusé du meurtre du juge
Dinsdale, dont il souhaitait prendre la relève. Infeld insiste étrangement pour être son avocat
lors du procès...
Avec Mark-Paul GOSSELAAR (Peter Bash), Breckin MEYER (Jared Franklin), Heather LOCKLEAR (Rachel
King), Reed DIAMOND (Damien Karp), Malcolm McDOWELL (Stanton Infeld), Dana DAVIS (Carmen Phillips)
et Kumail NANJIANI (Pindar Singh)

20:00

FRANKLIN & BASH

SÉRIE

Saison 3 - épisode 9 : Le chasseur de prime
Alors que Rachel tente de se débarrasser d'eux, Franklin et Bash aident Harley Walls, un
ancien policier aujourd'hui chasseur de primes, qui vient d'être arrêté. Tony Ventriss l'accuse
de l'avoir agressé. L'affaire se complique lorsque des témoins confirment que Harley voulait
forcer Ventriss à dévoiler le lieu où se cache un fugitif. Pendant ce temps, le comportement
de Karp au cabinet attire l'attention de tous...
© CPT HOLDINGS, INC.ALL RIGHTS RESERVED
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Avec Mark-Paul GOSSELAAR (Peter Bash), Breckin MEYER (Jared Franklin), Heather LOCKLEAR (Rachel
King), Reed DIAMOND (Damien Karp), Malcolm McDOWELL (Stanton Infeld), Dana DAVIS (Carmen Phillips),
Kumail NANJIANI (Pindar Singh), Nicky WHELAN (Charlie) et Rhea SEEHORN (Ellen Swatello)

JEUDI 30 JUILLET

20:50

A GIFTED MAN

SÉRIE

Saison 1 - épisode 10 : Les fleurs de foudre
Alors qu'il souffre d'un hernie nécessitant une intervention chirurgicale d'urgence et qu'une
tempête de neige s'annonce, Holt décide de s'occuper d'une patiente agoraphobe et
diabétique qu'Ana soignait à domicile. Au dispensaire, Kate et Zeke prennent en charge un
jeune garçon qui ne s'avère pas hypocondriaque comme ils le pensaient...
© CBS BROADCASTING INC.

Avec Jennifer EHLE (Anna Paul), Patrick WILSON (Dr Michael Holt), Rachelle LEFEVRE (Dr Kate Sykora),
Pablo SCHREIBER (Anton Little Creek), Margo MARTINDALE (Rita Perkins-Hall), Afton WILLIAMSON (Anton)
et Rhys COIRO (Dr Zeke Barnes)
Guest : Becky Ann BAKER (Mary Polanco)

21:30

A GIFTED MAN

SÉRIE

Saison 1 - épisode 11 : L'épée de Damoclès
Holt décèle chez un artiste déjanté une tumeur au cerveau mais le patient hésite à se faire
opérer dès lors qu'elle provoque sa fibre artistique... Au dispensaire, une mineure accouche
d'un bébé avant de s'enfuir. Kate refuse de confier l'enfant aux services sociaux avant
d'avoir essayé de retrouver le père.
© CBS BROADCASTING INC.

Avec Patrick WILSON (Dr Michael Holt), Jennifer EHLE (Anna Paul), Rachelle LEFEVRE (Dr Kate Sykora),
Margo MARTINDALE (Rita Perkins-Hall), Pablo SCHREIBER (Anton Little Creek), Julie BENZ (Christina Holt),
Afton WILLIAMSON (Anton) et Rhys COIRO (Dr Zeke Barnes)
Guest : Leland ORSER (Charlie Reinhart)

22:15

A GIFTED MAN

SÉRIE

Saison 1 - épisode 12 : Face au déni
Kate est préoccupée par l'état de santé de sa protégée et meilleure amie, une joueuse de
basket souffrant de problèmes de dos. Holt sauve un homme de la noyade qui, à son réveil,
souffre d'hallucinations et de cécité. Par ailleurs, le neurologue s'inquiète pour son confrère,
E-Mo, problement atteint d'une maladie génétique incurable...
© CBS BROADCASTING INC.

