SEMAINE N°30
DU 18 JUILLET 2015 AU 24 JUILLET 2015

© Benjamin DECOIN/M6

CAPITAL - PRÉSENTÉ PAR FRANÇOIS-XAVIER MÉNAGE LE DIMANCHE
ZONE INTERDITE - PRÉSENTÉ PAR WENDY BOUCHARD LE MARDI

SEMAINE N°30
DU 18 JUILLET 2015 AU 24 JUILLET 2015
SAM 18 JUIL

DIM 19 JUIL

LUN 20 JUIL

MAR 21 JUIL

MER 22 JUIL

JEU 23 JUIL

VEN 24 JUIL

06:00 M6 MUSIC

06:00 M6 MUSIC

06:00 M6 MUSIC

06:00 M6 MUSIC

06:00 M6 MUSIC

06:00 M6 MUSIC

06:00 M6 MUSIC

08:15 M6 BOUTIQUE

07:00 ABSOLUMENT STARS

07:15 MÉTÉO

07:15 MÉTÉO

07:15 MÉTÉO

07:15 MÉTÉO

07:15 MÉTÉO

10:30 CINÉSIX

09:40 RAISING HOPE

07:20 GLEE

07:20 GLEE

07:20 GLEE

07:20 GLEE

07:20 GLEE

10:35 RAISING HOPE

10:00 RAISING HOPE

08:10 GLEE

08:10 GLEE

08:10 GLEE

08:10 GLEE

08:10 GLEE

11:10 L'AMOUR EST DANS LE PRÉ

10:30 RAISING HOPE

09:00 MÉTÉO

09:00 MÉTÉO

09:00 MÉTÉO

09:00 MÉTÉO

09:00 MÉTÉO

12:40 MÉTÉO

11:10 L'AMOUR EST DANS LE PRÉ

09:05 M6 BOUTIQUE

09:05 M6 BOUTIQUE

09:05 M6 BOUTIQUE

09:05 M6 BOUTIQUE

09:05 M6 BOUTIQUE

12:45 LE 1245

12:30 SPORT 6

10:10 MODERN FAMILY

10:10 MODERN FAMILY

10:10 MODERN FAMILY

10:10 MODERN FAMILY

10:10 MODERN FAMILY

13:05 SCÈNES DE MÉNAGES

12:40 MÉTÉO

10:50 ONCE UPON A TIME

10:50 ONCE UPON A TIME

10:50 ONCE UPON A TIME

10:50 ONCE UPON A TIME

10:50 ONCE UPON A TIME

13:35 NOUVEAU LOOK POUR UNE
NOUVELLE VIE

12:45 LE 1245

11:45 ONCE UPON A TIME

11:45 ONCE UPON A TIME

11:45 ONCE UPON A TIME

11:45 ONCE UPON A TIME

11:45 ONCE UPON A TIME

13:05 MAISON À VENDRE

12:40 MÉTÉO

12:40 MÉTÉO

12:40 MÉTÉO

12:40 MÉTÉO

12:40 MÉTÉO

14:50 D&CO, UNE SEMAINE POUR
TOUT CHANGER

12:45 LE 1245

12:45 LE 1245

12:45 LE 1245

12:45 LE 1245

12:45 LE 1245

13:05 SCÈNES DE MÉNAGES

13:05 SCÈNES DE MÉNAGES

13:05 SCÈNES DE MÉNAGES

13:05 SCÈNES DE MÉNAGES

13:05 SCÈNES DE MÉNAGES

13:40 MÉTÉO

13:40 MÉTÉO

13:40 MÉTÉO

13:40 MÉTÉO

13:40 MÉTÉO

13:45 LETTRES À UN SOLDAT

13:45 LE SPA DE TOUS LES
DANGERS

13:45 ROBIN DES BOIS ET MOI

13:45 L'ENFANT DU PASSÉ

15:30 UN ZOO À SAUVER

15:35 MON TRÉSOR DU BOUT DU
MONDE

13:45 AIR FORCE ONE NE RÉPOND
PLUS (1/2)

14:40 NOUVEAU LOOK POUR UNE
NOUVELLE VIE
16:10 NOUVEAU LOOK POUR UNE
NOUVELLE VIE
17:35 UN TRÉSOR DANS VOTRE
MAISON
18:40 UN TRÉSOR DANS VOTRE
MAISON
19:40 MÉTÉO
19:45 LE 1945
20:10 SCÈNES DE MÉNAGES
20:55 THE GLADES
21:45 THE GLADES
22:40 THE GLADES

17:15 66 MINUTES
18:40 66 MINUTES : GRAND FORMAT
19:40 MÉTÉO
19:45 LE 1945
20:05 SCÈNES DE MÉNAGES
20:40 SPORT 6
20:55 CAPITAL
23:00 ENQUÊTE EXCLUSIVE
00:15 ENQUÊTE EXCLUSIVE
01:45 MÉTÉO

23:30 THE GLADES

01:50 MARY LA ROUSSE, FEMME
PIRATE

00:15 THE GLADES

03:20 M6 MUSIC

15:30 VICTIMES DU DESTIN
17:30 LES REINES DU SHOPPING
18:40 CHASSEURS D'APPART'
19:40 MÉTÉO
19:45 LE 1945
20:10 SCÈNES DE MÉNAGES
20:55 L'AMOUR EST DANS LE PRÉ
22:00 L'AMOUR EST DANS LE PRÉ
23:30 NOUVEAU LOOK POUR UNE
NOUVELLE VIE

01:10 THE GLADES

00:50 NOUVEAU LOOK POUR UNE
NOUVELLE VIE

02:05 SONS OF ANARCHY

02:10 MÉTÉO

02:55 MÉTÉO

02:15 M6 MUSIC

03:00 M6 MUSIC

15:40 ROMANCE MILLÉSIMÉE
17:30 LES REINES DU SHOPPING
18:40 CHASSEURS D'APPART'
19:40 MÉTÉO
19:45 LE 1945
20:10 SCÈNES DE MÉNAGES
20:55 ZONE INTERDITE
22:40 ZONE INTERDITE
00:30 SLEEPY HOLLOW
01:15 SLEEPY HOLLOW
02:10 MÉTÉO
02:15 M6 MUSIC

17:30 LES REINES DU SHOPPING
18:40 CHASSEURS D'APPART'
19:40 MÉTÉO
19:45 LE 1945
20:10 SCÈNES DE MÉNAGES
20:55 QUI EST LA TAUPE ?
22:50 MURDER
23:45 MURDER
00:30 JUSTIFIED
01:20 JUSTIFIED
02:20 MÉTÉO
02:25 M6 MUSIC

17:30 LES REINES DU SHOPPING
18:40 CHASSEURS D'APPART'
19:40 MÉTÉO
19:45 LE 1945
20:10 SCÈNES DE MÉNAGES
20:55 BONES
21:45 BONES
22:40 BONES
23:30 BONES
00:25 BONES
01:10 BONES
02:15 MÉTÉO
02:20 M6 MUSIC

15:35 AIR FORCE ONE NE RÉPOND
PLUS (2/2)
17:30 LES REINES DU SHOPPING
18:40 CHASSEURS D'APPART'
19:40 MÉTÉO
19:45 LE 1945
20:10 SCÈNES DE MÉNAGES
20:55 NCIS
21:45 NCIS
22:40 NCIS
23:30 NCIS
00:20 NCIS
01:10 NCIS
02:10 MÉTÉO
02:15 M6 MUSIC
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SAMEDI 18 JUILLET

06:00

M6 MUSIC

VIDÉOCLIP

Clips et rediffusions de magazines.

© Nicolas GOUHIER/ABACAPRESS.COM

08:15

M6 BOUTIQUE

TÉLÉACHAT
Présenté par Pierre DHOSTEL, Valérie PASCALE et Laurence PERAUD

Retrouvez les dernières innovations et des offres exclusives en matière de bijoux, beauté,
cuisine, maison.

© HSS/VENTADIS

10:30

CINÉSIX

MAGAZINE

L'actualité du cinéma tout en images.

© DR

10:35

RAISING HOPE

SÉRIE

Saison 2 - épisode 4 : Hélas, Vegas...
Virginia, Burt, Jimmy et Sabrina se rendent au mariage de Delilah à Las Vegas. En
compétition depuis l'enfance avec sa cousine, Virginia est jalouse qu'elle puisse organiser
des noces somptueuses dans un hôtel de luxe. Burt va tout faire pour offrir à sa femme la
cérémonie dont elle a toujours rêvée…
© TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPORATION.
ALL RIGHTS RESERVED
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Avec Lucas NEFF (Jimmy Chance), Garret DILLAHUNT (Burt Chance), Martha PLIMPTON (Virginia Chance),
Shannon WOODWARD (Sabrina Collins), Cloris LEACHMAN (Maw Maw), Baylie et Rylie CREGUT (Hope),
Gregg BINKLEY (Barney) et Kate MICUCCI (Shelley)
Guest : Amy SEDARIS (Delilah)

SAMEDI 18 JUILLET

11:10

L'AMOUR EST DANS LE PRÉ

DOCUMENTAIRE

Épisode 7
Présenté par Karine LE MARCHAND

© Marie ETCHEGOYEN/M6

Nous retrouvons aujourd'hui :
- Isabelle, 52 ans, éleveuse de chèvres dans l'Allier
- Éric, 54 ans, producteur de petits fruits bio en Côte d'Or
- Cyrille, 38 ans, éleveur de vaches en Meurthe-et-Moselle
- Florent, 27 ans, éleveur de porcs dans l'Aisne
Quelques jours seulement se sont écoulés depuis les speed dating. Le temps est venu pour
Florent, Isabelle, Cyrille et Éric de recevoir, pendant 6 jours, leurs prétendantes ou
prétendants. Ces derniers vont avoir le loisir de découvrir l'univers agricole de leurs hôtes
avec tout ce que cela comporte.
Ces arrivées font déjà des émules… Entre installation, distribution des cadeaux, parfois très
originaux, et échanges consensuels, la première soirée permettra aux prétendantes et
prétendants de se dévoiler un peu plus. Réussiront-ils à trouver leurs marques dans le
quotidien agricole de nos célibataires ?
12:40

MÉTÉO

INFORMATION

© DR

12:45

LE 1245

INFORMATION

Retrouvez toute l'actualité de la mi-journée.

© DA M6

13:05

SCÈNES DE MÉNAGES

SÉRIE

Votre couple vous désole ? Vous vous lamentez de vivre seul ? Scènes de Ménages va
vous aider à relativiser !
Avec Audrey LAMY (Marion), Loup-Denis ELION (Cédric), Valérie KARSENTI (Liliane), Frédéric BOURALY
(José), Marion GAME (Huguette), Gérard HERNANDEZ (Raymond), David MORA (Fabien) et Anne-Elisabeth
BLATEAU (Emma)
© DR
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13:35

NOUVEAU LOOK POUR UNE NOUVELLE VIE

DOCUMENTAIRE

Spéciale mariage : Pascal et Gaëlle
Après 10 ans de vie de couple, Pascal et Gaëlle ont décidé de se marier mais à quelques
jours de la cérémonie, le couple est confronté à de sérieuses déconvenues : une robe
blanche qui n'est plus disponible, pas de costume de marié et un budget restreint
ne permettant pas de recevoir au mieux les invités…
© Aurélia Blanc / M6

À deux semaines de la cérémonie, Cristina va devoir employer les grands moyens pour que
Pascal et Gaëlle puissent vivre le plus beau des mariages !
Trouver une nouvelle robe de mariée qui sublimera Gaëlle, un costume élégant pour son
compagnon ainsi qu'une tenue à Léane, leur fille de 2 ans ½ dont le baptême aura lieu
le même jour, sans parler de la réorganisation des préparatifs pour la réception… Cristina
ne risque-t-elle pas d'être débordée par l'ampleur de la tâche ?
Et si, pour vous, se mettre sur votre 31 pour de grandes occasions est un véritable
casse-tête, c'est le moment de profiter des conseils et astuces appropriés
des professionnels de la mode et de la beauté qui interviendront tout au long de l'émission.
Émotions, surprises et imprévus ne manqueront pas dans cet épisode spécial mariage de
« Nouveau look pour une nouvelle vie » !
14:40

NOUVEAU LOOK POUR UNE NOUVELLE VIE

DOCUMENTAIRE

© DR

Virginie et Élodie
Virginie, maman célibataire de deux enfants, avait pour obligation de porter un tailleur noir
lorsqu'elle était vendeuse dans une bijouterie de luxe. N'exerçant plus ce métier aujourd'hui,
la couleur est devenue son meilleur allié… et la teinte noire son pire ennemi ! Résultat :
quand il s'agit de s'habiller, Virginie ne se pose aucune limite en matière de coloris. Son
dressing est un véritable arc-en-ciel de couleurs et de motifs variés ! À 38 ans, la jeune
femme se rend compte qu'elle s'est un peu trop laissée emporter par sa fibre artistique au
détriment de son apparence. En pleine reconversion professionnelle, Virginie veut aussi
devenir une femme à l'allure élégante pour prendre un nouveau départ dans sa vie…
D'aussi loin qu'elle se souvienne, Élodie, 23 ans, a toujours été un garçon manqué. En total
décalage avec ses deux sœurs qui aiment porter jupes et talons hauts, la jeune fille est
quant à elle toujours vêtue d'un jean's, tee-shirt et sweet à capuche. Comment plaire aux
garçons avec un look aussi masculin ? Elodie a conscience que son image est loin d'être
flatteuse et commence à en souffrir. Encouragée par sa famille, elle a sollicité l'aide de
Cristina qui ne va pas ménager ses efforts pour sortir Élodie de sa coquille en lui apprenant
à apprécier son physique pour devenir une jeune femme séduisante…
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16:10

NOUVEAU LOOK POUR UNE NOUVELLE VIE

DOCUMENTAIRE

© DR

Thomas et Amélie
Fan absolu de rock métal depuis 20 ans, Thomas, 36 ans, 1m94 et les cheveux longs,
arbore au quotidien un total look noir marginal composé de t-shirts à l'effigie de ses groupes
favoris, accessoirisés de chaînes, bagues et bracelets cloutés. Sans emploi depuis deux
ans, le style rock métaleux de Thomas ne l'aide pas vraiment à avancer dans sa vie
professionnelle et sentimentale. Cristina se retrouva rapidement confrontée à un obstacle
qu'elle n'avait pas prévu : les complexes très coriaces de Thomas…
Amélie, 32 ans, est un peu Dr Jekyll et Mrs Hyde ! Côté professionnel, elle est conseillère en
produits cosmétiques, côté loisirs, cette jeune maman voue depuis toujours une passion aux
sports d'équipe. Football, baseball, soccerball… plus c'est physique, plus elle aime ! Une
passion qui en dit long sur sa garde-robe très masculine. Récemment séparée du père de
ses enfants, Amélie s'oriente vers une nouvelle vie et se sent prête à abandonner son allure
de garçon manqué pour devenir féminine jusqu'au bout des ongles ! Elle ne se doute pas
que sa rencontre avec Cristina va l'emmener beaucoup plus loin que ce qu'elle avait
imaginé…
Aidée par de grands professionnels de la beauté, Cristina Cordula ne dispose que de
quelques jours seulement pour permettre à Thomas et Amélie de trouver à chacun le look
qui correspond le mieux à leur personnalité.
17:35

UN TRÉSOR DANS VOTRE MAISON

MAGAZINE

Thaïs et Florimond
Présenté par Jérôme ANTHONY

Cette semaine, Jérôme Anthony et Emmanuel Layan ont reçu une invitation spéciale : ce
sont les petits enfants de Thaïs, 77 ans, et Florimond, 85 ans qui ont fait appel à eux !
Aurélie, 21 ans, a eu l'idée avec son frère Alexis, 18 ans, et sa cousine Audrey, 27 ans,
d'inviter Jérôme et Emmanuel pour les aider à faire le tri chez leurs grands-parents.
© DR

Ces derniers veulent déménager au bord de la mer dans un appartement plus petit. Il est
donc grand temps de vider un peu la maison ! De plus ce sera l'occasion d'organiser une
grande fête de famille dont ils ont le secret ! Pour les aider, les deux filles de Thaïs et
Florimond se joignent à eux : Corinne, 45 ans, et Laurence, 51 ans. Et oui dans cette famille
ils font toujours tout ensemble et dans la bonne humeur !
Alors un trésor se cache-t-il dans cette maison ? Peut-être ce tableau dans l'atelier de Thaïs
ou encore ce lustre vénitien que des générations d'enfants ont un peu ébranlé ? Une belle
chasse au trésor familiale et joyeuse qui réservera de belles surprises…
18:40

UN TRÉSOR DANS VOTRE MAISON

MAGAZINE

Alain et Catherine
Présenté par Jérôme ANTHONY

© DR

Cette semaine, la chasse aux trésors va se transformer en véritable spectacle ! Jérôme
Anthony et Emmanuel Layan ont rendez-vous chez d'anciens artistes de music-hall ! Alain,
63 ans, et sa femme Catherine, 52 ans, ont parcouru le monde pendant 20 ans avec leur
spectaculaire show d'arbalète ! Aujourd'hui ils ont rangés les armes et ont fondé une famille !
Avec leur fils Kurt, 11 ans, et leur voisine Claudine, 72 ans, ils font découvrir à Emmanuel et
Jérôme leur incroyable univers, un voyage entre les États-Unis d'antan et la France de nos
ancêtres !
Ils veulent déménager en Normandie pour recommencer une nouvelle vie et ils ne pourront
jamais déplacer les innombrables trouvailles qu'ils ont accumulés toute leur vie ! Entre une
vielle caisse enregistreuse datant de la prohibition ou ce surprenant accordéon ancien, cette
chasse aux objets s'annonce riche en rebondissements !
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19:40

MÉTÉO

INFORMATION

© DR

19:45

LE 1945

INFORMATION
Présenté par François-Xavier MÉNAGE

Le journal de M6.

