SEMAINE N°21
DU 21 MAI 2016 AU 27 MAI 2016

© NBC Universal Inc.

SAISONS 5 ET 6 INÉDITES
SOIRÉES FASTUEUSES, DIAMANTS ET RIVALITÉS VONT FAIRE TREMBLER BEVERLY HILLS !
DU LUNDI AU VENDREDI À 18:55, À PARTIR DU 23 MAI

SEMAINE N°21
DU 21 MAI 2016 AU 27 MAI 2016
SAM 21 MAI

DIM 22 MAI

LUN 23 MAI

MAR 24 MAI

MER 25 MAI

JEU 26 MAI

VEN 27 MAI

07:30 TÉVA BOUTIQUE

07:00 TÉVA BOUTIQUE

07:20 TÉVA BOUTIQUE

07:30 TÉVA BOUTIQUE

07:30 TÉVA BOUTIQUE

07:30 TÉVA BOUTIQUE

07:30 TÉVA BOUTIQUE

09:10 DANS LA PEAU D'UNE RONDE

08:05 MAGNIFIQUE BY CRISTINA

09:15 FEMMES À HOLLYWOOD

10:50 DANS SES RÊVES

08:40 RECHERCHE APPARTEMENT
OU MAISON

09:00 DESTINS CROISÉS : LA
FORCE DU PARDON

09:15 LES REAL HOUSEWIVES DE
BEVERLY HILLS

09:15 LES REAL HOUSEWIVES DE
BEVERLY HILLS

09:15 LES REAL HOUSEWIVES DE
BEVERLY HILLS

10:05 LES REAL HOUSEWIVES DE
BEVERLY HILLS

10:00 LES REAL HOUSEWIVES DE
BEVERLY HILLS

10:00 LES REAL HOUSEWIVES DE
BEVERLY HILLS

10:55 LES REAL HOUSEWIVES DE
BEVERLY HILLS

10:50 LES REAL HOUSEWIVES DE
BEVERLY HILLS

10:45 LES REAL HOUSEWIVES DE
BEVERLY HILLS

11:35 LES REAL HOUSEWIVES DE
BEVERLY HILLS

11:40 LES REAL HOUSEWIVES DE
BEVERLY HILLS

11:45 LES REAL HOUSEWIVES DE
BEVERLY HILLS

12:25 DROP DEAD DIVA

12:35 LES REAL HOUSEWIVES DE
BEVERLY HILLS

12:40 LES REAL HOUSEWIVES DE
BEVERLY HILLS

13:25 DROP DEAD DIVA

13:30 DROP DEAD DIVA

14:10 DROP DEAD DIVA

14:10 DROP DEAD DIVA

14:55 DROP DEAD DIVA

14:55 DROP DEAD DIVA

15:35 DROP DEAD DIVA

15:40 DROP DEAD DIVA

16:20 DROP DEAD DIVA

16:25 DROP DEAD DIVA

17:05 DROP DEAD DIVA

17:10 DROP DEAD DIVA

17:50 DROP DEAD DIVA

17:55 DROP DEAD DIVA

18:55 LES REAL HOUSEWIVES DE
BEVERLY HILLS

18:55 LES REAL HOUSEWIVES DE
BEVERLY HILLS

19:40 LES REAL HOUSEWIVES DE
BEVERLY HILLS

19:40 LES REAL HOUSEWIVES DE
BEVERLY HILLS

20:40 MISSION : IMPOSSIBLE 2

20:40 MAISON À VENDRE

23:00 SUPERMAN III

22:20 RECHERCHE APPARTEMENT
OU MAISON

12:50 UN GARS, UNE FILLE
15:05 NE LE DITES PAS À LA
MARIÉE
16:15 NE LE DITES PAS À LA
MARIÉE
17:20 NE LE DITES PAS À LA
MARIÉE
18:25 NE LE DITES PAS À LA
MARIÉE
19:35 NE LE DITES PAS À LA
MARIÉE
20:40 LES DOSSIERS DE TÉVA
22:35 LES DOSSIERS DE TÉVA
00:30 LES DOSSIERS DE TÉVA
02:15 PROGRAMMES DE NUIT