Avec Jennifer EHLE (Anna Paul), Patrick WILSON (Dr Michael Holt), Rachelle LEFEVRE (Dr Kate Sykora),
Margo MARTINDALE (Rita Perkins-Hall), Pablo SCHREIBER (Anton Little Creek), Julie BENZ (Christina Holt)
et Rhys COIRO (Dr Zeke Barnes)
Guests : John DOMAN (Coach) et Heléne YORKE (Ella Halloran)

22:55

A GIFTED MAN

SÉRIE

Saison 1 - épisode 13 : Sous la menace
Holt est appelé à témoigner lors du procès d'un pyromane meurtrier, irresponsable de ses
actes à cause d'une tumeur cérébrale. Alors que Kate et Zeke traitent un patient le soir au
dispensaire, une femme les prend en otage, ainsi qu'Anton, en attendant l'arrivée de
Michael. Tous ignorent encore qu'elle est la mère d'une jeune fille décédée dans un des
incendies du pyromane.
© CBS BROADCASTING INC.

Avec Patrick WILSON (Dr Michael Holt), Jennifer EHLE (Anna Paul), Rachelle LEFEVRE (Dr Kate Sykora),
Pablo SCHREIBER (Anton Little Creek), Margo MARTINDALE (Rita Perkins-Hall), Julie BENZ (Christina Holt)
et Rhys COIRO (Dr Zeke Barnes)

23:40

UNE VIE PAS SI TRANQUILLE

SÉRIE

Saison 2 - épisode 1 : Toi et moi et puis c'est tout !
Maddy décide de passer plus de temps avec son mari, mais elle ne se doute pas que cette
bonne résolution pourrait bien mettre fin à son mariage...
Avec Neil DUDGEON (Jim Riley), Caroline QUENTIN (Maddy Riley), Lucinda DRYZEK (Katy Riley), Taylor
FAWCETT (Danny Riley), Patrick NOLAN (Ted Jackson) et Ava LAMB (Rosie Riley)
© TF1 INTERNATIONAL
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00:15

UNE VIE PAS SI TRANQUILLE

SÉRIE

Saison 2 - épisode 2 : Promiscuité
Les travaux de construction, qui durent plus longtemps que prévu, obligent la famille à vivre
dans une certaine promiscuité. Cette situation conduit à de gênantes découvertes...
Avec Neil DUDGEON (Jim Riley), Caroline QUENTIN (Maddy Riley), Lucinda DRYZEK (Katy Riley), Taylor
FAWCETT (Danny Riley), Patrick NOLAN (Ted Jackson) et Ava LAMB (Rosie Riley)
© TF1 INTERNATIONAL

00:45

UNE VIE PAS SI TRANQUILLE

SÉRIE

Saison 2 - épisode 3 : Les joies du travail
Alors qu'elle trouve un nouvel emploi, Maddy doit apprendre à jongler entre son travail de
bureau et ses responsabilités domestiques...
Avec Neil DUDGEON (Jim Riley), Caroline QUENTIN (Maddy Riley), Lucinda DRYZEK (Katy Riley), Taylor
FAWCETT (Danny Riley), Patrick NOLAN (Ted Jackson) et Ava LAMB (Rosie Riley)
© TF1 INTERNATIONAL

01:10

PROGRAMMES DE NUIT

EMISSION

© DR
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08:00

JULIE LESCAUT

SÉRIE

© STEPH / VISUAL Press Agency

Saison 7 - épisode 8 : Contre la montre
Sophie Jodelle, une jeune journaliste sportive, est retrouvée morte dans les gradins d'un
stade. Julie Lescaut découvre que la victime travaillait sur un article qu'elle voulait consacrer
à Alice, future championne de cent mètres. Sophie a-t-elle été tuée à cause de ce papier ou
à cause d'un scoop qu'elle s'apprêtait à sortir ? Au même moment, Sarah hérite d'un
nouveau client, un vieux séducteur attachant qui a très bien connu son père. Mais bientôt,
elle découvre un homme trouble qui a peut-être déjà tué...
Avec Véronique GENEST (Julie Lescaut), Alexis DESSEAUX (Vincent Motta), Jean-Charles
CHAGACHBANIAN (Roland Guetari) et Jennifer LAURET (Sarah)

09:25

JULIE LESCAUT

SÉRIE

© GMT productions

Saison 7 - épisode 9 : Rédemption
Nicolas Corti, voyant médiatique habitué des plateaux de télévision, est retrouvé mort,
assassiné au moment même où il s'apprêtait à révéler à la jeune Chloé la vérité sur son
père, Jacques Feuillant, disparu alors qu'elle n'avait que neuf ans... Si les méthodes du
voyant se rapprochaient plus de celles d'un détective privé que d'un médium, Julie et son
équipe vont, en suivant pas à pas les traces de ses recherches, découvrir l'existence et les
raisons de la disparition de ce père qui a tant manqué à Chloé...
Avec Véronique GENEST (Julie Lescaut), Alexis DESSEAUX (Vincent Motta), Jean-Charles
CHAGACHBANIAN (Roland Guetari) et Jennifer LAURET (Sarah)