© PIERRE OLIVIER/M6

20:10

SCÈNES DE MÉNAGES

SÉRIE

Votre couple vous désole ? Vous vous lamentez de vivre seul ? Scènes de Ménages va
vous aider à relativiser !
Avec Audrey LAMY (Marion), Loup-Denis ELION (Cédric), Valérie KARSENTI (Liliane), Frédéric BOURALY
(José), Marion GAME (Huguette), Gérard HERNANDEZ (Raymond), David MORA (Fabien) et Anne-Elisabeth
BLATEAU (Emma)
© DR

20:55

THE GLADES

SÉRIE

Saison 4 inédite - épisode 8 : 1, 2, 3...
Jim enquête sur le meurtre d'un investisseur immobilier probablement lié à la situation
amoureuse de son ex-fiancée, engagée dans un poly-amour avec deux autres hommes.
Côté vie privée, Jim évoque l'avenir de ses parents avec son père…
© TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPORATION.
ALL RIGHTS RESERVED

Avec Matt PASSMORE (Jim Longworth), Kiele SANCHEZ (Callie), Uriah SHELTON (Jeff), Carlos GOMEZ
(Carlos Sanchez), Michelle HURD (Colleen Manus), Jordan WALL (Daniel Green), Rick FOX (Darius Locke) et
Corbin BERNSEN (Michael Longworth)

21:45

THE GLADES

SÉRIE

Saison 4 inédite - épisode 9 : L'esprit de compétition
Longworth enquête sur le meurtre d'une joueuse professionnelle de pelote basque. Les
autres joueurs de chistera, ainsi que la propriétaire du club, qui génère des millions en paris
sportifs, sont tour à tour soupçonnés. Alors que son père est sur le point de retourner au
Brésil, l'enquêteur reçoit également la visite surprise de sa mère, qui souhaite s'installer en
Floride…
© TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPORATION.
ALL RIGHTS RESERVED
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Avec Matt PASSMORE (Jim Longworth), Kiele SANCHEZ (Callie), Uriah SHELTON (Jeff), Carlos GOMEZ
(Carlos Sanchez), Michelle HURD (Colleen Manus), Jordan WALL (Daniel Green), Corbin BERNSEN (Michael
Longworth) et Marilu HENNER (Joan Longworth)
Guests : Susie ABROMEIT (Corinne Meltzer) et Omar AVILA (Sebastian Lorca)

SAMEDI 18 JUILLET

22:40

THE GLADES

SÉRIE

Saison 4 inédite - épisode 10 : Belles de galerie
Le meurtre d'un milliardaire, collectionneur et important mécène à l'Art Basel de Miami,
plonge Jim dans le milieu de l'art contemporain. De son côté, Callie se voit reprocher par le
Dr Hardy d'avoir délivré de la cortisone au basketteur professionnel, qui s'est gravement
blessé depuis…
© TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPORATION.
ALL RIGHTS RESERVED

Avec Matt PASSMORE (Jim Longworth), Kiele SANCHEZ (Callie), Uriah SHELTON (Jeff), Carlos GOMEZ
(Carlos Sanchez), Michelle HURD (Colleen Manus), Jordan WALL (Daniel Green) et Edward ASNER (Ted
Hardy)
Guest : Jelly HOWIE (Sasha Graham)

23:30

THE GLADES

SÉRIE

Saison 3 - épisode 7 : Au-dessus des lois
En enquêtant sur le meurtre d'une jeune femme, Jim et Jennifer remontent jusqu'à un
groupe de souverainistes anti-gouvernementaux se considérant au-dessus des lois. Ces
derniers s'attaquent à la brigade criminelle en obtenant les suspensions de Carlos et Collin.
De son côté, Callie cherche à remettre la main sur l'enregistrement prouvant le chantage
sexuel de son contrôleur fiscal…
© TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPORATION.
ALL RIGHTS RESERVED

Avec Matt PASSMORE (Jim Longworth), Kiele SANCHEZ (Callie), Carlos GOMEZ (Carlos Sanchez), Michelle
HURD (Colleen Manus), Uriah SHELTON (Jeff), Jordan WALL (Daniel Green) et Taylor COLE (Jennifer
Starke)
Guest : Rick PETERS (Shama Lama Ding Dong)

00:15

THE GLADES

SÉRIE

Saison 3 - épisode 8 : Fontaine de jouvence
La propriétaire d'un spa de luxe est retrouvée noyée dans la fontaine de l'établissement. Son
mari et sa sœur sont tour à tous suspectés par Jim alors que l'enquête révèle que la victime
était soumise à de fortes doses d'hormones de jeunesse… Pensant piéger son contrôleur
fiscal, Callie comprend avec effarement que son plan va se retourner contre elle.
© TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPORATION.
ALL RIGHTS RESERVED

Avec Matt PASSMORE (Jim Longworth), Kiele SANCHEZ (Callie), Carlos GOMEZ (Carlos Sanchez), Michelle
HURD (Colleen Manus), Uriah SHELTON (Jeff), Jordan WALL (Daniel Green) et Taylor COLE (Jennifer
Starke)
Guest : Greg EVIGAN (Bruce Phillips)

01:10

THE GLADES

SÉRIE

Saison 1 - épisode 11 : Le trésor du Magdalena
Jim enquête sur le meurtre d'un chasseur de trésor, qui était sur le point de découvrir celui
du Magdalena, un célèbre navire espagnol du 18ème siècle contenant plusieurs milliards de
dollars d'or et de biens précieux. Fascinée par ces récits de trésors engloutis, Callie prête
main-forte à Jim dans ses recherches.
© DR

Avec Matt PASSMORE (Jim Longworth), Kiele SANCHEZ (Callie), Carlos GOMEZ (Carlos Sanchez), Uriah
SHELTON (Jeff), Michelle HURD (Colleen Manus) et Jordan WALL (Daniel Green)

02:05

SONS OF ANARCHY

SÉRIE

Saison 3 - épisode 12 : La faucheuse
Salazar, qui détient toujours Tara, a pris Jacob Hale en otage. De retour à Charming avec
son fils, Jax participe à la négociation. Face à Salazar, il doit choisir entre la vengeance ou
le bien de Charming. Débarqué aux États-Unis, Jimmy s'est réfugié chez le Russe Putlova
qui monnaye son passage vers le Sud, hors des frontières du pays...
© Twentieth Century Fox Film Corporation
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Avec Charlie HUNNAM (Jax Teller), Ron PERLMAN (Clay Morrow), Katey SAGAL (Gemma Teller Morrow),
Mark BOONE (Bobby Munson), Kim COATES (Alex « Tig » Trager), Tommy FLANAGAN (Filip Telford),
Maggie SIFF (Tara Knowles), Theo ROSSI (Jean Carlos « Juice » Ortiz), Ryan HURST (Harry « Opie »
Winston), William LUCKING (Piermont « Piney » Winston) et Dayton CALLIE (Wayne Unser)

SAMEDI 18 JUILLET

02:55

MÉTÉO

INFORMATION

© DR

03:00

M6 MUSIC

VIDÉOCLIP

Clips et rediffusions de magazines.

© Nicolas GOUHIER/ABACAPRESS.COM
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DIMANCHE 19 JUILLET

06:00

M6 MUSIC

VIDÉOCLIP

Clips et rediffusions de magazines.

© Nicolas GOUHIER/ABACAPRESS.COM

07:00

ABSOLUMENT STARS

EMISSION
Présenté par David LANTIN et Claire NEVERS

Une émission qui traite de l'actualité people et musicale. Elle permet de faire découvrir les
dessous du show business avec des clips, des interviews de stars, des reportages, les
sorties cinéma et DVD, l'agenda spectacle, la météo et l'horoscope.
© M6

09:40

RAISING HOPE

SÉRIE

Saison 2 - épisode 5 : Graine de tueuse
Hope a frappé un petit garçon à la garderie ; un signe pour Burt et Virginia que leur petite
fille a hérité des gênes de tueuse de sa mère. Jimmy ne veut plus aucune dispute devant sa
fille mais, alors que la famille campe dans le jardin le temps que la maison soit
décontaminée des termites, tout le monde est sous pression…
© TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPORATION.
ALL RIGHTS RESERVED

Avec Lucas NEFF (Jimmy Chance), Garret DILLAHUNT (Burt Chance), Martha PLIMPTON (Virginia Chance),
Shannon WOODWARD (Sabrina Collins), Cloris LEACHMAN (Maw Maw), Baylie et Rylie CREGUT (Hope),
Gregg BINKLEY (Barney) et Kate MICUCCI (Shelley)
Guest : Greg GERMANN (Dale)

10:00

RAISING HOPE

SÉRIE

Saison 2 - épisode 6 : Jimmy et le kid
Barney engage le fils de son ex-femme, Trévor. Jaloux de la complicité qui s'instaure entre
Sabrina et l'adolescent, Jimmy avoue à Trévor qu'il est amoureux d'elle. Trévor menace
alors de tout révéler à Sabrina s'il ne lui trouve pas une petite amie. Maw Maw a avalé sa
dent en or ; Burt et Virginia hésitent à tenter de la récupérer...
© TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPORATION.
ALL RIGHTS RESERVED

Avec Lucas NEFF (Jimmy Chance), Garret DILLAHUNT (Burt Chance), Martha PLIMPTON (Virginia Chance),
Shannon WOODWARD (Sabrina Collins), Cloris LEACHMAN (Maw Maw), Baylie et Rylie CREGUT (Hope) et
Gregg BINKLEY (Barney)
Guests : Camden GARCIA (Trévor) et Richard DEAN ANDERSON (Keith)

10:30

RAISING HOPE

SÉRIE

Saison 2 - épisode 7 : La poudre aux vieux
Les parents de Burt, qui ont toujours pris leur fils pour un looser, s'invitent pour
Thanksgiving. Burt ne les a pas vus depuis cinq ans et veut les impressionner. Virginia
propose alors que toute la famille s'installe dans une luxueuse villa où elle travaille,
inoccupée par ses propriétaires pendant quelques jours...
© TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPORATION.
ALL RIGHTS RESERVED
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Avec Lucas NEFF (Jimmy Chance), Garret DILLAHUNT (Burt Chance), Martha PLIMPTON (Virginia Chance),
Shannon WOODWARD (Sabrina Collins), Cloris LEACHMAN (Maw Maw), Baylie et Rylie CREGUT (Hope),
Gregg BINKLEY (Barney) et Kate MICUCCI (Shelley)
Guests : Lee MAJORS (père de Burt) et Shirley JONES (mère de Burt)
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11:10

L'AMOUR EST DANS LE PRÉ

DOCUMENTAIRE

Épisode 8
Présenté par Karine LE MARCHAND

Nous continuons avec Florent, Isabelle, Cyrille et Éric qui commencent tout juste à côtoyer
leurs prétendantes et prétendants. Ils vont pouvoir les découvrir un peu mieux et peut-être
même les séduire…
© Aurelien FAIDY/M6

Isabelle est entourée de Pascal, employé agricole de 50 ans, et Olivier, menuisier de 51
ans. De la vente de fromage au bricolage, en passant par la traite des chèvres, nos 2
compères feront tout pour faciliter le quotidien de leur hôte. Pascal et Olivier vont très vite
nouer une complicité, mais sans perdre de vue leur objectif…
Dans l'Aisne, nous retrouvons Florent accompagné de Marine, élève infirmière de 22 ans, et
Élodie, 24 ans, graphiste. Fraîchement arrivées dans le gîte loué par Florent pour l'occasion,
les deux jeunes femmes vont tout naturellement révéler leurs motivations à le séduire.
Tandis que Marine amuse par son étourdissement, Élodie n'arrive pas à surmonter sa
timidité…
Éric est accompagné de Florence, une vendeuse en droguerie de 44 ans, et de Rose-Marie,
une aide à domicile de 49 ans. Pour cette deuxième journée à la ferme, nos deux
prétendantes aux tempéraments très différents vont s'acclimater au quotidien de notre
agriculteur. Ce dernier affirme que le travail prend la première place dans sa vie à tel point
que ce fut la cause de son divorce… Tandis que Rose-Marie tente de s'imposer par sa
personnalité, Éric semble déjà avoir une préférence.
Quant aux deux prétendantes de Cyrille, elles feront de leur mieux pour l'aider à la ferme
même si elles n'y connaissent rien. Le soir venu, il les invite au restaurant où révélations et
litiges seront de la partie.
Nos agricultrices et agriculteurs célibataires trouveront-ils l'âme sœur ? L'histoire ne fait que
commencer…
12:30

SPORT 6

MAGAZINE
Présenté par Stéphane TORTORA

Retrouvez chaque semaine toute l'actualité et les résultats du sport dans Sport 6. En
6 minutes, priorités aux images : les temps forts de l'actualité et les résultats sportifs sont
décryptés pour tout connaître des faits marquants de la semaine. Le ton de l'émission est
ainsi reconnaissable parmi tous : discours direct, animé et sans « langue de bois » avec les
célèbres cartons rouges qui alimentent la chronique.
© DR

12:40

MÉTÉO

INFORMATION

© DR
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12:45

LE 1245

INFORMATION

Retrouvez toute l'actualité de la mi-journée.

© DA M6

13:05

MAISON À VENDRE

DOCUMENTAIRE

Josée / Christelle et Pascal
Présenté par Stéphane PLAZA

© DR

Josée a 57 ans. Elle vit dans un beau duplex avec jardin à la Seyne-Sur-Mer à côté de
Toulon. Ses 3 fils ont grandi ici, mais aujourd'hui ils sont indépendants. Et pour Josée, qui a
perdu son mari il y a près de 20 ans, l'appartement est devenu beaucoup trop grand… Cet
appartement est en vente depuis déjà 6 ans, sans résultat. Et si les acheteurs ne se
bousculent pas, c'est certainement à cause d'une décoration vraiment très personnelle. Car
le pêché mignon de Josée, c'est le jaune : il y en a absolument partout ! Et on ne pourra pas
lui reprocher non plus une décoration qui manquerait de chaleur, celle-ci étant fortement
influencée par ses origines espagnoles…
Stéphane Plaza va donc tout mettre en œuvre pour vendre au mieux cet appartement. Il va
épauler Josée dans toutes les étapes pour qu'elle puisse enfin quitter tous ses souvenirs et
tourner la page. Mais son fort caractère ne va pas rendre la tâche facile ! Il sera
heureusement aidé par Sophie Ferjani, qui va s'attaquer aux murs jaunes et à la décoration
trop chargée pour que les acheteurs potentiels puissent enfin s'imaginer dans ce duplex...
C'est dans un quartier pavillonnaire de Sainte-Geneviève-des-Bois dans l'Essonne, que
Christelle et Pascal, 50 ans, vivent depuis 15 ans. C'est également ici que leurs 3 filles ont
grandi. Mais maintenant ils veulent vendre cette maison pour réaliser le projet de leur vie :
ouvrir une maison d'hôtes ! Mais leur maison actuelle est en vente depuis 8 mois déjà, sans
succès. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a eu que 5 visites et pas une seule offre. Le problème est
le prix demandé par Pascal, qui est bien au-dessus du prix du marché… Le couple justifie ce
prix par des travaux réalisés par Pascal et dont ils sont très fiers.
Stéphane Plaza va donc devoir leur démontrer que leur décoration ne peut pas faire
l'unanimité et qu'il faudra même tout revoir pour avoir une chance de vendre. Aurélie Hémar
va donc avoir fort à faire. Elle va revoir les aménagements et la décoration vraiment trop
personnelle de Christelle et Pascal pour rendre cette maison beaucoup plus
contemporaine...
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14:50