10:00 MAGNIFIQUE BY CRISTINA
10:30 MAGNIFIQUE BY CRISTINA
11:00 SUCRÉMENT BON
11:30 TÉVA DÉCO

10:40 LA PETITE MAISON DANS LA
PRAIRIE
11:40 LA PETITE MAISON DANS LA
PRAIRIE
12:35 LA PETITE MAISON DANS LA
PRAIRIE

12:30 DROP DEAD DIVA

13:30 DROP DEAD DIVA

13:20 DROP DEAD DIVA

14:15 DROP DEAD DIVA

14:10 DROP DEAD DIVA

14:55 DROP DEAD DIVA

14:55 DROP DEAD DIVA

15:45 DROP DEAD DIVA

15:50 DROP DEAD DIVA

16:30 DROP DEAD DIVA

16:40 DROP DEAD DIVA

17:15 DROP DEAD DIVA

17:35 MAISON À VENDRE

18:05 DROP DEAD DIVA

19:15 RECHERCHE APPARTEMENT
OU MAISON

18:55 LES REAL HOUSEWIVES DE
BEVERLY HILLS

20:40 MADAM SECRETARY

19:45 LES REAL HOUSEWIVES DE
BEVERLY HILLS

21:30 MADAM SECRETARY
22:20 LA FUGITIVE
00:05 RATTRAPÉE PAR SON PASSÉ
01:40 PROGRAMMES DE NUIT

20:40 D&CO, UNE SEMAINE POUR
TOUT CHANGER
23:00 D&CO, UNE SEMAINE POUR
TOUT CHANGER
01:15 D&CO
02:10 PROGRAMMES DE NUIT

11:00 LES REAL HOUSEWIVES DE
BEVERLY HILLS
11:45 LES REAL HOUSEWIVES DE
BEVERLY HILLS
12:35 DROP DEAD DIVA
13:30 DROP DEAD DIVA
14:15 DROP DEAD DIVA
15:00 DROP DEAD DIVA
15:40 DROP DEAD DIVA
16:25 DROP DEAD DIVA
17:10 DROP DEAD DIVA
17:55 DROP DEAD DIVA
18:55 LES REAL HOUSEWIVES DE
BEVERLY HILLS
19:40 LES REAL HOUSEWIVES DE
BEVERLY HILLS
20:40 PASSIONS CRIMINELLES
22:40 PASSIONS CRIMINELLES
00:45 PASSIONS CRIMINELLES
02:35 PROGRAMMES DE NUIT

13:25 DROP DEAD DIVA
14:10 DROP DEAD DIVA
14:50 DROP DEAD DIVA
15:35 DROP DEAD DIVA
16:20 DROP DEAD DIVA
17:00 DROP DEAD DIVA
17:45 DROP DEAD DIVA
18:55 LES REAL HOUSEWIVES DE
BEVERLY HILLS
19:35 LES REAL HOUSEWIVES DE
BEVERLY HILLS
20:40 UN GARS, UNE FILLE
01:20 PROGRAMMES DE NUIT

01:10 PROGRAMMES DE NUIT

23:40 MAISON À VENDRE
01:15 PROGRAMMES DE NUIT
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SAMEDI 21 MAI

07:30

TÉVA BOUTIQUE

TÉLÉACHAT

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

© DR

09:10

DANS LA PEAU D'UNE RONDE

TÉLÉFILM
Réalisé par Douglas BARR - Etats-Unis

© unknown

Alyson est populaire, jolie et intelligente. Elle pense même pouvoir remporter le match de
softball de son lycée. Mais une mauvaise blessure au genou survenu au cours d'un match
l'oblige à abandonner. Elle a alors l'idée de réaliser un documentaire pour un devoir de lycée
sur « comment vivre obèse », en clin d'oeil à ce que subit son enrobé de petit frère. Elle se
déguise en fille obèse mais garde sa personnalité, et pense qu'elle sera aimée malgré son
poids, grâce à sa personnalité. Mais les injures ne tardent pas à fuser...
Avec Kaley CUOCO (Alyson), Melissa HALSTROM (Ramona), Michael PHENICIE (Jim), Rachel CAIRNS
(Jamie), Adrienne CARTER (Kendall), Carlo MARKS (Michael) et Caroline RHEA (Madelyn)