10:50

JULIE LESCAUT

SÉRIE

© STEPH / VISUAL Press Agency

Saison 8 - épisode 1 : Immunité diplomatique
Julie est confrontée à une affaire inédite. Elle doit résoudre le meurtre d'un journaliste et
toutes les pistes mènent de près ou de loin à Angel Cordoba, l'ambassadeur du Belize.
L'enquête est très rapidement bloquée par les règles de l'immunité diplomatique. Julie
trouve, cependant, les moyens de les contourner et découvre que ce meurtre cache une
affaire plus ancienne impliquant l'ambassadeur en personne et la disparition à Paris d'un
opposant politique du Belize.
Avec Véronique GENEST (Julie Lescaut), Alexis DESSEAUX (Vincent Motta), Jean-Charles
CHAGACHBANIAN (Roland Guetari), Guillaume GABRIEL (Gilles) et Jennifer LAURET (Sarah)

12:20

JULIE LESCAUT

SÉRIE

© Charlotte SCHOUSBOE

Saison 8 - épisode 2 : Sortie de Seine
La brigade fluviale repêche le corps d'une jeune femme assassinée dans les eaux de la
Seine. Son identité est inconnue, aucune arme n'est retrouvée et il n'y a pas l'ombre d'un
mobile. Pourtant, un lieu revient quelles que soient les pistes suivies par Julie : une
péniche-club à la mode. Pourquoi la victime y travaillait-elle sous une fausse identité ?
Pourquoi le policier de la fluviale, un temps suspecté d'être son amant et son meurtrier, est-il
retrouvé mort à son tour ? Un incendie sur une péniche semble être à l'origine de tous ces
mystères et la jeune femme assassinée semblait mener sa propre enquête pour découvrir la
vérité...
Avec Véronique GENEST (Julie Lescaut), Alexis DESSEAUX (Vincent Motta), Jean-Charles
CHAGACHBANIAN (Roland Guetari), Guillaume GABRIEL (Gilles) et Jennifer LAURET (Sarah)

13:50

PÈRE ET MAIRE

TÉLÉFILM

Miracle à Ville-Grand !
Lors de l'inauguration de la nouvelle place de Ville-Grand, une jeune paraplégique, poussée
malencontreusement par Hugo dans la fontaine, retrouve l'usage de ses jambes. Un
miracle, un vrai ! Un vent de folie souffle sur la ville, contamine les plus fervents défenseurs
de la laïcité et fait fructifier le petit commerce. Hugo surfe sur la vague du succès…
Avec Christian RAUTH (Hugo Bolski), Cécile AUCLERT (Diane Bolski) et Sébastien KNAFO (Nicolas)
© BERNARD FAU/TF1
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15:20

PÈRE ET MAIRE

TÉLÉFILM

La passion de Marie-France
C'est la crise à Ville-Grand : l'usine de chaussures risque d'être délocalisée et les ouvriers,
furieux, prennent en otage Victor Caput, le dirigeant. La seule chance pour Hugo de sauver
l'usine est que Marie-France, sa fidèle assistante et la fille du propriétaire, arrive à
convaincre son père de changer ses projets…
© DR

Avec Christian RAUTH (Hugo Bolski), Cécile AUCLERT (Diane Bolski), Sébastien KNAFO (Nicolas),
Véronique BAYLAUCQ (Marie-France) et Louise AUDIER (Céline Merlot)
Guests : Jean-Pascal LACOSTE (Nic) et Gérard RINALDI (Victor Caput)

16:55

PÈRE ET MAIRE

TÉLÉFILM

La reconquête
Rien ne va plus pour Hugo ! Battu aux élections municipales, accusé injustement d'adultère,
il est trahi par sa femme, Diane Favenec, qui a rallié le camp de son adversaire politique,
Alexis Caron, et semble filer le parfait amour avec lui. Anéanti, Hugo décide de quitter la ville
brutalement et ne donne plus signe de vie…
© BERNARD FAU/TF1