D&CO, UNE SEMAINE POUR TOUT CHANGER

MAGAZINE

Laurence
Présenté par Valérie DAMIDOT

Un vieux corps de ferme condamné au délabrement…

© Franck FERVILLE/M6

Laurence, 49 ans, a acquis en 1995 un ancien corps de ferme situé au beau milieu d'un petit
village de la région picarde. À cette époque, elle avait entrepris aux côtés de son
compagnon et père de ses 4 enfants des travaux conséquents dans la partie habitation du
bâtiment dont la construction de deux chambres et d'une salle de bain. Mais le couple s'est
aperçu trop tard de malfaçons qui ont rendu certaines des nouvelles installations
inutilisables.
Aujourd'hui encore, la douche provoque des fuites d'eau, l'absence d'appareil de chauffage
au rez-de-chaussée persiste, les deux fils de Laurence se partagent non seulement la même
chambre mais dorment aussi dans le même lit et l'aménagement des chambres des filles est
minimaliste. Séparée de son compagnon, démunie et sans travail, Laurence est incapable
de s'occuper de sa maison qui se délabre petit à petit…
Touché par la situation délicate de Laurence, Maxime, le petit ami de sa fille aînée, a
sollicité l'aide de l'équipe D&CO, une semaine pour tout changer afin que l'ancien corps de
ferme retrouve belle allure. Laurence tient à ce que son habitation conserve le style
campagnard qui la caractérise. À sa demande, les magnifiques tomettes et portes en bois
resteront en bonne place ce qui donnera à Valérie Damidot l'occasion de recourir à
quelques ingénieuses astuces déco…
La création d'une annexe habitable s'impose afin que chaque membre de la famille dispose
de sa propre chambre. Une partie de la grange jouxtant la maison sera donc transformée en
un grand studio qui sera attribué au fils aîné de Laurence. Son frère cadet conservera quant
à lui la chambre qu'ils partageaient ensemble. Un décor inspiré de l'univers new-yorkais y
verra le jour. Au dernier étage, les chambres des deux sœurs affichent triste mine. Place
désormais à une déco cosy et féminine !
Laurence pourra enfin dormir dans une chambre bien chauffée avec salle de bain
attenante ! Le style cottage anglais qu'affectionne particulièrement la propriétaire des lieux
agrémentera tout en élégance ces deux pièces.
Au rez-de-chaussée, un décor alliant un doux mélange de styles ancien et contemporain
apportera au salon et à la cuisine une ambiance parfaitement conviviale.
L'équipe de « D&CO une semaine pour tout changer » n'a que 7 jours devant elle pour
rénover intégralement la maison de Laurence et ses enfants… 7 jours de travail acharné
pour redonner le sourire à une famille.
17:15

66 MINUTES

MAGAZINE
Présenté par Xavier DE MOULINS

Reportages, portraits, enquêtes, 66 Minutes explore l'actualité de la semaine avec 3 ou 4
reportages sur des faits divers, des phénomènes de société ou des événements de
l'actualité internationale.
© Franck FERVILLE/M6

18:40

66 MINUTES : GRAND FORMAT

MAGAZINE
Présenté par Xavier DE MOULINS

Reportages, portraits, enquêtes, 66 Minutes explore l'actualité de la semaine avec 3 ou 4
reportages sur des faits divers, des phénomènes de société ou des événements de
l'actualité internationale.
© DR
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19:40

MÉTÉO

INFORMATION

© DR

19:45

LE 1945

INFORMATION
Présenté par François-Xavier MÉNAGE

Le journal de M6.

© PIERRE OLIVIER/M6

20:05

SCÈNES DE MÉNAGES

SÉRIE

Votre couple vous désole ? Vous vous lamentez de vivre seul ? Scènes de Ménages va
vous aider à relativiser !
Avec Audrey LAMY (Marion), Loup-Denis ELION (Cédric), Valérie KARSENTI (Liliane), Frédéric BOURALY
(José), Marion GAME (Huguette), Gérard HERNANDEZ (Raymond), David MORA (Fabien) et Anne-Elisabeth
BLATEAU (Emma)
© DR

20:40

SPORT 6

MAGAZINE
Présenté par Stéphane TORTORA

Retrouvez chaque semaine toute l'actualité et les résultats du sport dans Sport 6. En
6 minutes, priorités aux images : les temps forts de l'actualité et les résultats sportifs sont
décryptés pour tout connaître des faits marquants de la semaine. Le ton de l'émission est
ainsi reconnaissable parmi tous : discours direct, animé et sans « langue de bois » avec les
célèbres cartons rouges qui alimentent la chronique.
© DR
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20:55

CAPITAL

MAGAZINE

Vacances : on se déshabille, ils s'enrichissent !
Présenté par François-Xavier MÉNAGE
Réalisé par Andrea REIDINGER, Dominique MESMIN, Zita LOTIS-FAURE et Aurore CHIROIX
Produit par PRESSE & CO, TONY COMITI et NO PROD

© PIERRE OLIVIER/M6

Laisser tomber les vêtements au profit du short ou du maillot de bain, c'est souvent la
libération au début des vacances. Quand les températures grimpent, les corps se dénudent.
L'occasion pour certains de révéler leurs tatouages et pour d'autres d'exposer au soleil le
moindre centimètre de peau en pratiquant le naturisme. A contrario, les vêtements anti-UV
fleurissent sur les plages pour protéger la peau fragile des plus petits. Et sur les marchés,
les saisonniers se plient en quatre pour nous vendre petites robes et autres t-shirts souvenir.
Que ce soit pour nous dénuder ou nous rhabiller, les professionnels profitent de l'été pour
nous faire dépenser.
Tatouage, un business dans la peau
Depuis quelques années, ils se multiplient. Et sur la plage, cet été, vous risquez de les
compter par centaines. 1 Français sur 10 cache sous ses vêtements un tatouage. Autrefois,
terrain réservé des bikers et autres rockers, le tatouage touche aujourd'hui toutes les
classes sociales et tous les âges. Chez les plus grands tatoueurs, les listes d'attente
s'allongent de jour en jour. Les nouveaux salons poussent comme des champignons, même
dans les coins les plus reculés de France. Plus qu'un art c'est aujourd'hui devenu une
profession et un véritable business. À qui profite ce marché qui fait couler beaucoup
d'encre ?
Marchés saisonniers : ils vous rhabillent pour l'été !
Bikinis colorés, chapeaux de paille ou petites robes provençales : en été, les marchés se
mettent aux couleurs de nos envies. Et pour nous faire craquer, les vendeurs ont des
techniques bien rodées. Si certains sillonnent les villes de France toute l'année, d'autres
misent tout sur la saison estivale. Des vêtements de marque à prix cassés ou, à l'inverse,
des produits plus chers qu'en boutique. En matière de prix et de qualité, difficile de s'y
retrouver. D'où viennent les vêtements des étals qui bordent le littoral ? Quels sont les
pièges et les arnaques à éviter ? Quelles sont les astuces des vendeurs pour nous faire
acheter toujours plus ?
Le boom du naturisme
Pour eux, l'ennemi numéro 1 des vacances c'est le maillot de bain. Pouvoir profiter des
bienfaits du soleil sans la contrainte du tissu, c'est le credo des naturistes. Avec 155
établissements répartis aux quatre coins de l'hexagone, la France est aujourd'hui la 1ère
destination mondiale du naturisme. Si ces vacanciers se sont longtemps contentés d'un
simple bout de terrain pour y planter leur tente, aujourd'hui leurs besoins ont bien changé.
Parcs aquatiques dernier cri, résidences haut de gamme et activités en tout genre : ils sont
aujourd'hui prêts à dépenser beaucoup pour plus de confort. Une manne financière qui
intéresse de plus en plus les grands acteurs du tourisme. Mais faut-il payer plus cher pour
se dénuder ?
La folie des combinaisons anti-UV
C'est le nouveau must des plages et pourtant il n'a rien de sexy a priori : la tenue anti-UV !
Combinaisons ou t-shirts se retrouvent de plus en plus sur le dos des enfants comme des
adultes. Selon les fabricants, le vêtement anti-UV protégerait la peau plus efficacement
qu'une crème solaire, en filtrant 98% des rayons ! De 6 euros à plus de 50 euros, que
cachent de telles différences de prix ? Ces t-shirts sont-ils vraiment fiables, en toutes
circonstances ? De l'Australie à la France, enquête sur cette nouvelle vague qui déferle sur
nos plages.
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23:00

ENQUÊTE EXCLUSIVE

MAGAZINE

A9 : l'autoroute de tous les dangers
Présenté par Bernard DE LA VILLARDIÈRE
Réalisé par Chloé ALEXANDRE
Produit par PALLAS TÉLÉVISION

© Benjamin DECOIN/M6

Troisième autoroute la plus fréquentée de France, l'A9 relie Orange à Perpignan jusqu´à la
frontière espagnole. Un tronçon de 280 kilomètres emprunté par 150 000 véhicules par jour
en été.
Pour le peloton de gendarmerie de Poussan (Hérault), les mois de juillet et août s'annoncent
sous très haute tension. Accidents, excès de vitesse, vols, trafics, agressions, fraudes au
péage… Chaque jour, les gendarmes sont confrontés à de multiples infractions au code de
la route et surtout à de nombreux actes de délinquance.
Ils doivent en particulier surveiller les fêtards qui, par centaines chaque soir, rentrent
d'Espagne fortement alcoolisés au volant de leur véhicule. Alcool, mais aussi drogue, excès
de vitesse, endormissement au volant... Entre ces jeunes automobilistes et les forces de
l'ordre, certaines interpellations sur l'autoroute se transforment en véritables affrontements.
Problème majeur durant les mois d'été : la recrudescence de la délinquance. Les
gendarmes doivent traquer les délinquants, de plus en plus nombreux sur l'A9, comme ce
gang de malfaiteurs venus des pays de l'Est pour dépouiller les caravanes et les voitures sur
les aires de repos. Leur cible préférée : les touristes étrangers. Il y a aussi les trafiquants de
drogue, de retour du Maroc et d'Espagne, qui cherchent à se fondre dans la masse des
véhicules.
Autre inquiétude pour les gendarmes : les poids lourds, impliqués dans la moitié des
accidents constatés sur l'A9. En période de vacances, un camion couché sur l'autoroute
provoque des bouchons monstres, avec un risque élevé d'accidents.
00:15

ENQUÊTE EXCLUSIVE

MAGAZINE

Jeunes français et anti-djihadistes : ils partent combattre l'État islamique
Présenté par Bernard DE LA VILLARDIÈRE
Produit par LIGNE DE FRONT

© Benjamin DECOIN/M6

Alors que l'État Islamique progresse en Syrie et en Irak, des Français ont choisi de
combattre la terreur par les armes. C'est leur histoire surprenante que vous allez découvrir
ce soir : celle d'Edouard, un jeune nîmois de 24 ans, qui prépare son départ au
Moyen-Orient pour se battre contre Daech ; celle aussi de William, 44 ans, ex-patron d'une
agence de communication, qui après l'attentat de Charlie Hebdo a décidé de rejoindre les
milices kurdes sur la ligne de front pour faire reculer les terroristes.
Exceptionnellement, les caméras d'Enquête Exclusive ont pu se rendre au Kurdistan syrien,
au cœur des combats contre Daech. Avec son unité kurde, William s'est battu pendant
plusieurs semaines pour récupérer un camp d'entraînement tenu par les islamistes. Une
victoire qui a permis à William de découvrir les étonnantes conditions de vie des fous
d'Allah, bien éloignées de celles vantées dans les clips de propagande.
À Damas, la capitale syrienne, Jean-Michel, un enseignant français, a repris la direction du
Lycée Français alors que les islamistes sont déjà aux portes de la ville. L'établissement est
en état de siège. Des sacs de sable sont entassés mais malgré les bombardements et la
peur quotidienne, la vie s'organise malgré tout entre professeurs et lycéens.
À l'inverse, à des milliers de km de là, en France, les candidats au djihad sont toujours aussi
nombreux. Comme Arthur, 25 ans. Ce Français converti a grandi dans un petit village de
Normandie. Son unique objectif : rejoindre les rangs de Daech et mourir en martyr.
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01:45

MÉTÉO

INFORMATION
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01:50

MARY LA ROUSSE, FEMME PIRATE

LONG MÉTRAGE
Réalisé par Umberto LENZI - France,Italie - 1983

© DR

Mary la rousse se déguise en gentilhomme pour voler les bijoux des comtesses. Arrêtée par
les gardes du roi, elle est emprisonnée avec un certain Peter, jeune noble, qui, pour la
séduire, se fait passer pour un vulgaire voleur. Après son évasion, Mary s'engage comme
mousse sur un des bateaux pirates du capitaine Poof. À la mort de ce dernier, Mary prend la
tête du navire pour affronter la flotte royale commandée par Peter Goodwin qu'elle a côtoyé
en prison.
Avec Lisa GASTONI (Mary la rousse), Jerome COURTLAND (Peter Goodwin) et Walter BARNES (capitaine
Poof)

03:20

M6 MUSIC

VIDÉOCLIP

Clips et rediffusions de magazines.

© Nicolas GOUHIER/ABACAPRESS.COM
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06:00

M6 MUSIC

VIDÉOCLIP

Clips et rediffusions de magazines.

© Nicolas GOUHIER/ABACAPRESS.COM

07:15

MÉTÉO

INFORMATION

© DR

07:20

GLEE

SÉRIE

Saison 4 - épisode 16 : Affrontements
Alors que les tensions entre Finn et Will sont plus que palpables, les membres du Glee club
se lancent dans des interprétations sur le thème de l'affrontement. Rachel apprend avec
soulagement qu'elle n'est pas enceinte, mais son problème avec Brody n'est pas réglé et
Santana a bien l'intention de faire éclater la vérité...
© DR

Avec Lea MICHELE (Rachel Berry), Chris COLFER (Kurt Hummel), Darren CRISS (Blaine Anderson), Dean
GEYER (Brody Weston), Cory MONTEITH (Finn Hudson), Matthew MORRISON (Will Schuester), Jane
LYNCH (Sue Sylvester), Melissa BENOIST (Marley Rose), Jacob ARTIST (Jake Puckerman), Blake JENNER
(Ryder Lynn), Kevin MCHALE (Artie Abrams), Jenna USHKOWITZ (Tina Cohen-Chang), Alex NEWELL (Wade
« Unique » Adams), Becca TOBIN (Kitty Wilde), Chord OVERSTREET (Sam Evans), Naya RIVERA (Santana
Lopez) et Lauren POTTER (Becky Jackson)

08:10

GLEE

SÉRIE

Saison 4 - épisode 17 : Plaisirs coupables
Will étant en arrêt maladie, Blaine et Sam prennent le relai et propose le thème des «
plaisirs coupables ». Blaine, qui ressent plus que de l'amitié envers son Sam, décide de le
lui faire comprendre en chanson. À New York, l'heure de la séparation a sonné pour Rachel
et Brody...
© DR

Avec Lea MICHELE (Rachel Berry), Chris COLFER (Kurt Hummel), Darren CRISS (Blaine Anderson), Dean
GEYER (Brody Weston), Heather MORRIS (Brittany Pierce), Melissa BENOIST (Marley Rose), Jacob ARTIST
(Jake Puckerman), Blake JENNER (Ryder Lynn), Kevin MCHALE (Artie Abrams), Jenna USHKOWITZ (Tina
Cohen-Chang), Alex NEWELL (Wade « Unique » Adams), Becca TOBIN (Kitty Wilde), Chord OVERSTREET
(Sam Evans) et Naya RIVERA (Santana Lopez)

09:00

MÉTÉO

INFORMATION

© DR
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09:05

M6 BOUTIQUE

TÉLÉACHAT
Présenté par Pierre DHOSTEL, Valérie PASCALE et Laurence PERAUD

Retrouvez les dernières innovations et des offres exclusives en matière de bijoux, beauté,
cuisine, maison.