10:50

DANS SES RÊVES

TÉLÉFILM
Réalisé par Ryan LITTLE - Etats-Unis - 2005

Abby a toujours eu un don pour l'art. Devenue étudiante aux Beaux-Arts, elle partage un
appartement avec son amie Jessica et sort avec Sy, le fiancé idéal. Mais sa vision de
l'amour et de l'homme parfait change le jour où elle fait la connaissance du cousin de
Jessica, Quinn, un garçon réservé et peu cultivé qu'elle initie à l'art...
Avec Shiri APPLEBY (Abby), Nick ZANO (Quinn), Alexandra HOLDEN (Jessica) et Orlando SEALE (Sy)
© FOX.

12:50

UN GARS, UNE FILLE

SÉRIE

Retrouvez Chouchou et Loulou dans leur quotidien loufoque et leurs aventures irrésistibles !
Avec Jean DUJARDIN (Jean / Loulou) et Alexandra LAMY (Alex / Chouchou)

© DR

15:05

NE LE DITES PAS À LA MARIÉE

DIVERTISSEMENT

Stuart et Vicky
Stuart et Vicky sont follement amoureux. Ils ont désespérément envie de se marier mais ne
trouvent pas les fonds. Nous leur offrons donc 14 000 euros pour le grand jour. Stuart va
organise seul le mariage et Vicky n'en saura rien jusqu'au grand jour dans 3 semaines...
© DRG
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SAMEDI 21 MAI

16:15

NE LE DITES PAS À LA MARIÉE

DIVERTISSEMENT

Patrick et Emma
Emma et Patrick sont amis de cœur depuis l'enfance. Ils ont deux enfants et Emma a
attendu près de 10 ans avant de mener Patrick à l'hôtel, mais ce dernier veut économiser
pour acheter une maison. Nous leur donnons 14 000 euros pour organiser leur grand jour et
l'occasion pour Patrick de faire ses preuves auprès de la femme qu'il aime, et qui ignorera
tout de la préparation des noces...
© DRG

17:20

NE LE DITES PAS À LA MARIÉE

DIVERTISSEMENT

Vu et Naomi
Vu et Naomi sont fiancés depuis 1 an. Naomi s'imagine son mariage depuis déjà longtemps
mais tous deux n'avaient pas le budget qui correspond à ses goûts de luxe...

© DRG

18:25

NE LE DITES PAS À LA MARIÉE

DIVERTISSEMENT

Andy et Serina
Amoureux depuis l'enfance, Andy et Serina sont maintenant fiancés et luttent pour ne pas
avoir de dette. Chaque décision jusqu'au mariage sera prise par Andy seul et Serina ne
saura absolument rien jusqu'au grand jour !
© DRG

19:35

NE LE DITES PAS À LA MARIÉE

DIVERTISSEMENT

Jason et Cassy
Jason et Cassy sont fiancés depuis 2 ans. Cassy a passé toute sa vie à planifier son
mariage, et les grands rêves coûtent beaucoup d'argent, or ils n'en ont pas...

© DRG

20:40

LES DOSSIERS DE TÉVA

MAGAZINE

Saisonniers : quand la famille suit le mouvement
Présenté par Marielle FOURNIER

© Aurélien Faidy / Téva
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À première vue, le quotidien des saisonniers paraît incompatible avec la vie de famille :
horaires élastiques, travail intense, précarité de l'emploi... Pourtant, les couples que nous
avons suivis pendant un an ont décidé de devenir parents sans renoncer à leur existence
nomade. L'été à la mer et l'hiver à la montagne, ils déménagent au rythme des saisons. Et
pour profiter du bon côté de cette vie décalée, ils sont devenus champions de l'organisation !
Bien sûr, leurs enfants doivent changer plusieurs fois par an de maison, d'école et de mode
de garde, mais ils suivent le mouvement sans se poser de questions...