Avec Christian RAUTH (Hugo Bolski), Cécile AUCLERT (Diane Bolski), Sébastien KNAFO (Nicolas),
Véronique BAYLAUCQ (Marie-France), Didier BRICE (Thibaut Lehaut), Gérard HERNANDEZ (Le commissaire
Perret) et Thierry HECKENDORN (Dacassin)

18:30

FRANKLIN & BASH

SÉRIE

Saison 3 - épisode 9 : Le chasseur de prime
Alors que Rachel tente de se débarrasser d'eux, Franklin et Bash aident Harley Walls, un
ancien policier aujourd'hui chasseur de primes, qui vient d'être arrêté. Tony Ventriss l'accuse
de l'avoir agressé. L'affaire se complique lorsque des témoins confirment que Harley voulait
forcer Ventriss à dévoiler le lieu où se cache un fugitif. Pendant ce temps, le comportement
de Karp au cabinet attire l'attention de tous...
© CPT HOLDINGS, INC.ALL RIGHTS RESERVED

Avec Mark-Paul GOSSELAAR (Peter Bash), Breckin MEYER (Jared Franklin), Heather LOCKLEAR (Rachel
King), Reed DIAMOND (Damien Karp), Malcolm McDOWELL (Stanton Infeld), Dana DAVIS (Carmen Phillips),
Kumail NANJIANI (Pindar Singh), Nicky WHELAN (Charlie) et Rhea SEEHORN (Ellen Swatello)

19:10

FRANKLIN & BASH

SÉRIE

© CPT HOLDINGS, INC.ALL RIGHTS RESERVED

Saison 3 - épisode 10 : La guerre de 30 ans
Pindar est attaqué en justice pour atteinte à la vie privée par le célèbre voisin de Franklin et
Bash qui l'accuse d'avoir envoyé un drone sur sa maison pour l'espionner. Mais les deux
avocats sont persuadés que leur voisin a intentionnellement saccagé le drone. Alors que les
négociations révèlent que tout ceci est lié à un vieux conflit entre Infeld et le célèbre voisin,
Peter et Jared sont sujets à une enquête pour fraude à l'assurance. Pendant ce temps, Karp
et Rachel cherchent tous deux à obtenir le poste de juge qui vient de se libérer.
Avec Mark-Paul GOSSELAAR (Peter Bash), Breckin MEYER (Jared Franklin), Heather LOCKLEAR (Rachel
King), Reed DIAMOND (Damien Karp), Malcolm McDOWELL (Stanton Infeld), Dana DAVIS (Carmen Phillips),
Kumail NANJIANI (Pindar Singh), Nicky WHELAN (Charlie) et Rob BENEDICT (Sandy Hall)

20:00

FRANKLIN & BASH

SÉRIE

Saison 4 inédite - épisode 1 : La malédiction de Hor Aha
Peter et Jared aident un archéologue qui, à cause d´un retard de paiement, n'a plus accès à
son box de stockage où il entrepose ses « trésors » anciens dont une relique égyptienne
très précieuse mais maudite. Pendant ce temps, Ellen Swatello, l'ex de Jared qui a
récemment intégré le cabinet, représente le propriétaire d'un dispensaire qui soigne par la
marijuana et que l'on veut expulser pour ouvrir une crèche…
© CPT HOLDINGS, INC.ALL RIGHTS RESERVED
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Avec Mark-Paul GOSSELAAR (Peter Bash), Breckin MEYER (Jared Franklin), Reed DIAMOND (Damien
Karp), Malcolm McDOWELL (Stanton Infeld), Dana DAVIS (Carmen Phillips), Toni TRUCKS (Anita), Rhea
SEEHORN (Ellen Swatello) et Kevin CHRISTY (Mason Tawley)
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REAL HUMANS