© HSS/VENTADIS

10:10

MODERN FAMILY

SÉRIE

Saison 3 - épisode 11 : Lames de rasoir et souris noires
Phil craint le pire lorsque son rendez-vous avec le médecin correspond à la fin de son stock
de lames de rasoirs et qu'il rate l'appel lui annonçant les résultats... Suite à l'arrivée surprise
de Javier, le père de Manny, Jay est obligé d'assister à une course de chevaux avec eux.
Par ailleurs, Gloria enseigne l'espagnol à Haley, Walt joue aux jeux vidéo avec Luke, et
Mitchell et Cameron entre en compétition pour des récompenses professionnelles...
© DR

Avec Ed O'NEILL (Jay Pritchett), Sofia VERGARA (Gloria Delgado-Pritchett), Julie BOWEN (Claire Dunphy),
Ty BURRELL (Phil Dunphy), Jesse TYLER FERGUSON (Mitchell Pritchett), Eric STONESTREET (Cameron
Tucker), Ariel WINTER (Alex Dunphy), Sarah HYLAND (Haley Dunphy), Nolan GOULD (Luke Dunphy) et Rico
RODRIGUEZ (Manny Delgado)
Guests : Benjamin BRATT (Javier) et Philip Baker HALL (Walt)

10:50

ONCE UPON A TIME

SÉRIE

Saison 2 - épisode 11 : Le yaoguai
Gold a trouvé un moyen de franchir les frontières Storybrooke sans perdre la mémoire et
espère bientôt retrouver son fils. Mais le Capitaine Crochet, assoiffé de vengeance, va s'en
prendre à Belle pour contrer ses plans. Dans la forêt enchantée, Belle entreprend de traquer
un monstre, le yaoguai, et fait la connaissance de Mulan.
© ABC

Avec Jennifer MORRISON (Emma Swan), Ginnifer GOODWIN (Mary Margaret Blanchard / Blanche Neige),
Jared GILMORE (Henry Mills), Lana PARRILLA (Regina Mills / la Méchante Reine), Robert CARLYLE (M.
Gold / Rumplestiltskin), Josh DALLAS (David Nolan / Le Prince Charmant), Meghan ORY (Ruby / le Petit
Chaperon rouge), Emilie DE RAVIN (Belle), Daniel O'DONOGHUE (Killian Jones / Capitaine Crochet), Michael
RAYMOND-JAMES (Baelfire / Neal Cassidy), Jamie CHUNG (Mulan) et Raphael SBARGE (Jiminy Cricket /
Archie Hopper)

11:45

ONCE UPON A TIME

SÉRIE

Saison 2 - épisode 12 : Au nom du frère
Les habitants de Storybrooke cherchent à savoir qui est l'étranger ayant eu un accident de
voiture en entrant dans la ville et comment protéger leurs secrets. Le Dr Whale disparaît
alors qu'il est chargé d'opérer l'homme au plus vite. Dans l'autre monde, Victor Frankenstein
tente de convaincre son père Alphonse qu'il peut ramener son frère à la vie…
© 2013 ABC STUDIOS
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Avec Jennifer MORRISON (Emma Swan), Ginnifer GOODWIN (Mary Margaret Blanchard / Blanche Neige),
Jared GILMORE (Henry Mills), Lana PARRILLA (Regina Mills / la Méchante Reine), Robert CARLYLE (M.
Gold / Rumplestiltskin), Josh DALLAS (David Nolan / Le Prince Charmant), Meghan ORY (Ruby / le Petit
Chaperon rouge), Emilie DE RAVIN (Belle), Daniel O'DONOGHUE (Killian Jones / Capitaine Crochet), David
ANDERS (Dr. Whale / Dr Frankenstein), Michael RAYMOND-JAMES (Baelfire / Neal Cassidy) et Barbara
HERSHEY (Cora)
Guest : Gregory ITZIN (Alphonse Frankenstein)
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12:40

MÉTÉO

INFORMATION

© DR

12:45

LE 1245

INFORMATION

Retrouvez toute l'actualité de la mi-journée.

© DA M6

13:05

SCÈNES DE MÉNAGES

SÉRIE

Votre couple vous désole ? Vous vous lamentez de vivre seul ? Scènes de Ménages va
vous aider à relativiser !
Avec Audrey LAMY (Marion), Loup-Denis ELION (Cédric), Valérie KARSENTI (Liliane), Frédéric BOURALY
(José), Marion GAME (Huguette), Gérard HERNANDEZ (Raymond), David MORA (Fabien) et Anne-Elisabeth
BLATEAU (Emma)
© DR

13:40

MÉTÉO

INFORMATION

© DR

Un jour, une histoire
13:45

LETTRES À UN SOLDAT

TÉLÉFILM
Réalisé par Harvey FROST - Etats-Unis - 2010

© RHI Entertainment.

Page 20/50

Après le divorce de ses parents, Jared vit avec sa mère et entretient une relation épistolaire
avec le sergent Carerra, en mission à l'étranger, dans laquelle il évoque sa passion pour le
baseball mais aussi son manque d'affection paternelle. Quand le soldat rentre aux
États-Unis et rencontre enfin le garçon, il tombe aussitôt amoureux de sa mère, Dana...
Avec Charles Henry WYSON (Jared), Lori LOUGHLIN (Dana) et Johnny MESSNER (Sergent Vince Carerra)

LUNDI 20 JUILLET

15:30

VICTIMES DU DESTIN

TÉLÉFILM
Réalisé par Stefan BARTMANN - Allemagne - 2007

Jane se rend avec son mari à l'enterrement d'Anne, l'amour de jeunesse de son frère Conor.
À l'époque, Anne lui avait préféré Robert, le grand amour de Jane. Anne et Robert furent
contraints de se marier suite à un enfant conçu accidentellement. Vingt ans après, les
sentiments qu'éprouvent Jane et Robert n'ont pas changé...
© DR

Avec Sophie SCHÜTT (Jane), Jan SOSNIOK (Robert), Mariella AHRENS (Anne) et Moritz LINDBERGH
(Conor O’Hara)

17:30

LES REINES DU SHOPPING

JEU

Féminine en kaki militaire
Présenté par Cristina CORDULA

© Patrick ROBERT/M6

Cette semaine, les 5 prétendantes au titre de Reine du Shopping sont :
- Sandrine, 42 ans, est une fan inconditionnelle de Johnny Hallyday au style rock comme
son idole. Enchantée par le thème de la semaine, qu'elle estime totalement adéquat à son
look, elle se lancera dans une série d'essayages qui prendra trop de temps sur son chrono.
Ses concurrentes lui tiendront-elles rigueur de sa mise en beauté un peu trop expéditive ?
- Mélissa, 21 ans, a beau être la benjamine de la semaine, elle n'en est pas moins
compétitrice ! Grande et fine, sa silhouette est un atout sur lequel elle compte pour sublimer
le thème. La bonne étoile de cette toute jeune maman lui permettra d'avoir coup de chance
sur coup de chance dans les boutiques... mais dénichera-t-elle pour autant la tenue qui
pourrait subjuguer ses rivales ?
- Laetitia, 33 ans, exerce un métier peu ordinaire : maquilleuse dermographe, autrement dit,
elle réalise des maquillages semi-permanents. Autant dire que la mise en beauté, ça la
connaît ! Quant au kaki, c'est sa couleur préférée ! Mais 3 heures de temps est chose
compliquée pour cette jeune femme qui a l'habitude de prendre la journée entière pour faire
son shopping !
- Nicole, 58 ans, est une mère au foyer qui affiche une allure classique chic. Son point faible
? Elle a horreur de la couleur kaki !… à moins de le mixer avec du turquoise ce qu'elle va
chercher à mettre en pratique lors de ses essayages. Sa stratégie sera-t-elle payante ?
- Lisa, 23 ans, est une jolie serveuse à l'allure sexy venue tout droit de Belgique. Ses
concurrentes veilleront de près à ses essayages pour s'assurer qu'elle respecte bien le
thème. Lisa saura-t-elle éviter le piège d'un look un peu trop sexy ?
Sandrine, Mélissa, Laetitia, Nicole et Lisa devront trouver cette semaine la tenue parfaite
pour être « féminine en kaki militaire » en 3 heures, avec un budget de 400 euros et pas un
centime de plus !
18:40

CHASSEURS D'APPART'

JEU

Semaine 3 : Paris
Présenté par Stéphane PLAZA

3 agents immobiliers vont se transformer en chasseurs d'appart' pour trouver des biens à
des clients dans des secteurs qu'ils ne connaissent pas forcément. Tous les jours dans cette
compétition les 3 chasseurs d'appart' auront un client à qui ils devront présenter un bien… et
un seul bien. Ils auront chacun 2 semaines pour faire leurs recherches.
© Benjamin DECOIN/M6

À la fin de chaque journée, le client désignera des 3 biens visités celui qu'il a préféré et
permettra à l'agent immobilier de remporter 1 point. Et mieux, si le client a un vrai coup de
coup de cœur et qu'il conclut une offre sur le bien, alors ce n'est pas 1 mais 3 points que
l'agent immobilier marquera. Chaque vendredi les 2 chasseurs d'appart' ayant marqué le
plus de points pendant la semaine s'affronteront pour la finale et le vainqueur pourra
remporter 3 000 €.
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19:40

MÉTÉO

INFORMATION

© DR

19:45

LE 1945

INFORMATION

Le journal de M6.

© M6 DA

20:10

SCÈNES DE MÉNAGES

SÉRIE

Votre couple vous désole ? Vous vous lamentez de vivre seul ? Scènes de Ménages va
vous aider à relativiser !
Avec Audrey LAMY (Marion), Loup-Denis ELION (Cédric), Valérie KARSENTI (Liliane), Frédéric BOURALY
(José), Marion GAME (Huguette), Gérard HERNANDEZ (Raymond), David MORA (Fabien) et Anne-Elisabeth
BLATEAU (Emma)
© DR
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20:55

L'AMOUR EST DANS LE PRÉ

DOCUMENTAIRE

Épisode 13
Présenté par Karine LE MARCHAND

© Aurelien FAIDY/M6

Nous retrouvons aujourd'hui :
- Isabelle, 52 ans, éleveuse de chèvres et productrice de fromage dans l'Allier
- Éric, 54 ans, producteur de petits fruits bio en Côte d'Or
- Cyrille, 38 ans, éleveur de vaches allaitantes et laitières en Meurthe-et-Moselle
- Florent, 27 ans, éleveur de porcs dans l'Aisne
À l'aube du troisième jour à la ferme, Florent, Isabelle, Cyrille et Éric continuent de faire
découvrir leur quotidien et d'apprécier la compagnie de leurs prétendantes ou prétendants.
Isabelle est entourée de Pascal, employé agricole de 50 ans d'Eure-et-Loir, et Olivier,
menuisier de 51 ans du Limousin. Elle va partir vendre ses fromages sur le marché en
tête-à-tête avec Pascal qu'elle présentera à ses clients les plus fidèles, l'occasion pour lui de
tenter de se rapprocher un peu plus de la bergère. De retour à la ferme pour un déjeuner
préparé avec amour par Olivier, Isabelle se laissera aller à quelques confidences…
Sera-t-elle prête à faire un choix ?
Dans l'Aisne, nous retrouvons Florent qui avouera, lors d'une promenade, ne pas avoir de
préférence entre les caractères opposés de ses prétendantes : Marine, élève infirmière de
22 ans venue du Pas-de-Calais, toujours plus démonstrative et très à l'aise à la ferme, et
Élodie, 24 ans, une graphiste de l'Hérault, très en retrait, cherchant encore ses marques au
milieu des cochons de Florent ! Cependant, lors d'une activité de paintball, les prétendantes
se dévoileront un peu plus aux amies féminines de Florent… Mais feront-elles de même
avec lui ?
Nous retrouvons Éric entouré de Florence, vendeuse en droguerie de 44 ans qui habite près
de Lyon, et Rose-Marie, une aide à domicile de 49 ans venue de Seine-et-Marne. C'est lors
d'une visite au musée du Cassissium, entre fous rires et allusions coquines, que se
renforcera la complicité entre Éric et Florence. Comment réagira Rose-Marie face à ce
rapprochement évident ?
Quant aux deux prétendantes de Cyrille, Lisa une secrétaire de mairie de 38 ans venue de
Meuse, et Céline, une infirmière de 36 ans d'Indre-et-Loire, elles prendront plaisir à
s'occuper d'un veau tout juste né. Malgré un manque de séduction de la part de notre
agriculteur, les deux prétendantes ne baissent pas les bras et tentent de devenir de bonnes
fermières ! Mais au fond de lui, Cyrille a-t-il déjà une petite préférence ?
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22:00

L'AMOUR EST DANS LE PRÉ

DOCUMENTAIRE

Épisode 14
Présenté par Karine LE MARCHAND

Nous continuons avec :

© Aurelien FAIDY/M6

Florent, Marine et Élodie
Isabelle, Pascal et Olivier
Cyrille, Lisa et Céline
et Éric, Florence et Rose-Marie, pour qui l'heure du choix se précise…
Florent a décidé d'emmener Marine et Élodie chez ses amis pour sa soirée du samedi soir. Il
compte sur leurs conseils pour l'aider à prendre sa décision. Notre agriculteur et ses amis
seront-ils conquis par la mystérieuse Élodie ou par la spontanéité de Marine ?
Cyrille de son côté présentera ses prétendantes à ses meilleurs amis lors d'un dîner
organisé chez lui. Cette soirée révèlera une Lisa plus à l'aise que jamais, éclipsant
involontairement sa rivale. Le lendemain, notre l'agriculteur décide de passer un moment
seul avec chacune d'entre elles ; Céline se proposera d'être la première… avec une idée en
tête.
C'est à présent au tour d'Olivier d'accompagner Isabelle au marché en tête-à-tête. Quelques
petits moments intimes entre deux acheteurs de fromage qui permettront peut-être d'en
savoir plus sur les attentes des deux cœurs à prendre... Accompagnée de ses deux
prétendants, notre agricultrice s'accordera ensuite une pause au restaurant où elle leur
confirmera avoir besoin d'un homme dans sa vie, sans pour autant se sentir prête à concilier
sa vie à la ferme et sa vie amoureuse…
Chez Éric, face à une Rose-Marie de plus en plus en retrait, notre agriculteur ne cessera de
complimenter Florence et tentera maladroitement de la décomplexer sur ses rondeurs. Le
lendemain matin, il surprendra ses prétendantes en annonçant une grande nouvelle…
Nos agricultrices et agriculteurs célibataires feront-ils le bon choix ?
23:30

NOUVEAU LOOK POUR UNE NOUVELLE VIE

DOCUMENTAIRE

© DR

Michel et Marion
Le style vestimentaire de Michel, 30 ans, est à l'image de sa passion pour le rap américain :
très voyant ! Ce look lui colle à la peau depuis son adolescence. Mais aujourd'hui, Michel
veut trouver le grand amour... Comme ses baggys colorés, chaînes en or et casquettes
américaines ne sont pas vraiment les atouts de séduction les plus efficaces, le jeune homme
compte bien sur le talent de la styliste pour qu'il devienne élégant et séduisant. Pour cela,
Cristina devra avant tout aider Michel à surmonter ses complexes...
À 26 ans, Marion est tellement timide qu'elle ose à peine entrer dans un magasin de
vêtements ! Passionnée d'équitation, elle en a fait son métier en devenant palefrenière.
Marion en a aussi adopté le style vestimentaire au quotidien... Et pourtant, depuis
longtemps, elle rêve de se voir dans le miroir vêtue d'une tenue féminine. Mais la jeune
femme a perdu confiance en elle et est persuadée que rien ne peut lui aller. Avec patience
et douceur, Cristina va l'aider à faire un grand pas dans l'univers du glamour...
Aidée par de grands professionnels de la beauté, Cristina Cordula ne dispose que de
quelques jours seulement pour permettre à Michel et Marion de trouver à chacun le look qui
correspond le mieux à leur personnalité.

Page 24/50

LUNDI 20 JUILLET

00:50

NOUVEAU LOOK POUR UNE NOUVELLE VIE

DOCUMENTAIRE

Spéciale mariage : Pascal et Gaëlle
Après 10 ans de vie de couple, Pascal et Gaëlle ont décidé de se marier mais à quelques
jours de la cérémonie, le couple est confronté à de sérieuses déconvenues : une robe
blanche qui n'est plus disponible, pas de costume de marié et un budget restreint
ne permettant pas de recevoir au mieux les invités…
© Aurélia Blanc / M6

À deux semaines de la cérémonie, Cristina va devoir employer les grands moyens pour que
Pascal et Gaëlle puissent vivre le plus beau des mariages !
Trouver une nouvelle robe de mariée qui sublimera Gaëlle, un costume élégant pour son
compagnon ainsi qu'une tenue à Léane, leur fille de 2 ans ½ dont le baptême aura lieu
le même jour, sans parler de la réorganisation des préparatifs pour la réception… Cristina
ne risque-t-elle pas d'être débordée par l'ampleur de la tâche ?
Et si, pour vous, se mettre sur votre 31 pour de grandes occasions est un véritable
casse-tête, c'est le moment de profiter des conseils et astuces appropriés
des professionnels de la mode et de la beauté qui interviendront tout au long de l'émission.
Émotions, surprises et imprévus ne manqueront pas dans cet épisode spécial mariage de
« Nouveau look pour une nouvelle vie » !
02:10

MÉTÉO

INFORMATION

© DR

02:15

M6 MUSIC

VIDÉOCLIP

Clips et rediffusions de magazines.

© Nicolas GOUHIER/ABACAPRESS.COM
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06:00

M6 MUSIC

VIDÉOCLIP

Clips et rediffusions de magazines.