SAMEDI 21 MAI

22:35

LES DOSSIERS DE TÉVA

MAGAZINE

Femmes de militaires
Présenté par Marielle FOURNIER

© Aurélien Faidy / Téva

Mutations à répétition, absences prolongées, nuits d'angoisse : c'est le quotidien des
femmes de militaires ! 2 à 6 mois par an, elles gèrent seules la maison et l'éducation des
enfants. Elles vivent aussi dans la peur de perdre l'être cher.
Qui sont ces épouses qui s'engagent pour le meilleur et pour le pire aux côtés d'un homme
qui part servir la France, au risque de sacrifier sa famille ? Comment font-elles pour
supporter l'éloignement de leur compagnon ?
6 femmes ont accepté de nous raconter leur vie dans l'ombre d'un homme en uniforme.
À cette occasion, Marielle Fournier reçoit Armelle, femme de militaire.
00:30

LES DOSSIERS DE TÉVA

MAGAZINE

Régimes à la mode, que valent-ils ?
Présenté par Marielle FOURNIER

© Aurélien Faidy / Téva

Maigrir, perdre du poids, éliminer ses poignées d'amour : c'est le rêve secret de 70% des
femmes et de 50% des hommes… Mais dès que l'on se lance dans la chasse aux kilos, on
s'aperçoit que les bonnes résolutions sont difficiles à tenir. On a tous les mêmes complexes,
mais aussi les mêmes réflexes : la peur d'avoir faim, de ne pas se sentir rassasié. Alors,
comment atteindre son objectif minceur sans se priver ni provoquer de carences
alimentaires ?
Nous avons enquêté sur les nouvelles méthodes minceur. Diète, coupe-faim, sport intensif,
régimes restrictifs : y-a-t-il des recettes miracle ? Faut-il être suivi par un coach ou un
nutritionniste ? Et comment resté motivé et résister à la tentation ?
02:15

PROGRAMMES DE NUIT

EMISSION

© DR
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DIMANCHE 22 MAI

07:00

TÉVA BOUTIQUE

TÉLÉACHAT

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

© DR

08:05

MAGNIFIQUE BY CRISTINA

MAGAZINE
Présenté par Cristina CORDULA

© Vincente de Paulo / Téva

Aujourd'hui, c'est une nouvelle émission pour tous les looks !
Comment donner l'illusion d'allonger ses jambes ? Cristina Cordula a toujours la solution, et
vous donne son mode d'emploi fahion.
Vous connaissez le « shacket » ? C'est une surchemise, une chemise que l'on porte en
veste. Cristina et Tristan vous expliquent comment la revêtir.
Notre coach sportive, Julie Ferrez, vous donne ses conseils pour optimiser votre sommeil.
On termine avec Andrea qui vous montre pas à pas comment réaliser une jolie coiffure !
08:40

RECHERCHE APPARTEMENT OU MAISON

DOCUMENTAIRE

Martine / Jimmy et Karine / Nicolas et Anne-Claire
Présenté par Stéphane PLAZA

© Renaud CORLOUER/M6

Martine, 62 ans, secrétaire médicale à la retraite, a vécu 27 ans au Vésinet, dans les
Yvelines. Mais elle vient de vendre son appartement pour s'installer à Paris afin de profiter
de la vie animée parisienne et aussi pour se rapprocher de sa fille, Julie, et de sa petite fille,
Thelma, 3 ans et demi, qu'elle garde 3 fois par semaine. Elle est dans une situation
d'urgence puisqu'elle habite un appartement prêté par son ex-mari, en attendant de trouver
l'appartement de ses rêves, idéalement dans le 18ème arrondissement.
Stéphane Plaza va devoir tout mettre en œuvre pour trouver un appartement qui
corresponde aux nombreuses exigences de Martine… Et il y en a !
Jimmy, 32 ans, et Karine, 36 ans, sont ensemble depuis 6 ans. Lui est saxophoniste et elle
est infirmière vétérinaire. Karine a un fils de 12 ans, Mathis, d'un premier mariage et
2 petites filles de 15 et 3 mois, qu'elle a eues avec Jimmy. Le couple avait, jusqu'à
aujourd'hui, choisi de conserver un appartement chacun dans Nîmes. Mais l'arrivée de leurs
2 enfants a changé la donne et ils souhaitent désormais s'installer ensemble dans une petite
maison.
Marie-Pierre Carelli va les aider à sauter le pas et se lancer enfin dans une vraie vie de
famille dans une maison avec plus d'espace.
Nicolas, responsable des ressources humaine dans une grande enseigne de meubles, et
Anne-Claire, secrétaire dans un cabinet médical, ont tous les deux 32 ans et vivent à Reims
en location depuis 4 ans. Ils sont ensemble depuis 11 ans et ont une petite Candice de
20 mois. Il est temps pour eux d'assurer leur avenir et d'investir dans cette ville qu'ils
adorent. Ils veulent surtout rester tout près du centre-ville pour profiter des nombreux
fast-food, puisque Anne-Claire ne cuisine pas !
Thibault Chanel va devoir chercher un appartement très citadin avec les nombreux critères
de ce couple exigeant.
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DIMANCHE 22 MAI