SÉRIE

Saison 2 - épisode 4 : Épisode 4
Douglas et Florentine se lancent dans les préparatifs de leur mariage, mais le père de
Douglas, Claes, ne peut s'empêcher d'y mettre son grain de sel. Chez la famille Engman, le
clone de Lennart s'avère de plus en plus opiniâtre, surtout vis-à-vis de Hans, qui commence
à perdre patience. Betty emmène Tobias et Matilda à une soirée « trans-humaine ». Einar, le
leader du mouvement trans-humain, révèle à Tobias des informations surprenantes...
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Avec Lisette PAGLER (Mimi / Anita), Pia HALVORSEN (Inger Engman), Johan PAULSEN (Hans Engman),
Leif ANDREE (Roger), Stig ELFSTRÖM (Lennart), Aline PALMSTIERNA (Sofia), Marie ROBERTSON (Bea),
Natalie MINNEVIK (Matilda), Kare HEDEBRANT (Tobias), Josephine ALHANKO (Flash), Lars-Erik BERENETT
(Claes), Anki LARSSON (Vera) et Mans NATHANAELSON (Jonas)
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SÉRIE
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Saison 2 - épisode 5 : Épisode 5
Bea et Cloette ont enfin trouvé le clone de David, mais son cerveau n'est plus là. Elles
poursuivent leur quête, tandis que Tobias et Matilda examinent le code que renferme la clé
USB. Constatant qu'il en manque une partie, Matilda soupçonne Mimi de détenir cette
information cruciale. Alors que Roger cherche un nouveau hubot, il fait une rencontre dont il
se serait bien passé. Quant à Florentine, elle voit son rêve d'être unie à Douglas se réaliser
mais découvre que la vie d'un être humain n'est pas si enviable…
Avec Lisette PAGLER (Mimi / Anita), Pia HALVORSEN (Inger Engman), Johan PAULSEN (Hans Engman),
Leif ANDREE (Roger), Alexander STOCKS (Odi), Eva RÖSE (Niska), Stig ELFSTRÖM (Lennart), Aline
PALMSTIERNA (Sofia), Marie ROBERTSON (Bea), Natalie MINNEVIK (Matilda), Kare HEDEBRANT (Tobias),
Josephine ALHANKO (Flash), Lars-Erik BERENETT (Claes), Anki LARSSON (Vera) et Mans
NATHANAELSON (Jonas)
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REAL HUMANS

SÉRIE
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Saison 2 - épisode 6 : Épisode 6
Therese souhaite s'installer aux Pays-Bas, pays plus tolérant que la Suède. Pour le
convaincre de l'accompagner, elle va trouver Kevin au camp de jeunes « 100 % humains ».
Tobias, Betty et Matilda décident de reprogrammer le clone de Lennart à l'aide du code de
David ; ils sont loin d'en imaginer les conséquences. Douglas et Florentine devront patienter
trois ans s'ils veulent adopter mais Florentine refuse : elle veut un enfant tout de suite. À
Hub Battle Land, Rick met la main sur un pistolet chargé de balles réelles.
Avec Lisette PAGLER (Mimi / Anita), Pia HALVORSEN (Inger Engman), Johan PAULSEN (Hans Engman),
Leif ANDREE (Roger), Alexander STOCKS (Odi), Eva RÖSE (Niska), Stig ELFSTRÖM (Lennart), Marie
ROBERTSON (Bea), Natalie MINNEVIK (Matilda), Kare HEDEBRANT (Tobias), Josephine ALHANKO (Flash),
Anki LARSSON (Vera) et Mans NATHANAELSON (Jonas)
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FALLING SKIES

SÉRIE

Saison 3 - épisode 1 : La taupe
La résistance a maintenant un nouvel allié dans sa guerre contre les envahisseurs : le
peuple des Volm. Alors que Tom est élu à la tête du pays, Hal, de son côté, est en proie à
des cauchemars particulièrement angoissants qui l´épuisent…
© 2011 Empress Media Asset Management, LLC
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FALLING SKIES

SÉRIE

Saison 3 - épisode 2 : La centrale nucléaire
Alors que les hostilités entre les résistants et les forces extraterrestres s'intensifient, Tom
sollicite l'aide d'un expert en physique nucléaire. Hal fait des cauchemars à cause de sa
relation avec Karen. Enfin, l'équipe découvre qu'il a une taupe en son sein...
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(Cochise), Gloria REUBEN (Marina Peralta), Jessy SCHRAM (Karen Nadler), Brad KELLY (Lyle) et Robert
Sean LEONARD (Roger kadar)
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FALLING SKIES

SÉRIE

Saison 3 - épisode 3 : En terrain hostile
Les résistants rassemblés à Charleston se préparent pour une offensive attendue des
Esphenis. Pendant ce temps, Hal, sous le regard de Tom, continue sa rééducation et
réapprend à marcher grâce à des béquilles. Tom surveille également les efforts de Jeanne
pour ériger un arbre de la Liberté, hautement symbolique, dans le parc de la ville...
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CUNNINGHAM (John Pope), Maxim KNIGHT (Matt Mason), Mpho KOAHO (Anthony), Doug JONES
(Cochise), Gloria REUBEN (Marina Peralta), Brad KELLY (Lyle) et Laci J MAILEY (Jeanne)

02:00
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