© Nicolas GOUHIER/ABACAPRESS.COM

07:15

MÉTÉO

INFORMATION

© DR

07:20

GLEE

SÉRIE

Saison 4 - épisode 18 : Dernière chance
Brittany pense qu'une météorite géante va s'abattre sur Terre et Will en fait le thème de la
semaine : chanter pour la dernière fois. Alors que le Glee Club se prépare pour les
Régionales, des coups de feu retentissent dans le lycée McKinley...
© TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPORATION.
ALL RIGHTS RESERVED

Avec Chris COLFER (Kurt Hummel), Darren CRISS (Blaine Anderson), Matthew MORRISON (Will Schuester),
Jane LYNCH (Sue Sylvester), Melissa BENOIST (Marley Rose), Jacob ARTIST (Jake Puckerman), Blake
JENNER (Ryder Lynn), Kevin MCHALE (Artie Abrams), Jenna USHKOWITZ (Tina Cohen-Chang), Alex
NEWELL (Wade « Unique » Adams), Becca TOBIN (Kitty Wilde), Chord OVERSTREET (Sam Evans),
Dot-Marie JONES (Shannon Beiste), Lauren POTTER (Becky Jackson) et Trisha Rae STAHL (Millie Rose)

08:10

GLEE

SÉRIE

Saison 4 - épisode 19 : Le droit de rêver
Rachel reçoit la visite de sa mère et auditionne pour le rôle de ses rêves dans la comédie
musicale Funny Girl ! Will propose une liste de chansons au Glee Cub en vue des
Régionales mais personne n'est convaincu...
© TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPORATION.
ALL RIGHTS RESERVED

Avec Lea MICHELE (Rachel Berry), Chris COLFER (Kurt Hummel), Darren CRISS (Blaine Anderson), Cory
MONTEITH (Finn Hudson), Heather MORRIS (Brittany Pierce), Matthew MORRISON (Will Schuester), Melissa
BENOIST (Marley Rose), Jacob ARTIST (Jake Puckerman), Blake JENNER (Ryder Lynn), Kevin MCHALE
(Artie Abrams), Jenna USHKOWITZ (Tina Cohen-Chang), Alex NEWELL (Wade « Unique » Adams), Becca
TOBIN (Kitty Wilde), Chord OVERSTREET (Sam Evans), Mark SALLING (Noah « Puck » Puckerman), Amber
RILEY (Mercedes Jones), Dot-Marie JONES (Shannon Beiste) et Lauren POTTER (Becky Jackson)
Guest : Idina MENZEL (Shelby Corcoran)

09:00

MÉTÉO

INFORMATION

© DR
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09:05

M6 BOUTIQUE

TÉLÉACHAT
Présenté par Pierre DHOSTEL, Valérie PASCALE et Laurence PERAUD

Retrouvez les dernières innovations et des offres exclusives en matière de bijoux, beauté,
cuisine, maison.

© HSS/VENTADIS

10:10

MODERN FAMILY

SÉRIE

Saison 3 - épisode 12 : L'œuf de la discorde
Alors que Manny et Luke ont un projet d'école, Claire et Jay qui sont toujours en
compétition, s'en mêlent. Pour sa représentation sur l'immobilier, Phil demande de l'aide à
Gloria et Haley. De leurs côtés, Mitchell et Cameron ont un premier rendez-vous avec une
mère porteuse.
© DR

Avec Ed O'NEILL (Jay Pritchett), Sofia VERGARA (Gloria Delgado-Pritchett), Julie BOWEN (Claire Dunphy),
Ty BURRELL (Phil Dunphy), Jesse TYLER FERGUSON (Mitchell Pritchett), Eric STONESTREET (Cameron
Tucker), Ariel WINTER (Alex Dunphy), Sarah HYLAND (Haley Dunphy), Nolan GOULD (Luke Dunphy) et Rico
RODRIGUEZ (Manny Delgado)
Guest : Benjamin BRATT (Javier)

10:50

ONCE UPON A TIME

SÉRIE

Saison 2 - épisode 13 : Le petit géant
Kidnappé et transporté à Storybrooke par Cora, Anton le géant s'en prend à Charmant, qu'il
confond avec son frère jumeau. Au royaume enchanté, Anton, rejeté par les siens, a fait
confiance à James et sa maîtresse avant de comprendre que ces derniers n'étaient
intéressés que par les haricots magiques et le trésor des géants. De leur côté, Gold, Emma
et Henry franchissent les frontières de la ville et partent à la recherche de Baelfire…
© 2013 ABC STUDIOS

Avec Jennifer MORRISON (Emma Swan), Ginnifer GOODWIN (Mary Margaret Blanchard / Blanche Neige),
Jared GILMORE (Henry Mills), Lana PARRILLA (Regina Mills / la Méchante Reine), Robert CARLYLE (M.
Gold / Rumplestiltskin), Josh DALLAS (David Nolan / Le Prince Charmant), Meghan ORY (Ruby / le Petit
Chaperon rouge), Emilie DE RAVIN (Belle), Daniel O'DONOGHUE (Killian Jones / Capitaine Crochet), Michael
RAYMOND-JAMES (Baelfire / Neal Cassidy), Jorge GARCIA (Anton, le géant) et Ethan EMBRY (Greg Mendell
/ Owen)
Guests : Abraham BENRUBI (Arlo) et Cassidy FREEMAN (Jack)

11:45

ONCE UPON A TIME

SÉRIE

Saison 2 - épisode 14 : Manhattan
À Manhattan, Emma découvre que Baelfire, le fils de M. Gold, n'est autre que Neal Cassidy,
son ancien compagnon et père de son fils Henry. Pendant ce temps, Cora et Regina font
alliance et profitent de l'absence du Ténébreux pour chercher à s'emparer de sa dague. Au
Royaume enchanté, Rumplestiltskin a appris sa destinée d'une prophétesse.
© 2013 ABC STUDIOS
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Avec Jennifer MORRISON (Emma Swan), Ginnifer GOODWIN (Mary Margaret Blanchard / Blanche Neige),
Jared GILMORE (Henry Mills), Lana PARRILLA (Regina Mills / la Méchante Reine), Robert CARLYLE (M.
Gold / Rumplestiltskin), Josh DALLAS (David Nolan / Le Prince Charmant), Meghan ORY (Ruby / le Petit
Chaperon rouge), Emilie DE RAVIN (Belle), Daniel O'DONOGHUE (Killian Jones / Capitaine Crochet), Barbara
HERSHEY (Cora), Michael RAYMOND-JAMES (Baelfire / Neal Cassidy) et Ethan EMBRY (Greg Mendell /
Owen)
Guest : Rachel SHELLEY (Milah)
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12:40

MÉTÉO

INFORMATION

© DR

12:45

LE 1245

INFORMATION

Retrouvez toute l'actualité de la mi-journée.

© DA M6

13:05

SCÈNES DE MÉNAGES

SÉRIE

Votre couple vous désole ? Vous vous lamentez de vivre seul ? Scènes de Ménages va
vous aider à relativiser !
Avec Audrey LAMY (Marion), Loup-Denis ELION (Cédric), Valérie KARSENTI (Liliane), Frédéric BOURALY
(José), Marion GAME (Huguette), Gérard HERNANDEZ (Raymond), David MORA (Fabien) et Anne-Elisabeth
BLATEAU (Emma)
© DR

13:40

MÉTÉO

INFORMATION

© DR

Un jour, une histoire
13:45

LE SPA DE TOUS LES DANGERS

TÉLÉFILM
Réalisé par Marita GRABIAK - Etats-Unis - 2013

© ABC STUDIOS

Dawn, une mère qui travaille trop, décide de partir avec sa fille adolescente, Kayla, dans un
spa aussi luxueux qu'isolé. Les deux femmes pensent avoir atteint le paradis grâce aux
soins prodigués et aux cours de yoga mais une série d'incidents commencent à les
inquiéter. Dawn semble hypnotisée par les paroles du beau et charismatique fondateur du
spa, David James. Ce dernier en profite pour séquestrer Kayla et tenter de lui laver le
cerveau...
Avec Amy PIETZ (Dawn), Johnny WHITWORTH (David James) et Tracey FAIRAWAY (Kayla)
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15:40

ROMANCE MILLÉSIMÉE

TÉLÉFILM
Réalisé par David S. CASS SR. - Etats-Unis - 2009

Johnny, cadre dirigeante, célibataire et carriériste, se rend à une conférence sur le vin en
Californie. Elle rencontre le séduisant Andrew, un exploitant qui l'invite à découvrir son
domaine. Johnny perd son emploi et décide d'accepter la proposition du vigneron. La jeune
femme tombe rapidement sous le charme d'Andrew et de sa famille. Mais quand une
opportunité professionnelle se présente à elle, un choix s'impose : Andrew ou sa carrière ?
© RHI Entertainment.

Avec Julie BENZ (Johnny), Jo Beth WILLIAMS (Sophia), Elliott GOULD (Paul), Scott ELROD (Andrew) et
Gattlin GRIFFITH (Luke)

17:30

LES REINES DU SHOPPING

JEU

Féminine en kaki militaire
Présenté par Cristina CORDULA

Sandrine, Mélissa, Laetitia, Nicole et Lisa devront trouver cette semaine la tenue parfaite
pour être « féminine en kaki militaire » en 3 heures, avec un budget de 400 euros et pas un
centime de plus !
© Patrick ROBERT/M6

18:40

CHASSEURS D'APPART'

JEU

Semaine 3 : Paris
Présenté par Stéphane PLAZA

3 agents immobiliers vont se transformer en chasseurs d'appart' pour trouver des biens à
des clients dans des secteurs qu'ils ne connaissent pas forcément. Tous les jours dans cette
compétition les 3 chasseurs d'appart' auront un client à qui ils devront présenter un bien… et
un seul bien. Ils auront chacun 2 semaines pour faire leurs recherches.
© Benjamin DECOIN/M6

À la fin de chaque journée, le client désignera des 3 biens visités celui qu'il a préféré et
permettra à l'agent immobilier de remporter 1 point. Et mieux, si le client a un vrai coup de
coup de cœur et qu'il conclut une offre sur le bien, alors ce n'est pas 1 mais 3 points que
l'agent immobilier marquera. Chaque vendredi les 2 chasseurs d'appart' ayant marqué le
plus de points pendant la semaine s'affronteront pour la finale et le vainqueur pourra
remporter 3 000 €.
19:40

MÉTÉO

INFORMATION

© DR

19:45

LE 1945

INFORMATION

Le journal de M6.

© M6 DA
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20:10

SCÈNES DE MÉNAGES

SÉRIE

Votre couple vous désole ? Vous vous lamentez de vivre seul ? Scènes de Ménages va
vous aider à relativiser !
Avec Audrey LAMY (Marion), Loup-Denis ELION (Cédric), Valérie KARSENTI (Liliane), Frédéric BOURALY
(José), Marion GAME (Huguette), Gérard HERNANDEZ (Raymond), David MORA (Fabien) et Anne-Elisabeth
BLATEAU (Emma)
© DR

20:55

ZONE INTERDITE

MAGAZINE

Puy du Fou : les secrets du parc d'attraction préféré des Français
Présenté par Wendy BOUCHARD
Réalisé par Guillaume BARTHÉLÉMY
Produit par TONY COMITI

© Vincent FLOURET/M6

Après plus de 38 ans d'existence, le Puy du Fou est aujourd'hui le spectacle préféré des
Français. L'an dernier, en seulement 6 mois, presque deux millions de visiteurs sont venus
admirer des shows incroyables réunissant plus de 1 400 figurants chaque week-end !
Pourtant ici, pas de manèges à sensation ni d'images en 3D, juste des comédiens en
costume d'époque qui racontent l'histoire de tout un peuple, les Vendéens, à travers
l'Histoire de France, depuis l'Empire romain jusqu'à la guerre de 14 !
Au fil des ans, le Puy du Fou a recréé tout un univers historique totalement étonnant en
plein cœur de la Vendée : arènes de cirque dignes de l'Empire romain, château médiéval,
bateaux vikings plus vrais que nature.
Depuis les répétitions jusqu'au jour de l'ouverture du Grand Parc et de la première «
cinéscénie » de la saison, Zone Interdite a filmé au plus près ces comédiens saisonniers,
professionnels ou bénévoles (plus de 2 500 personnes) pour montrer la passion unique qui
les animent et partager avec eux les défis technologiques et humains hors du commun qui
ont fait la renommée du Puy du Fou.
Un documentaire avec des images à couper le souffle grâce à une caméra embarquée sur
Tarik, le vautour vedette du spectacle des oiseaux fantômes, évoluant au milieu de 180
volatiles de grande taille. Plongée dans les coulisses de ce spectacle unique au monde.
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22:40

ZONE INTERDITE

MAGAZINE

La vie incroyable des Forains
Présenté par Wendy BOUCHARD et GIRAF PROD
Réalisé par Olivier PESCH

© Xavier POPY/Cecile ROGUE/M6

Vous ne les croisez généralement qu'une fois par an, le temps d'un tour de manège ou
d'une barbe à papa. Ce sont les Forains : environ 30 000 familles se partagent les fêtes de
France. La plupart d'entre elles sillonnent les routes du pays au gré des fêtes et des foires,
mais d'autres sont sédentaires. Souvent, les Forains vivent et se marient entre eux, à l'écart
de ceux qu'ils appellent les « gadjés », les non Forains. Leur monde est fait de lumière et de
musique mais aussi de dur labeur. C'est un monde secret, un univers à part que ce film va
nous faire découvrir.
À mille lieues des idées reçues et des stéréotypes habituels, les Forains nous accueillent au
sein de leurs familles, dans l'intimité de leur quotidien, auprès de leurs enfants, leur plus
grande richesse. Ils nous dévoilent aussi les secrets de leur réussite et comment certains
ont fait fortune.
Chez les Forains, les enfants succèdent naturellement aux parents dans la gestion des
manèges et des attractions. À seulement 9 ans, Roby connait déjà tous les rouages du
métier et il en est très fier. Ce petit garçon attachant délaisserait bien volontiers les bancs de
l'école pour aider son père pendant les foires.
L'école, John l'a quittée très tôt et sans aucun diplôme. Pourtant, aujourd'hui, à
Chevanceaux, en Charente-Maritime, il compte parmi les entrepreneurs les plus florissants
de la région. Il construit les plus belles caravanes foraines de France.
À Rouen, une jeune Foraine de 19 ans soigne sa coiffure. Josépha est la reine de la foire de
Saint-Romain, l'une des plus importantes de France. Mais aujourd'hui elle doit rendre sa
couronne et organiser sa succession. Un rôle que rêvent de tenir Camille et Carla, cousines
et pourtant ennemies jurées.
Pour Séphora aussi c'est un grand jour. Elle va épouser Cliff. Les jeunes Forains, qui ne se
sont vus que quelques fois avant la noce, vont être submergés par l'émotion.
Le mariage, pour Carole et Francky, c'était il y a déjà 25 ans. Depuis, ce couple soudé
perpétue la dynastie familiale. Leur stand fait partie des passages incontournables de la fête
annuelle des Tuileries. Avec leurs enfants, ils ont emménagé à seulement quelques pas de
là et sont donc devenus sédentaires. Ils sont les héritiers de Marcel Campion, « le roi des
Forains » et de ses amis qui, en 1985, avaient pris le célèbre jardin par la force pour y
installer leurs manèges. Depuis, la fête foraine des Tuileries est devenue une institution
parisienne.
00:30

SLEEPY HOLLOW

SÉRIE

© Twentieth Century Fox Film Corporation

Saison 1 - épisode 1 : Le cavalier sans tête
250 ans après sa mort, Ichabod Crane se réveille dans une sombre caverne à Sleepy
Hollow. Très vite, il apprend que le Cavalier sans tête, qu'il a affronté pendant la guerre
d'Indépendance, est lui aussi de retour dans le monde des vivants et qu'il a déjà laissé de
nouvelles victimes sur son passage. Arrêté pour meurtre, et malgré des propos incohérents,
Ichabod est libéré car le lieutenant Abbie Mills est persuadée qu'il peut l'aider à comprendre
ce qui est arrivé à son coéquipier, et bien plus encore, vu les événements étranges qui se
multiplient dans cette petite ville...
Avec Tom MISON (Ichabod Crane), Nicole BEHARIE (Abbie Mills), Orlando JONES (Capitaine Frank Irving),
Katia WINTER (Katrina Crane), John CHO (Andy Brooks), Clancy BROWN (Shérif August Corbin), Lyndie
GREENWOOD (Jenny Mills) et Nicholas GONZALEZ (Luke Morales)
Guest : Patrick GORMAN (Révérend Alfred Knapp)
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01:15

SLEEPY HOLLOW

SÉRIE

Saison 1 - épisode 2 : Lune de sang
Guidé par les visions de sa défunte bien-aimée Katrina, Ichabod comprend qu'il doit arrêter
les Quatre Cavaliers susceptibles de déclencher l'Apocalypse. Abbie et lui sont les témoins
qui doivent éviter la fin du monde. Au même moment, ces derniers sont sur la piste d'une
sorcière en quête de vengeance, capable de causer la destruction de la ville. Pour savoir
comment l'éliminer, Ichabod et Abbie consultent alors les dossiers secrets de Corbin...
© TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPORATION.
ALL RIGHTS RESERVED

Avec Tom MISON (Ichabod Crane), Nicole BEHARIE (Abbie Mills), Orlando JONES (Capitaine Frank Irving),
Katia WINTER (Katrina Crane), John CHO (Andy Brooks), Clancy BROWN (Shérif August Corbin), Lyndie
GREENWOOD (Jenny Mills) et Nicholas GONZALEZ (Luke Morales)
Guest : Monique GANDERTON (Serilda)

02:10

MÉTÉO

INFORMATION

© DR

02:15

M6 MUSIC

VIDÉOCLIP

Clips et rediffusions de magazines.