10:00

MAGNIFIQUE BY CRISTINA

MAGAZINE
Présenté par Cristina CORDULA

© Capture d'écran / Téva

Aujourd'hui, Cristina va ravir toutes les filles qui aiment joindre l'utile à l'agréable avec un
mode d'emploi fashion du jogging.
La garde-robe de Jennifer Aniston nous fait envie depuis des années, notre experte retrace
son fashion CV pour notre plus grand plaisir.
Elle décrypte également pour nous le look de la princesse Charlotte Casiraghi et nous dit
comment se l'approprier sans se ruiner.
Enfin, Tom Sapin, notre expert make up, vous donne les clés d'un maquillage adapté aux
yeux bridés.
Plein d'idées mode et beauté dans « Magnifique by Cristina » !
10:30

MAGNIFIQUE BY CRISTINA

MAGAZINE
Présenté par Cristina CORDULA

© Vincente de Paulo / Téva

Au sommaire de l'émission d'aujourd'hui :
- De la mode avec la marinière, où comment faire 3 looks pour être au top cet été et la
couleur argenté, qui est la couleur tendance, que ce soit en lamé, en strass ou en verre
brisé,
- Des stars avec le top & flop de l'actrice Cate Blanchett,
- Un tuto maquillage dans lequel notre expert Tom, vous explique pas à pas comment
réaliser un make-up estival !
11:00

SUCRÉMENT BON

MAGAZINE

Le Mont-Blanc marron myrtille / La brioche pomme framboise
Présenté par Aurélie CHAIGNEAU

Avec le chef Cyril Lignac

© Antoine GYORI/TEVA

Au programme aujourd'hui :
- Cyril Lignac nous livre sa recette du Mont-Blanc, qu'il a décidé de confectionner au marron
et à la myrtille...
- Guy Krenzer, meilleur ouvrier de France, nous donne les secrets de sa recette de saison :
une brioche à la pomme et à la framboise !
Enfin, le Zap Sucré vous fait découvrir les dernières tendances pâtissières du web.
11:30

TÉVA DÉCO

MAGAZINE
Présenté par Cendrine DOMINGUEZ

© Aurelien FAIDY/TEVA
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Nouvelle émission déco pour Cendrine Dominguez et sa tribu !
L'experte Jessica rend visite à Tama afin de l'aider à trouver son style de décoration pour
son salon, qu'elle aimerait design et épuré.
L'upcyler déco Tom vous retrouve dans son atelier où il a créé une potence en cuivre. Vous
verrez c'est plus facile qu'il n'y paraît !
Julia vous présente ensuite sa sélection shopping et vous parle de la tendance « Into the
woods », où l'heure est à la déconnexion et à l'envie d'évasion.
Envie de découvrir des espaces incroyables dont vous n'imaginez même pas l'existence ?
Notre globetrotteuse Elsa le fait pour vous ! Elle vous emmène dans un joli appartement à
l'esprit ethnique chic...

DIMANCHE 22 MAI

12:30

DROP DEAD DIVA

SÉRIE

Saison 2 - épisode 6 : Tout pour la musique
Jane aide Grayson à défendre l'un des membres d'un célèbre duo de musiciens pop. Parker
et Kim acceptent d'aider le propriétaire d'un hôtel déclassé suite à une inspection partiale.
Fred s'emploie à rendre Stacy jalouse...
© DR

Avec Brooke ELLIOTT (Jane Bingum), Margaret CHO (Teri Lee), Jackson HURST (Grayson Kent), Kate
LEVERING (Kim Kaswell), Ben FELDMAN (Fred), April BOWLBY (Stacy Barrett), Brooke D'ORSAY (Deb
Dobkins) et Josh STAMBERG (Jay Parker)
Guest : Jaime RAY NEWMAN (Vanessa Hemmings)