© Nicolas GOUHIER/ABACAPRESS.COM
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06:00

M6 MUSIC

VIDÉOCLIP

Clips et rediffusions de magazines.

© Nicolas GOUHIER/ABACAPRESS.COM

07:15

MÉTÉO

INFORMATION

© DR

07:20

GLEE

SÉRIE

Saison 4 - épisode 20 : Blackout
Une panne de courant plonge le lycée dans le noir et Will en profite pour instaurer la
semaine des chansons acoustiques. Rachel et Kurt pensent que Santana car elle gâche son
talent et l'aident à faire des choix de carrière tandis que Kurt se voit attribuer de nouvelles
responsabilités chez Vogue.com..
© TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPORATION.
ALL RIGHTS RESERVED

Avec Lea MICHELE (Rachel Berry), Chris COLFER (Kurt Hummel), Darren CRISS (Blaine Anderson), Matthew
MORRISON (Will Schuester), Melissa BENOIST (Marley Rose), Jacob ARTIST (Jake Puckerman), Blake
JENNER (Ryder Lynn), Kevin MCHALE (Artie Abrams), Jenna USHKOWITZ (Tina Cohen-Chang), Alex
NEWELL (Wade « Unique » Adams), Becca TOBIN (Kitty Wilde), Chord OVERSTREET (Sam Evans), Naya
RIVERA (Santana Lopez), Lauren POTTER (Becky Jackson) et Sarah Jessica PARKER (Isabelle Wright)
Guest : Idina MENZEL (Shelby Corcoran)

08:10

GLEE

SÉRIE

Saison 4 - épisode 21 : Fantas-stevie-que
Emma vient de dire oui pour la deuxième fois à Will, Rachel fait partie des finalistes en lice
pour décrocher le rôle phare dans « Funny Girl », Artie a été accepté dans son école de
cinéma à New York, Tina est sur liste d'attente pour intégrer une école vétérinaire, et Mike et
Mercedes sont de retour à Lima pour aider les New Directions à remporter les Régionales...
© Twentieth Century Fox Film Corporation

Avec Lea MICHELE (Rachel Berry), Chris COLFER (Kurt Hummel), Darren CRISS (Blaine Anderson), Matthew
MORRISON (Will Schuester), Melissa BENOIST (Marley Rose), Jacob ARTIST (Jake Puckerman), Blake
JENNER (Ryder Lynn), Kevin MCHALE (Artie Abrams), Jenna USHKOWITZ (Tina Cohen-Chang), Alex
NEWELL (Wade « Unique » Adams), Becca TOBIN (Kitty Wilde), Chord OVERSTREET (Sam Evans), Amber
RILEY (Mercedes Jones), Harry SHUM JR. (Mike Chang), Kate HUDSON (Cassandra July) et Mike O'MALLEY
(Burt Hummel)
Guest : Katey SAGAL (Nancy Abrams)

09:00

MÉTÉO

INFORMATION

© DR
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09:05

M6 BOUTIQUE

TÉLÉACHAT
Présenté par Pierre DHOSTEL, Valérie PASCALE et Laurence PERAUD

Retrouvez les dernières innovations et des offres exclusives en matière de bijoux, beauté,
cuisine, maison.

© HSS/VENTADIS

10:10

MODERN FAMILY

SÉRIE

Saison 3 - épisode 13 : Silence, on jure !
Les Dunphy coachent Claire pour son prochain débat. Gloria en veut à Jay de prendre plus
soin de sa chienne que d'elle. Lily, qui s'entraîne à jeter des fleurs pour un mariage, laisse
échaper son premier gros mot, ce qui fait grincer les dents de Cameron et Mitchell...
© DR

Avec Ed O'NEILL (Jay Pritchett), Sofia VERGARA (Gloria Delgado-Pritchett), Julie BOWEN (Claire Dunphy),
Ty BURRELL (Phil Dunphy), Jesse TYLER FERGUSON (Mitchell Pritchett), Eric STONESTREET (Cameron
Tucker), Ariel WINTER (Alex Dunphy), Sarah HYLAND (Haley Dunphy), Nolan GOULD (Luke Dunphy) et Rico
RODRIGUEZ (Manny Delgado)

10:50

ONCE UPON A TIME

SÉRIE

Saison 2 - épisode 15 : Un poison nommé Cora
Le jour de son anniversaire, la jeune Blanche Neige voit son bal annulé lorsque sa mère, la
Reine Eva, tombe gravement malade. Avec sa servante Johanna, la princesse va alors
chercher un moyen de la sauver en s'adressant à la Fée bleue. À Storybrooke, Mary
Margaret retrouve Johanna et se prépare à affronter Cora et Régina, toujours déterminées à
récupérer la dague de Rumpelstiltskin pour prendre le contrôle de la ville…
© 2013 ABC STUDIOS

Avec Barbara HERSHEY (Cora), Jennifer MORRISON (Emma Swan), Ginnifer GOODWIN (Mary Margaret
Blanchard / Blanche Neige), Jared GILMORE (Henry Mills), Lana PARRILLA (Regina Mills / la Méchante
Reine), Robert CARLYLE (M. Gold / Rumplestiltskin), Josh DALLAS (David Nolan / Le Prince Charmant),
Meghan ORY (Ruby / le Petit Chaperon rouge), Emilie DE RAVIN (Belle), Daniel O'DONOGHUE (Killian Jones
/ Capitaine Crochet), Michael RAYMOND-JAMES (Baelfire / Neal Cassidy) et Sonequa MARTIN-GREEN
(Tamara)
Guests : Rena SOFER (Reine Eva) et Lesley NICOL (Johanna)

11:45

ONCE UPON A TIME

SÉRIE

Saison 2 - épisode 16 : La fille du meunier
Au Royaume enchanté, Cora, fille de meunier, s'initie à la magie noire aux côtés de
Rumplestiltskin pour apprendre à transformer la paille en or et ainsi épouser le fils du roi
Xavier. À Storybrooke, Mary Margaret entreprend de retrouver le cœur de Cora pour
l'empêcher de tuer Gold, qu'elle a aimé par le passé, et de devenir la nouvelle
Ténébreuse…
© 2013 ABC STUDIOS

Avec Barbara HERSHEY (Cora), Jennifer MORRISON (Emma Swan), Ginnifer GOODWIN (Mary Margaret
Blanchard / Blanche Neige), Jared GILMORE (Henry Mills), Lana PARRILLA (Regina Mills / la Méchante
Reine), Robert CARLYLE (M. Gold / Rumplestiltskin), Josh DALLAS (David Nolan / Le Prince Charmant),
Meghan ORY (Ruby / le Petit Chaperon rouge), Emilie DE RAVIN (Belle), Daniel O'DONOGHUE (Killian Jones
/ Capitaine Crochet) et Michael RAYMOND-JAMES (Baelfire / Neal Cassidy)
Guests : Rose McGOWAN (Cora jeune) et Joaquim DE ALMEIDA (Roi Xavier)

12:40

MÉTÉO

INFORMATION

© DR

Page 34/50

MERCREDI 22 JUILLET

12:45

LE 1245

INFORMATION

Retrouvez toute l'actualité de la mi-journée.

© DA M6

13:05

SCÈNES DE MÉNAGES

SÉRIE

Votre couple vous désole ? Vous vous lamentez de vivre seul ? Scènes de Ménages va
vous aider à relativiser !
Avec Audrey LAMY (Marion), Loup-Denis ELION (Cédric), Valérie KARSENTI (Liliane), Frédéric BOURALY
(José), Marion GAME (Huguette), Gérard HERNANDEZ (Raymond), David MORA (Fabien) et Anne-Elisabeth
BLATEAU (Emma)
© DR

13:40

MÉTÉO

INFORMATION

© DR

Un jour, une histoire
13:45

ROBIN DES BOIS ET MOI

TÉLÉFILM
Réalisé par Holger HAASE - Allemagne - 2013

© SAT.1

Marion est styliste mais son atelier de confection est en cessation de paiement et son
ex-mari, Felix, bloque le crédit afin d'obtenir la garde de leurs deux enfants. Alors qu'elle lit,
comme chaque soir, à son fils Lukas les aventures de Robin des Bois, Marion en appelle au
défenseur de la veuve et l'orphelin pour la sauver ! Et par un étrange tour du destin, Robin
des Bois se retrouve dans son salon...
Avec Nadja BECKER (Marion), Pasquale ALEARDI (Robin des Bois) et André RÖHNER (Felix)

15:30

UN ZOO À SAUVER

TÉLÉFILM
Réalisé par Dennis SATIN - Allemagne - 2008

Sonia Winter ne vit que pour deux choses : sa fille de dix ans Hanna, qu'elle élève seule, et
le zoo dont elle est responsable et où elles vivent toutes les deux. Lorsque le Maire décide
de fermer définitivement le zoo pour construire un centre commercial, Sonia décide de se
battre pour empêcher le projet d'aboutir…
© Sat 1
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17:30

LES REINES DU SHOPPING

JEU

Féminine en kaki militaire
Présenté par Cristina CORDULA

Sandrine, Mélissa, Laetitia, Nicole et Lisa devront trouver cette semaine la tenue parfaite
pour être « féminine en kaki militaire » en 3 heures, avec un budget de 400 euros et pas un
centime de plus !
© Patrick ROBERT/M6

18:40

CHASSEURS D'APPART'

JEU

Semaine 3 : Paris
Présenté par Stéphane PLAZA

3 agents immobiliers vont se transformer en chasseurs d'appart' pour trouver des biens à
des clients dans des secteurs qu'ils ne connaissent pas forcément. Tous les jours dans cette
compétition les 3 chasseurs d'appart' auront un client à qui ils devront présenter un bien… et
un seul bien. Ils auront chacun 2 semaines pour faire leurs recherches.
© Benjamin DECOIN/M6

À la fin de chaque journée, le client désignera des 3 biens visités celui qu'il a préféré et
permettra à l'agent immobilier de remporter 1 point. Et mieux, si le client a un vrai coup de
coup de cœur et qu'il conclut une offre sur le bien, alors ce n'est pas 1 mais 3 points que
l'agent immobilier marquera. Chaque vendredi les 2 chasseurs d'appart' ayant marqué le
plus de points pendant la semaine s'affronteront pour la finale et le vainqueur pourra
remporter 3 000 €.
19:40

MÉTÉO

INFORMATION

© DR

19:45

LE 1945

INFORMATION

Le journal de M6.

© M6 DA

20:10

SCÈNES DE MÉNAGES

SÉRIE

Votre couple vous désole ? Vous vous lamentez de vivre seul ? Scènes de Ménages va
vous aider à relativiser !
Avec Audrey LAMY (Marion), Loup-Denis ELION (Cédric), Valérie KARSENTI (Liliane), Frédéric BOURALY
(José), Marion GAME (Huguette), Gérard HERNANDEZ (Raymond), David MORA (Fabien) et Anne-Elisabeth
BLATEAU (Emma)
© DR
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20:55

QUI EST LA TAUPE ?

JEU

Épisode 4 : Où es-tu maintenant ?
Présenté par Stéphane ROTENBERG

Le 4ème épisode de « Qui est la taupe ? » est un tournant dans l'enquête. L'étau se
resserre : ils ne sont plus que 7 candidats.
© Patrick ROBERT/M6

La 1ère mission se passera dans les airs. Entre culture générale et sensations fortes, les
candidats devront trouver une combinaison pour ouvrir un coffre contenant de l'argent.
Ensuite, une mission originale se déroulera au sommet de God's Window, l'un des plus
beaux panoramas d'Afrique du Sud. L'occasion d'en apprendre davantage sur la vie privée
des candidats ; leurs réponses seront déterminantes quant à la réussite de la mission.
Le soir des enchères très spéciales viendront perturber l'esprit d'équipe. L'argent du groupe
pourra être dépensé pour s'offrir jokers ou immunité. Qui osera piocher dans la cagnotte du
groupe pour son propre intérêt ?
Au dernier jour de l'épisode, une mission retrouvailles palpitante attend les candidats. 2
d'entre eux auront disparus, enfermés dans un appartement. Les 5 autres candidats auront
2h30 chrono pour les délivrer. Entre sortie en quad, bateau et énigmes, rien ne leur sera
épargné. Si leurs amis sont libérés à temps, le groupe remportera 5 000 euros, mais la
taupe a toutes les cartes en main pour faire échouer cette mission et faire gonfler sa propre
cagnotte.
À la fin de chaque épisode, les candidats répondront à un questionnaire sur la vie
personnelle de la taupe et sur ses agissements dans le jeu. Le candidat qui fera le plus
d'erreur au questionnaire, et qui sera donc le moins bon enquêteur, sera éliminé.
Restez vigilants, observez tout, l'enquête continue…
22:50

MURDER

SÉRIE

Saison 1 inédite - épisode 11 : Le silence est d'or
Le deuxième semestre commence après les vacances de fin d'année où chacun a dû faire
face à sa culpabilité. Annalise n'a pas d'autre choix que de se confronter à sa belle-sœur
Hannah, persuadée de l'innocence de Sam et inquiète par sa disparition. Par ailleurs, le
cabinet accepte de défendre une femme venue dénoncer son mari, qui retient captives deux
jeunes filles dans son sous-sol…
© ABC STUDIOS

Avec Viola DAVIS (Annalise Keating), Alfred ENOCH (Wes Gibbins), Jack FALAHEE (Connor Walsh), Katie
FINDLAY (Rebecca Sutter), Aja Naomi KING (Michaela Pratt), Matt MCGORRY (Asher Millstone), Karla
SOUZA (Laurel Castillo), Charlie WEBER (Frank Delfino), Liza WEIL (Bonnie Winterbottom), Billy BROWN
(Nate Lahey), Marcia GAY HARDEN (Hannah Keating) et Conrad RICAMORA (Oliver)
Guest : Jackie GEARY (Jackie Groves)

23:45

MURDER

SÉRIE

Saison 1 inédite - épisode 12 : Flic un jour, flic toujours
Les restes calcinés de Sam ont été retrouvés dans une décharge et Hannah accuse
d'emblée sa belle-sœur d'être coupable du meurtre. Les étudiants n'ont pas d'autres choix
que de faire confiance à leur professeure, qui ne peut empêcher une perquisition à son
domicile… Par ailleurs, Annalise convainc un de ses derniers clients, Leo Lombardo, de la
garder comme avocate dans le procès de son neveu pour trafic de drogue.
© ABC STUDIOS
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Avec Viola DAVIS (Annalise Keating), Alfred ENOCH (Wes Gibbins), Jack FALAHEE (Connor Walsh), Katie
FINDLAY (Rebecca Sutter), Aja Naomi KING (Michaela Pratt), Matt MCGORRY (Asher Millstone), Karla
SOUZA (Laurel Castillo), Charlie WEBER (Frank Delfino), Liza WEIL (Bonnie Winterbottom), Billy BROWN
(Nate Lahey), April PARKER JONES (Claire Bryce) et Marcia GAY HARDEN (Hannah Keating)
Guest : Peter ONORATI (Leo Lombardo)
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00:30

JUSTIFIED

SÉRIE

Saison 5 inédite - épisode 12 : Pris à la gorge
Boyd monte un plan qui pourrait régler tous ses problèmes.
Avec Timothy OLYPHANT (Raylan Givens), Walton GOGGINS (Boyd Crowder), Erica TAZEL (Rachel
Dupree), Jere BURNS (Wynn Duffy), Joelle CARTER (Ava Crowder), Nick SEARCY (Art Mullen), Jacob PITTS
(Tim Gutterson), Michael RAPAPORT (Daryl Crowe Jr.), Rick GOMEZ (Ausa David Vasquez) et Damon
HERRIMAN (Dewey Crowe)
© CPT HOLDINGS, INC.ALL RIGHTS RESERVED

01:20

JUSTIFIED

SÉRIE

Saison 5 inédite - épisode 13 : Un dernier pour la route
Boyd est mis au pied du mur par le cartel, qui veut Daryl.
Avec Timothy OLYPHANT (Raylan Givens), Walton GOGGINS (Boyd Crowder), Erica TAZEL (Rachel
Dupree), Jere BURNS (Wynn Duffy), Joelle CARTER (Ava Crowder), Nick SEARCY (Art Mullen), Jacob PITTS
(Tim Gutterson), Michael RAPAPORT (Daryl Crowe Jr.), Rick GOMEZ (Ausa David Vasquez) et Damon
HERRIMAN (Dewey Crowe)
© CPT HOLDINGS, INC.ALL RIGHTS RESERVED

02:20

MÉTÉO

INFORMATION

© DR

02:25

M6 MUSIC

VIDÉOCLIP

Clips et rediffusions de magazines.

© Nicolas GOUHIER/ABACAPRESS.COM

Page 38/50

JEUDI 23 JUILLET

06:00

M6 MUSIC

VIDÉOCLIP

Clips et rediffusions de magazines.