13:20

DROP DEAD DIVA

SÉRIE

Saison 2 - épisode 7 : Secrets de famille
Bobby, la mère de Deb, demande à Jane d'aide une amie de la famille. Cette affaire est
l'occasion pour Jane de découvrir que Bobby cache de très lourds secrets de famille depuis
des années. Jane est également chargée d'assurer la défense de Samantha Colby
concernant le vol d'une formule de vernis à ongles...
© DR

Avec Brooke ELLIOTT (Jane Bingum), Margaret CHO (Teri Lee), Jackson HURST (Grayson Kent), Kate
LEVERING (Kim Kaswell), Ben FELDMAN (Fred), April BOWLBY (Stacy Barrett), Brooke D'ORSAY (Deb
Dobkins) et Josh STAMBERG (Jay Parker)
Guests : Jaime RAY NEWMAN (Vanessa Hemmings) et Sharon LAWRENCE (Bobbie Dobkins)

14:10

DROP DEAD DIVA

SÉRIE

Saison 2 - épisode 8 : La reine des teignes
Jane prend en charge les intérêts d'un designer, dont la réputation risque d'être écornée par
le livre d'une ancienne assistante. Jane invite Hank à dîner. Kim et Grayson sont contactés
par une transsexuelle...
© DR

Avec Brooke ELLIOTT (Jane Bingum), Margaret CHO (Teri Lee), Jackson HURST (Grayson Kent), Kate
LEVERING (Kim Kaswell), Ben FELDMAN (Fred), April BOWLBY (Stacy Barrett), Brooke D'ORSAY (Deb
Dobkins) et Josh STAMBERG (Jay Parker)
Guest : Cybill SHEPHERD (Ellie Tannen)

14:55

DROP DEAD DIVA

SÉRIE

Saison 2 - épisode 9 : Au placard
Jane apporte au cabinet un cas intéressant de discrimination par l'âge, que Parker confie à
Kim. Fred engage Stacy pour une affaire de divorce...
Avec Brooke ELLIOTT (Jane Bingum), Margaret CHO (Teri Lee), Jackson HURST (Grayson Kent), Kate
LEVERING (Kim Kaswell), Ben FELDMAN (Fred), April BOWLBY (Stacy Barrett), Brooke D'ORSAY (Deb
Dobkins), Josh STAMBERG (Jay Parker) et Paula ABDUL (Elle-même)
© Sony Pictures

15:50

DROP DEAD DIVA

SÉRIE

Saison 2 - épisode 10 : La guerre des ex
Jane se prépare pour un banquet solennel, au cours duquel elle doit être honorée pour la
qualité de sa collaboration avec la police de Los Angeles. Au cours de la soirée, une femme
l'accuse d'avoir ruiné son mariage. Stacy annonce à Fred qu'elle a décidé de mettre les
hommes de côté jusqu'à ce que sa carrière d'actrice soit lancée...
© DR
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Avec Brooke ELLIOTT (Jane Bingum), Margaret CHO (Teri Lee), Jackson HURST (Grayson Kent), Kate
LEVERING (Kim Kaswell), Ben FELDMAN (Fred), April BOWLBY (Stacy Barrett), Brooke D'ORSAY (Deb
Dobkins), Josh STAMBERG (Jay Parker) et David DENMAN (Tony Nicastro)

DIMANCHE 22 MAI

16:40

DROP DEAD DIVA

SÉRIE

Saison 2 - épisode 11 : Rira bien qui rira le dernier
Jane et Grayson défendent un homme qui affronte la perte de sa femme en s'habillant en
clown. Parker et Kim se chargent du cas d'un producteur de téléréalité. Fred décide qu'il est
temps pour lui de dévoiler ses sentiments à Stacy...
© DR

Avec Brooke ELLIOTT (Jane Bingum), Margaret CHO (Teri Lee), Jackson HURST (Grayson Kent), Kate
LEVERING (Kim Kaswell), Ben FELDMAN (Fred), April BOWLBY (Stacy Barrett), Brooke D'ORSAY (Deb
Dobkins), Josh STAMBERG (Jay Parker) et David DENMAN (Tony Nicastro)
Guest : Camille GUATY (Wendy Simon)

17:35

MAISON À VENDRE

DOCUMENTAIRE

Angélique et Vincent / Alain et Evelyne
Présenté par Stéphane PLAZA

© DR

Angélique et Vincent, 37 ans, sont les heureux parents de 3 enfants : Joshua, 8 ans, Lilio,
5 ans, et Maty, 8 mois. Ils vivent à Mézy-sur-Seine dans les Yvelines. Angélique a décidé de
se consacrer pleinement à ses 3 garçons et fait même l'école à la maison. Vincent, lui,
travaille dans l'informatique pour un grand groupe international. Dès qu'il le peut, il sort avec
ses petits pour jouer au foot ou partir à la pêche. Ils ont eu un véritable coup de cœur, il y a
5 ans, pour cette maison avec une belle façade et beaucoup de cachet. Mais ils ont eu de
mauvaises surprises et ont dû refaire tout le gros œuvre. Aujourd'hui, ils n'ont plus les
moyens ni l'énergie nécessaire pour se lancer dans de nouveaux travaux. Ils souhaitent
vendre au plus vite pour vivre dans un environnement plus sain et acheter une maison
écologique, en bois. Mais en 9 mois, ils ont eu 13 visites et aucune offre. Cette maison
atypique a certainement déconcerté les acheteurs potentiels puisque Angélique et Vincent
l'ont adaptée à leur mode de vie, en transformant une chambre en salle de classe et
2 chambres existantes en un seul grand dortoir familial !
Stéphane Plaza va venir en aide à cette famille originale, en essayant de vendre leur
maison rapidement pour leur permettre de réaliser leur rêve de vivre dans une maison en
bois. Emmanuelle Rivassoux va complètement repenser cette maison qui n'est faite que
pour eux. Elle va réorganiser les espaces tout en s'occupant de la décoration pour que cette
maison puisse enfin plaire au plus grand nombre...
Alain et Evelyne, respectivement 64 et 61 ans, vivent dans une grande maison au calme à
Richebourg, dans les Yvelines, depuis 25 ans. À la retraite, ils restent néanmoins très actifs.
Lui pêche et est un membre assidu du club de pétanque de sa région. Elle fait partie d'un
club de yoga / gymnastique. Ils adorent la maison dans laquelle ils ont passé de belles
années mais tous deux étant originaires du Mont Saint-Michel, ils souhaitent désormais
retourner sur leur terre natale. Et c'est un léger pincement au cœur pour Alain, qui a
énormément donné du sien dans cette maison. Assez bricoleur, il a fait la terrasse de son
joli jardin, bâti certains murs… En revanche, niveau décoration, ce n'est pas tout à fait ça !
Et c'est sans doute ce qui bloque la vente. Beaucoup d'objets souvenirs et une décoration
très vieillotte. Aucun acheteur potentiel n'a été séduit après 14 visites. La situation devient
donc urgente, car ils déjà ont acheté une maison à Granville.
Stéphane Plaza va devoir leur faire comprendre que leur maison qu'ils aiment tant n'est pas
vraiment au gout du jour ni au gout de tout le monde. Il va essayer de débloquer cette
situation qui dure depuis un an. Sophie Ferjani va redonner un véritable coup de jeune à
toute la maison pour provoquer enfin le coup de cœur tant attendu...
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DIMANCHE 22 MAI