© Nicolas GOUHIER/ABACAPRESS.COM

07:15

MÉTÉO

INFORMATION

© DR

07:20

GLEE

SÉRIE

Saison 4 - épisode 22 : Tout ou rien
L'heure des Régionales est arrivée et la compétition aura lieu au lycée McKinley ! Plus
déterminés que jamais à se qualifier pour les Nationales, les New Directions s'apprêtent à
affronter les Hoosierdaddies. Rachel passe son audition finale pour « Funny Girl »...
© Twentieth Century Fox Film Corporation

Avec Lea MICHELE (Rachel Berry), Chris COLFER (Kurt Hummel), Darren CRISS (Blaine Anderson), Heather
MORRIS (Brittany Pierce), Matthew MORRISON (Will Schuester), Jayma MAYS (Emma Pillsbury), Jane
LYNCH (Sue Sylvester), Melissa BENOIST (Marley Rose), Jacob ARTIST (Jake Puckerman), Blake JENNER
(Ryder Lynn), Kevin MCHALE (Artie Abrams), Jenna USHKOWITZ (Tina Cohen-Chang), Alex NEWELL (Wade
« Unique » Adams), Becca TOBIN (Kitty Wilde), Chord OVERSTREET (Sam Evans), Vanessa LENGIES
(Sugar Motta), Samuel LARSEN (Joe Hart), Naya RIVERA (Santana Lopez), Amber RILEY (Mercedes Jones)
et Harry SHUM JR. (Mike Chang)
Guests : Patty DUKE (Jan) et Meredith BAXTER (Liz Stevens)

08:10

GLEE

SÉRIE

Saison 5 - épisode 1 : All you need is love
Alors qu'à New York, Rachel auditionne pour le rôle de Fanny Brice, à Lima, le Glee Club
décide de mettre à l'honneur les Beatles, en réinterprétant leurs plus grands succès de
façon surprenante. Au même moment, Kitty et Artie se rapprochent sérieusement, Sue
revient à McKinley en tant que principale provisoire, et Blaine prépare une surprise de taille
à Kurt...
© 2012 Fox and its related entities. All rights reserved.
Patent

Avec Lea MICHELE (Rachel Berry), Chris COLFER (Kurt Hummel), Darren CRISS (Blaine Anderson), Jacob
ARTIST (Jake Puckerman), Melissa BENOIST (Marley Rose), Blake JENNER (Ryder Lynn), Kevin MCHALE
(Artie Abrams), Becca TOBIN (Kitty Wilde), Chord OVERSTREET (Sam Evans), Jenna USHKOWITZ (Tina
Cohen-Chang), Alex NEWELL (Wade « Unique » Adams), Matthew MORRISON (Will Schuester), Jane
LYNCH (Sue Sylvester), Naya RIVERA (Santana Lopez), Amber RILEY (Mercedes Jones), Mike O'MALLEY
(Burt Hummel) et NeNe LEAKES (Coach Roz Washington)
Guests : Peter FACINELLI (Rupert Campion) et Ioan GRUFFUDD (Paolo San Pablo)

09:00

MÉTÉO

INFORMATION

© DR
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09:05

M6 BOUTIQUE

TÉLÉACHAT
Présenté par Pierre DHOSTEL, Valérie PASCALE et Laurence PERAUD

Retrouvez les dernières innovations et des offres exclusives en matière de bijoux, beauté,
cuisine, maison.

© HSS/VENTADIS

10:10

MODERN FAMILY

SÉRIE

Saison 3 - épisode 14 : Moi ? Jaloux ?
Claire pense qu'un client potentiel de Phil la drague. Mitchell et Cameron emménagent
temporairement chez Jay et Gloria pendant la désinfection de leur maison, et les tensions ne
tardent pas à monter. Alex est jalouse de sa sœur, qui s'est portée volontaire pour être
« grande sœur ».
© DR

Avec Ed O'NEILL (Jay Pritchett), Sofia VERGARA (Gloria Delgado-Pritchett), Julie BOWEN (Claire Dunphy),
Ty BURRELL (Phil Dunphy), Jesse TYLER FERGUSON (Mitchell Pritchett), Eric STONESTREET (Cameron
Tucker), Ariel WINTER (Alex Dunphy), Sarah HYLAND (Haley Dunphy), Nolan GOULD (Luke Dunphy) et Rico
RODRIGUEZ (Manny Delgado)

10:50

ONCE UPON A TIME

SÉRIE

© 2013 ABC STUDIOS

Saison 2 - épisode 17 : Bienvenue à Storybrooke
Après la mort de sa mère, Régina est déterminée à se venger de Mary Margaret, elle-même
rongée par la culpabilité suite à son rôle dans la mort de Cora. Henry pense que le seul
moyen de mettre fin à cet affrontement entre sa famille et sa mère adoptive est de détruire la
magie à Storybrooke. 28 ans plus tôt, peu après la malédiction et l'arrivée des habitants du
Royaume enchanté à Storybrooke, Régina a tenté de garder auprès d'elle un jeune garçon,
Owen, ayant atterri par hasard dans la ville avec son père, Kurt Flynn.
Avec Jennifer MORRISON (Emma Swan), Ginnifer GOODWIN (Mary Margaret Blanchard / Blanche Neige),
Jared GILMORE (Henry Mills), Lana PARRILLA (Regina Mills / la Méchante Reine), Robert CARLYLE (M.
Gold / Rumplestiltskin), Josh DALLAS (David Nolan / Le Prince Charmant), Meghan ORY (Ruby / le Petit
Chaperon rouge), Emilie DE RAVIN (Belle), Daniel O'DONOGHUE (Killian Jones / Capitaine Crochet), Michael
RAYMOND-JAMES (Baelfire / Neal Cassidy) et Jamie DORNAN (Shérif Graham)
Guest : John PYPER-FERGUSON (Kurt Flynn)

11:45

ONCE UPON A TIME

SÉRIE

Saison 2 - épisode 18 : Sincère, altruiste et courageux
En s'entraînant au tir à l'arc en forêt, Mary Margaret tombe sur August, réfugié dans une
caravane abandonnée depuis qu'il est redevenu Pinocchio. Lorsque sa transformation en
pantin de bois a commencé alors qu'il se trouvait en Asie, August a demandé l'aide d'un
guérisseur, surnommé « le dragon » et capable de stopper son mal…
© 2013 ABC STUDIOS
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Avec Eion BAILEY (August W. Booth / Pinocchio), Jennifer MORRISON (Emma Swan), Ginnifer GOODWIN
(Mary Margaret Blanchard / Blanche Neige), Jared GILMORE (Henry Mills), Lana PARRILLA (Regina Mills / la
Méchante Reine), Robert CARLYLE (M. Gold / Rumplestiltskin), Josh DALLAS (David Nolan / Le Prince
Charmant), Meghan ORY (Ruby / le Petit Chaperon rouge), Emilie DE RAVIN (Belle), Daniel O'DONOGHUE
(Killian Jones / Capitaine Crochet), Michael RAYMOND-JAMES (Baelfire / Neal Cassidy), Sonequa
MARTIN-GREEN (Tamara) et Ethan EMBRY (Greg Mendell / Owen)
Guest : Tzi MA (Le Dragon)
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12:40

MÉTÉO

INFORMATION

© DR

12:45

LE 1245

INFORMATION

Retrouvez toute l'actualité de la mi-journée.

© DA M6

13:05

SCÈNES DE MÉNAGES

SÉRIE

Votre couple vous désole ? Vous vous lamentez de vivre seul ? Scènes de Ménages va
vous aider à relativiser !
Avec Audrey LAMY (Marion), Loup-Denis ELION (Cédric), Valérie KARSENTI (Liliane), Frédéric BOURALY
(José), Marion GAME (Huguette), Gérard HERNANDEZ (Raymond), David MORA (Fabien) et Anne-Elisabeth
BLATEAU (Emma)
© DR

13:40

MÉTÉO

INFORMATION

© DR

Un jour, une histoire
13:45

L'ENFANT DU PASSÉ

TÉLÉFILM
Réalisé par Dick LOWRY - Etats-Unis - 2002

© Hallmark.

John Morgan apprend que sa fille Natalie a accouché d'un enfant qu'elle a confié à un
orphelinat. Ayant accepté de recueillir son petit-fils, John l'élève dans sa ferme de Californie.
Un jour, la sœur de John lui montre une photo de sa mère dans un journal. Celle-ci vient
d'être nommée juge à Los Angeles, mais John refuse de la contacter. Après une alerte de
santé, il propose à Junior d'aller à Los Angeles rencontrer enfin sa mère…
Avec Ving RHAMES (John Morgan), Gloria REUBEN (Natalie Britain), Patty DUKE (Sylvia) et Ruben
SANTIAGO HUDSON (Steven)
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15:35

MON TRÉSOR DU BOUT DU MONDE

TÉLÉFILM
Réalisé par Hartmut GRIESMAYR - Allemagne - 2010

© DR

Après des années d'attente et d'incertitudes, l'espoir renaît pour Marlen et Henning dont la
demande d'adoption vient d'aboutir. Ils s'envolent le cœur léger pour le Chili, où Araceli,
7 ans, les attend à l'orphelinat. Après de longues démarches administratives, Marlen
découvre enfin sa fille, malade. Comme les autres enfants du dispensaire, elle a contracté la
méningite. La future maman se lance alors dans un dernier combat : sauver les enfants et
ramener Araceli dans son nouveau foyer...
Avec Christine NEUBAUER (Marlen), David C. BUNNERS (Henning), Lilli GEBER (Araceli) et Luca
ZAMPERONI (Docteur Juan Alcantara Feren)

17:30

LES REINES DU SHOPPING

JEU

Féminine en kaki militaire
Présenté par Cristina CORDULA

Sandrine, Mélissa, Laetitia, Nicole et Lisa devront trouver cette semaine la tenue parfaite
pour être « féminine en kaki militaire » en 3 heures, avec un budget de 400 euros et pas un
centime de plus !
© Patrick ROBERT/M6

18:40

CHASSEURS D'APPART'

JEU

Semaine 3 : Paris
Présenté par Stéphane PLAZA

3 agents immobiliers vont se transformer en chasseurs d'appart' pour trouver des biens à
des clients dans des secteurs qu'ils ne connaissent pas forcément. Tous les jours dans cette
compétition les 3 chasseurs d'appart' auront un client à qui ils devront présenter un bien… et
un seul bien. Ils auront chacun 2 semaines pour faire leurs recherches.
© Benjamin DECOIN/M6

À la fin de chaque journée, le client désignera des 3 biens visités celui qu'il a préféré et
permettra à l'agent immobilier de remporter 1 point. Et mieux, si le client a un vrai coup de
coup de cœur et qu'il conclut une offre sur le bien, alors ce n'est pas 1 mais 3 points que
l'agent immobilier marquera. Chaque vendredi les 2 chasseurs d'appart' ayant marqué le
plus de points pendant la semaine s'affronteront pour la finale et le vainqueur pourra
remporter 3 000 €.
19:40

MÉTÉO

INFORMATION

© DR

19:45

LE 1945

INFORMATION

Le journal de M6.

© M6 DA
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20:10

SCÈNES DE MÉNAGES

SÉRIE

Votre couple vous désole ? Vous vous lamentez de vivre seul ? Scènes de Ménages va
vous aider à relativiser !
Avec Audrey LAMY (Marion), Loup-Denis ELION (Cédric), Valérie KARSENTI (Liliane), Frédéric BOURALY
(José), Marion GAME (Huguette), Gérard HERNANDEZ (Raymond), David MORA (Fabien) et Anne-Elisabeth
BLATEAU (Emma)
© DR

20:55

BONES

SÉRIE

Saison 10 inédite - épisode 13 : Le crime dans la peau
Un ex-détenu trouve la mort dans l'explosion d'une mine désaffectée. La victime, qui avait
intégré un programme de réinsertion dans une boulangerie, avait semble-t-il réussi à
s'échapper avant d'être poursuivie par son tortionnaire… Par ailleurs, Camille est
bouleversée par le probable départ d'Arastoo pour l'Iran où il doit rendre visite à son frère
atteint d'un cancer incurable.
© TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPORATION.
ALL RIGHTS RESERVED

Avec Emily DESCHANEL (Temperance Brennan), David BOREANAZ (Seeley Booth), T.J THYNE (Jack
Hodgins), John BOYD (James Aubrey), Michaela CONLIN (Angela Montenegro), Tamara TAYLOR (Camille
Saroyan) et Pej VAHDAT (Arastoo Vaziri)

21:45

BONES

SÉRIE

Saison 10 inédite - épisode 14 : Le dernier parcours
Dans le cadre d'une enquête sur le meurtre d'un joueur de mini-golf, Booth et Brennan
interrogent ses possibles rivaux, qui s'affrontent lors d'un tournoi très compétitif. Par ailleurs,
Temperance soupçonne son père de lui cacher quelque chose ; une crainte confirmée
lorsque Max est arrêté pour avoir pillé la tombe d'un fugitif recherché par le FBI…
© TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPORATION.
ALL RIGHTS RESERVED

Avec Emily DESCHANEL (Temperance Brennan), David BOREANAZ (Seeley Booth), Eugene BYRD (Clark
Edison), T.J THYNE (Jack Hodgins), John BOYD (James Aubrey), Michaela CONLIN (Angela Montenegro),
Tamara TAYLOR (Camille Saroyan), Ryan O'NEAL (Max Keenan) et Shalita GRANT (Andie Roberts)

22:40

BONES

SÉRIE

Saison 8 - épisode 12 : De corporis fabrica
Hodgins et Angela se réveillent d'un sommeil lourd et découvrent un cadavre perché
au-dessus de leur lit et des pétales de fleurs autour du lit de leur fils. Pour tous, il est évident
que Christopher Pelant est revenu les harceler, cette fois en utilisant les ressources d'une
agence de mercenaires…
© TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPORATION

Avec Emily DESCHANEL (Temperance Brennan), David BOREANAZ (Seeley Booth), T.J THYNE (Jack
Hodgins), Michaela CONLIN (Angela Montenegro), Tamara TAYLOR (Camille Saroyan), John Francis DALEY
(Lance Sweets) et Patricia BELCHER (Caroline Julian)
Guest : Andrew LEEDS (Christopher Pelant)

23:30

BONES

SÉRIE

Saison 8 - épisode 13 : Les passages verts
Un corps est retrouvé enterré en forêt, et en creusant, l'équipe de l'Institut Jefferson
découvre un second corps. Tandis que le premier corps a été inhumé par l'entreprise « Les
passages verts », spécialisée dans les funérailles sans embaumement ni cercueil, le second
corps a été dissimulé suite à un meurtre. Durant cette affaire, chaque membre de l'institut
exprime ses souhaits quant à ses propres obsèques…
© TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPORATION.
ALL RIGHTS RESERVED
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Avec Emily DESCHANEL (Temperance Brennan), David BOREANAZ (Seeley Booth), T.J THYNE (Jack
Hodgins), Michaela CONLIN (Angela Montenegro), Tamara TAYLOR (Camille Saroyan), John Francis DALEY
(Lance Sweets) et Carla GALLO (Daisy Wick)
Guests : Vik SAHAY (Akshay Mirza) et John RUBINSTEIN (Mick Warren)
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00:25

BONES

SÉRIE

Saison 4 - épisode 13 : Le feu sous la glace
Un pompier volontaire est retrouvé mort après avoir disputé un match de hockey contre
l'équipe de Booth, avec qui il a eu une altercation sur la glace. Étant le principal suspect du
meurtre, Booth est écarté de l'enquête. Brennan doit collaborer avec l'agent Perotta…
© Twentieth Century Fox Film Corporation, All rights
reserved

Avec Emily DESCHANEL (Temperance Brennan), David BOREANAZ (Seeley Booth), T.J THYNE (Jack
Hodgins), Michaela CONLIN (Angela Montenegro), Eric MILLEGAN (Zack Addy), Tamara TAYLOR (Camille
Saroyan) et Bianca LAWSON (Albie)
Guest : Marisa COUGHLAN (Payton Perotta)

01:10

BONES

SÉRIE

Saison 4 - épisode 14 : La chute des héros
Le tueur en série surnommé le Fossoyeur refait surface et enlève l'agent Booth. Au même
moment, le FBI suspecte un membre de l'Institut Jefferson d'avoir volé une des pièces à
conviction du dossier. En échange de la libération de Booth, dont les heures sont comptées,
le Fossoyeur exige que Brennan et Hodgins lui remettent la preuve en question…
© Twentieth Century Fox Film Corporation, All rights
reserved

Avec Emily DESCHANEL (Temperance Brennan), David BOREANAZ (Seeley Booth), T.J THYNE (Jack
Hodgins), Michaela CONLIN (Angela Montenegro), Eric MILLEGAN (Zack Addy) et Tamara TAYLOR (Camille
Saroyan)
Guests : Brendan FEHR (Jared Booth), Noël FISHER (Teddy Parker) et Deirdre LOVEJOY (Heather
Taffet)

02:15

MÉTÉO

INFORMATION

© DR

02:20

M6 MUSIC

VIDÉOCLIP

Clips et rediffusions de magazines.

© Nicolas GOUHIER/ABACAPRESS.COM
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06:00

M6 MUSIC

VIDÉOCLIP

Clips et rediffusions de magazines.

© Nicolas GOUHIER/ABACAPRESS.COM

07:15

MÉTÉO

INFORMATION

© DR

07:20

GLEE

SÉRIE

Saison 5 - épisode 2 : Let it be
Cette semaine, le Glee Club continue de mettre à l'honneur les Beatles. Tina est pressentie
au titre de reine de la promo, soutenue par Kitty, ce qui déplaît fortement aux Cheerleaders,
qui sont bien décidées à se faire entendre. Alors que Santana rencontre Dani, Sam, lui,
croise le regard de la nouvelle infirmière, Penny, et tombe sous son charme. Rachel a perdu
son « mojo »...
© TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPORATION.
ALL RIGHTS RESERVED

Avec Lea MICHELE (Rachel Berry), Chris COLFER (Kurt Hummel), Darren CRISS (Blaine Anderson), Jacob
ARTIST (Jake Puckerman), Melissa BENOIST (Marley Rose), Blake JENNER (Ryder Lynn), Kevin MCHALE
(Artie Abrams), Becca TOBIN (Kitty Wilde), Chord OVERSTREET (Sam Evans), Jenna USHKOWITZ (Tina
Cohen-Chang), Alex NEWELL (Wade « Unique » Adams), Matthew MORRISON (Will Schuester), Jane
LYNCH (Sue Sylvester), Naya RIVERA (Santana Lopez) et NeNe LEAKES (Coach Roz Washington)
Guests : Demi LOVATO (Dani), Phoebe STROLE (Penny Owen) et Peter FACINELLI (Rupert Campion)

08:10

GLEE

SÉRIE

Saison 5 - épisode 3 : Requiem
Finn est décédé et tous ceux qui le connaissaient sont anéantis. Pour lui rendre hommage,
Monsieur Schuester décident de réunir à McKinley les anciens et les nouveaux du Glee
Club. Chacun leur tour, ses amis, ses proches, ceux qui l'aimaient vont lui dire un dernier
adieu, en chansons, en se remémorant des souvenirs...
© TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPORATION.
ALL RIGHTS RESERVED

Épisode hommage à l'acteur Cory Monteith, décédé le 13 juillet 2013.
Avec Lea MICHELE (Rachel Berry), Chris COLFER (Kurt Hummel), Darren CRISS (Blaine Anderson), Jacob
ARTIST (Jake Puckerman), Melissa BENOIST (Marley Rose), Blake JENNER (Ryder Lynn), Kevin MCHALE
(Artie Abrams), Becca TOBIN (Kitty Wilde), Chord OVERSTREET (Sam Evans), Jenna USHKOWITZ (Tina
Cohen-Chang), Alex NEWELL (Wade « Unique » Adams), Matthew MORRISON (Will Schuester), Jane
LYNCH (Sue Sylvester), Naya RIVERA (Santana Lopez), Amber RILEY (Mercedes Jones), Mark SALLING
(Noah « Puck » Puckerman), Harry SHUM JR. (Mike Chang), Jayma MAYS (Emma Pillsbury), Dot-Marie
JONES (Shannon Beiste), Mike O'MALLEY (Burt Hummel) et Romy ROSEMONT (Carole Hudson-Hummel)

09:00

MÉTÉO

INFORMATION

© DR

Page 45/50

VENDREDI 24 JUILLET

09:05

M6 BOUTIQUE

TÉLÉACHAT
Présenté par Pierre DHOSTEL, Valérie PASCALE et Laurence PERAUD

Retrouvez les dernières innovations et des offres exclusives en matière de bijoux, beauté,
cuisine, maison.

© HSS/VENTADIS

10:10

MODERN FAMILY

SÉRIE

Saison 3 - épisode 15 : Tante maman
Phil invite Cameron et Mitchell au restaurant pour les remercier d'avoir vendu, grâce à eux,
une maison à un couple gay. Sous l'effet de l'alcool, Claire leur propose généreusement de
leur donner une ovule pour leur prochain enfant.
© DR

Avec Ed O'NEILL (Jay Pritchett), Sofia VERGARA (Gloria Delgado-Pritchett), Julie BOWEN (Claire Dunphy),
Ty BURRELL (Phil Dunphy), Jesse TYLER FERGUSON (Mitchell Pritchett), Eric STONESTREET (Cameron
Tucker), Ariel WINTER (Alex Dunphy), Sarah HYLAND (Haley Dunphy), Nolan GOULD (Luke Dunphy) et Rico
RODRIGUEZ (Manny Delgado)

10:50

ONCE UPON A TIME

SÉRIE

Saison 2 - épisode 19 : Lacey
Alors qu'il lutte contre son désir de supprimer Henry, qui devrait causer sa perte selon la
prophétie, Gold comprend que Belle est son salut. Or, Régina a implanté de faux souvenir
dans la mémoire de celle-ci, la transformant en une jeune femme au caractère opposé à
celui de Belle : Lacey. Au Royaume enchanté, Belle libère un voleur, emprisonné et torturé
par Rumplestiltskin pour avoir voulu dérober une baguette magique…
© 2013 ABC STUDIOS

Avec Jennifer MORRISON (Emma Swan), Ginnifer GOODWIN (Mary Margaret Blanchard / Blanche Neige),
Jared GILMORE (Henry Mills), Lana PARRILLA (Regina Mills / la Méchante Reine), Robert CARLYLE (M.
Gold / Rumplestiltskin), Josh DALLAS (David Nolan / Le Prince Charmant), Meghan ORY (Ruby / le Petit
Chaperon rouge), Emilie DE RAVIN (Belle), Daniel O'DONOGHUE (Killian Jones / Capitaine Crochet), Michael
RAYMOND-JAMES (Baelfire / Neal Cassidy), Ethan EMBRY (Greg Mendell / Owen) et Sonequa
MARTIN-GREEN (Tamara)
Guest : Tom ELLIS (Robin des bois)

11:45

ONCE UPON A TIME

SÉRIE

Saison 2 - épisode 20 : La Méchante Reine
Alliée à Crochet, Régina prévoit de retourner dans la forêt enchantée avec Henry après
avoir détruit Storybrooke ; pour cela, elle a besoin de récupérer un diamant qu'elle a fait
protéger par Maléfique. Au Royaume enchanté, la Méchante Reine demande à
Rumplestiltskin de lui donner l'apparence d'une paysanne pour retrouver et tuer Blanche
Neige…
© 2013 ABC STUDIOS

Avec Jennifer MORRISON (Emma Swan), Ginnifer GOODWIN (Mary Margaret Blanchard / Blanche Neige),
Jared GILMORE (Henry Mills), Lana PARRILLA (Regina Mills / la Méchante Reine), Robert CARLYLE (M.
Gold / Rumplestiltskin), Josh DALLAS (David Nolan / Le Prince Charmant), Meghan ORY (Ruby / le Petit
Chaperon rouge), Emilie DE RAVIN (Belle), Daniel O'DONOGHUE (Killian Jones / Capitaine Crochet), Michael
RAYMOND-JAMES (Baelfire / Neal Cassidy), Ethan EMBRY (Greg Mendell / Owen) et Sonequa
MARTIN-GREEN (Tamara)

12:40

MÉTÉO

INFORMATION

© DR
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12:45

LE 1245

INFORMATION

Retrouvez toute l'actualité de la mi-journée.

© DA M6

13:05

SCÈNES DE MÉNAGES

SÉRIE

Votre couple vous désole ? Vous vous lamentez de vivre seul ? Scènes de Ménages va
vous aider à relativiser !
Avec Audrey LAMY (Marion), Loup-Denis ELION (Cédric), Valérie KARSENTI (Liliane), Frédéric BOURALY
(José), Marion GAME (Huguette), Gérard HERNANDEZ (Raymond), David MORA (Fabien) et Anne-Elisabeth
BLATEAU (Emma)
© DR

13:40

MÉTÉO

INFORMATION

© DR

Un jour, une histoire
13:45

AIR FORCE ONE NE RÉPOND PLUS (1/2)

TÉLÉFILM
Réalisé par Cilla WARE - Etats-Unis - 2012

© SONAR ENTERTAINEMENT

Markey, capitaine dans l'armée américaine, est envoyé en Serbie pour arrêter un criminel de
guerre, Dragutin. Au même moment, la présidente Rowntree s'envole à bord de l'Air Force
One avec une jeune journaliste, Romero. Mais l'avion est piégé et doit atterrir d'urgence en
Serbie, où se trouve le bras droit de Dragutin, un certain Petrovic. Markey ignore que
Petrovic est en fait un agent britannique du MI5…
Avec Jeremy SISTO (Markey), Emilie DE RAVIN (Romero), Rupert GRAVES (Dragutin), Jamie Thomas KING
(Featherstone), Linda HAMILTON (Présidente Rowntree) et Ken DUKEN (Petrovic)

15:35

AIR FORCE ONE NE RÉPOND PLUS (2/2)

TÉLÉFILM
Réalisé par Cilla WARE - Etats-Unis - 2012

Sorti in extremis du piège de Dragutin, Markey parvient à libérer Romero et Featherstone de
leur cellule. La journaliste n'est pas un agent de la CIA mais travaille pour le compte des
renseignements russes, sollicités pour les aider. La présidente Rowntree, qui a survécu au
champ de mines, doit maintenant gérer les problèmes diplomatiques causés par la prise de
pouvoir de Dragutin, bien décidé à se venger…
© SONAR ENTERTAINEMENT
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Avec Jeremy SISTO (Markey), Emilie DE RAVIN (Romero), Ken DUKEN (Petrovic), Linda HAMILTON
(President Rowntree), Jamie Thomas KING (Featherstone) et Rupert GRAVES (Dragutin)
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17:30

LES REINES DU SHOPPING

JEU

Féminine en kaki militaire
Présenté par Cristina CORDULA

Sandrine, Mélissa, Laetitia, Nicole et Lisa devront trouver cette semaine la tenue parfaite
pour être « féminine en kaki militaire » en 3 heures, avec un budget de 400 euros et pas un
centime de plus !
© Patrick ROBERT/M6

18:40

CHASSEURS D'APPART'

JEU

Semaine 3 : Paris
Présenté par Stéphane PLAZA

3 agents immobiliers vont se transformer en chasseurs d'appart' pour trouver des biens à
des clients dans des secteurs qu'ils ne connaissent pas forcément. Tous les jours dans cette
compétition les 3 chasseurs d'appart' auront un client à qui ils devront présenter un bien… et
un seul bien. Ils auront chacun 2 semaines pour faire leurs recherches.
© Benjamin DECOIN/M6

À la fin de chaque journée, le client désignera des 3 biens visités celui qu'il a préféré et
permettra à l'agent immobilier de remporter 1 point. Et mieux, si le client a un vrai coup de
coup de cœur et qu'il conclut une offre sur le bien, alors ce n'est pas 1 mais 3 points que
l'agent immobilier marquera. Chaque vendredi les 2 chasseurs d'appart' ayant marqué le
plus de points pendant la semaine s'affronteront pour la finale et le vainqueur pourra
remporter 3 000 €.
19:40

MÉTÉO

INFORMATION

© DR

19:45

LE 1945

INFORMATION
Présenté par François-Xavier MÉNAGE

Le journal de M6.

© PIERRE OLIVIER/M6

20:10

SCÈNES DE MÉNAGES

SÉRIE

Votre couple vous désole ? Vous vous lamentez de vivre seul ? Scènes de Ménages va
vous aider à relativiser !
Avec Audrey LAMY (Marion), Loup-Denis ELION (Cédric), Valérie KARSENTI (Liliane), Frédéric BOURALY
(José), Marion GAME (Huguette), Gérard HERNANDEZ (Raymond), David MORA (Fabien) et Anne-Elisabeth
BLATEAU (Emma)
© DR
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20:55

NCIS

SÉRIE

Saison 10 - épisode 1 : Une solution radicale
Après l'explosion de la bombe cachée par Dearing et la destruction d'une grande partie du
bâtiment du NCIS, l'équipe se lance aux trousses de l'homme avec l'aide de l'agent Fornell
du FBI. Ducky, lui, se remet difficilement de la crise cardiaque dont il a été victime...
© CBS BROADCASTING INC

Avec Mark HARMON (Gibbs), Cote DE PABLO (Ziva David), Michael WEATHERLY (Tony DiNozzo), Pauley
PERRETTE (Abby Sciuto), Sean MURRAY (Tim McGee), David MCCALLUM (Ducky Mallard), Rocky
CARROLL (Leon Vance), Brian DIETZEN (Jimmy Palmer) et Joe SPANO (Agent T.C. Fornell)

21:45

NCIS

SÉRIE

Saison 10 - épisode 2 : Le chemin de la guérison
Plusieurs semaines après l'explosion, le corps d'un agent du NCIS, qui travaillait à
l'armurerie, est retrouvé au fond d'un lac avec un impact de balle. Parallèlement à cette
enquête, Gibbs et son équipe, encore sous le choc de l'attentat, doivent passer des
évaluations psychologiques…
© DR

Avec Mark HARMON (Gibbs), Cote DE PABLO (Ziva David), Michael WEATHERLY (Tony DiNozzo), Pauley
PERRETTE (Abby Sciuto), Sean MURRAY (Tim McGee), David MCCALLUM (Ducky Mallard), Rocky
CARROLL (Leon Vance) et Brian DIETZEN (Jimmy Palmer)

22:40

NCIS

SÉRIE

Saison 10 - épisode 3 : Phoenix
Toujours en convalescence, Ducky demande la réouverture d'une affaire classée depuis 12
ans en faisant exhumer le corps d'un Marine dont la mort n'était finalement pas accidentelle.
En enquêtant sur l'assassinat d'un autre Marine, le NCIS découvre un lien entre les deux
affaires, portant sur un trafic de roche lunaire artificielle…
© DR

Avec Mark HARMON (Gibbs), Cote DE PABLO (Ziva David), Michael WEATHERLY (Tony DiNozzo), Pauley
PERRETTE (Abby Sciuto), Sean MURRAY (Tim McGee), David MCCALLUM (Ducky Mallard), Rocky
CARROLL (Leon Vance) et Brian DIETZEN (Jimmy Palmer)

23:30

NCIS

SÉRIE

Saison 5 - épisode 17 : Le vrai courage
Sur une scène de crime, l'assistant légiste Jimmy Palmer essuie les tirs d'un inconnu venu
voler le passeport de la victime, qui empruntait une fausse identité. Palmer court un grave
danger car il est le seul à pouvoir identifier le tireur, lié à une organisation mafieuse…
© CBS BROADCASTING INC

Avec Mark HARMON (Gibbs), Michael WEATHERLY (Tony DiNozzo), Pauley PERRETTE (Abby Sciuto), Sean
MURRAY (Tim McGee), David MCCALLUM (Ducky Mallard), Cote DE PABLO (Ziva David), Lauren HOLLY
(Jenny Shepard) et Brian DIETZEN (Jimmy Palmer)

00:20

NCIS

SÉRIE

Saison 5 - épisode 18 : Le jugement dernier (1/2)
À l'enterrement d'un ancien agent du NCIS à Los Angeles, la directrice Jenny Shepard est
inquiétée par un inconnu la rappelant au souvenir d'une mission secrète dans laquelle le
défunt, Gibbs et elle- même sont impliqués. Sans prévenir ses équipes, Jenny part à la
poursuite de cet homme avec l'aide de Mike Franks…
© CBS BROADCASTING INC
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Avec Mark HARMON (Gibbs), Michael WEATHERLY (Tony DiNozzo), Pauley PERRETTE (Abby Sciuto), Sean
MURRAY (Tim McGee), David MCCALLUM (Ducky Mallard), Cote DE PABLO (Ziva David), Lauren HOLLY
(Jenny Shepard), Brian DIETZEN (Jimmy Palmer) et Muse WATSON (Mike Franks)

VENDREDI 24 JUILLET

01:10

NCIS

SÉRIE

Saison 5 - épisode 19 : Le jugement dernier (2/2)
Le NCIS a perdu un de ses membres et recherche le commanditaire des meurtres, qui
assouvit une vengeance de plus de dix ans. Pendant que le nouveau directeur du NCIS, Léo
Vance, prend ses fonctions, l'équipe s'efforce de rester unie car Gibbs est le prochain sur la
liste…
© CBS STUDIOS INC.

Avec Mark HARMON (Gibbs), Michael WEATHERLY (Tony DiNozzo), Pauley PERRETTE (Abby Sciuto), Sean
MURRAY (Tim McGee), David MCCALLUM (Ducky Mallard), Cote DE PABLO (Ziva David), Lauren HOLLY
(Jenny Shepard), Brian DIETZEN (Jimmy Palmer) et Muse WATSON (Mike Franks)

02:10

MÉTÉO

INFORMATION

© DR

02:15

M6 MUSIC

VIDÉOCLIP

Clips et rediffusions de magazines.
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