19:15

RECHERCHE APPARTEMENT OU MAISON

DOCUMENTAIRE

Fabien / Madeleine et Alexis / Tiphaine
Présenté par Stéphane PLAZA

© Renaud CORLOUER/M6

À Paris, Fabien, 29 ans, est Marseillais d'origine. Venu pour ses études de commerce il y a
10 ans, il est tombé amoureux de la capitale à force de la sillonner à vélo. En location
depuis qu'il est arrivé, Fabien veut aujourd'hui investir, d'autant qu'il a reçu un héritage et
qu'il a maintenant un emploi stable d'acheteur.
Stéphane Plaza réussira-t-il à lui dénicher un appartement ?
À Lyon, Madeleine et Alexis, 32 ans, ont 3 garçons : Henri, 5 ans, Etienne, 2 ans, et
Clément, 1 ans. Elle est professeur de marketing, lui est industriel. Après avoir beaucoup
voyagé, ils ont aujourd'hui décidé de s'installer et d'acheter à Lyon. Ils ont cependant une
exigence : ils souhaitent garder la proximité qu'ils ont aujourd'hui de l'école et du parc.
Sandra Viricel trouvera-t-elle le grand appartement avec 3 chambres dans un quartier si
restreint ?
À Troyes, Tiphaine a 29 ans et elle est hôtesse de l'air sur la ligne Paris / New York. À
presque 30 ans, cette jolie blonde passionnée de fitness vit encore chez ses parents ! Entre
ses allers retours aux États-Unis, les décalages horaires et la salle de gym, elle n'a pas une
minute pour trouver sa maison. Mais aussi et surtout, elle n'y connaît rien en immobilier !
Pourtant, elle est aujourd'hui bien décidée à quitter le nid parental.
Thibault Chanel va-t-il réussir à lui faire prendre son envol en lui trouvant la maison de ses
rêves ?
20:40

MADAM SECRETARY

SÉRIE

Saison 2 inédite - épisode 9 : Roulette russe
Les États-Unis ayant la preuve de la culpabilité de la Russie concernant la cyber-attaque
d'Air Force One, le président Dalton décide de répliquer de façon pacifique en lui donnant un
avertissement. La présidente russe, Maria Ostrov, reçoit bien le message et annonce des
représailles imminentes. La secrétaire d'État propose alors de s'adresser aux Nations unies
afin d'exposer la situation si une Troisième Guerre mondiale venait à éclater...
© CBS BROADCASTING INC ALL RIGHTS
RESERVED

Avec Téa LEONI (Elizabeth McCord), Tim DALY (Henry McCord), Bebe NEUWIRTH (Nadine Tolliver), Patina
MILLER (Daisy Grant), Geoffrey AREND (Matt Mahoney), Sebastian ARCELUS (Jay Whitman), Erich
BERGEN (Blake Moran), Keith CARRADINE (Le président des États-Unis / Conrad Dalton), Zeljko IVANEK
(Russell Jackson), Julian ACOSTA (Craig Sterling), Kobi LIBII (Oliver Shaw), Jill HENNESSY (Jane Fellows) et
Angela GOTS (Maria Ostrov)
Guest : Lev GORN (Le président de l'Ukraine / Mikhail Bozek)

21:30

MADAM SECRETARY

SÉRIE

Saison 2 inédite - épisode 10 : Au nom de la paix
Les Russes enfreignent l'espace aérien ukrainien alors que ce dernier est une zone
d'exclusion. La réaction des Américains ne se fait pas attendre. Le président Dalton donne
l'ordre de les abattre. Les États-Unis viennent officiellement d'entrer en guerre. Maria Ostrov
est bien décidée à poursuivre le combat et le fait savoir. Sous la pression, notamment de
l'OTAN, l'Amérique et la Russie acceptent d'organiser un sommet pour la paix à Genève...
© CBS BROADCASTING INC ALL RIGHTS
RESERVED
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Avec Téa LEONI (Elizabeth McCord), Tim DALY (Henry McCord), Wallis CURRIE-WOOD (Stephanie « Stevie
» McCord), Bebe NEUWIRTH (Nadine Tolliver), Patina MILLER (Daisy Grant), Geoffrey AREND (Matt
Mahoney), Sebastian ARCELUS (Jay Whitman), Erich BERGEN (Blake Moran), Keith CARRADINE (Le
président des États-Unis / Conrad Dalton), Zeljko IVANEK (Russell Jackson), Jill HENNESSY (Jane Fellows),
Chris PETROVSKI (Dimitri Petrov) et Angela GOTS (Maria Ostrov)
Guests : Zenon ZELENIUCH (Général Vladimir Doroshevich) et David VADIM (Luka Melnik)

DIMANCHE 22 MAI

22:20

LA FUGITIVE

TÉLÉFILM
Réalisé par Jim DONOVAN - Etats-Unis - 2012

À 17 ans, Holly et Blake sont les meilleures amies du monde. Lors d'une soirée, Blake est
agressée par un homme qui la drogue, avant d'être retrouvée morte. Holly, en probation
pour une affaire de drogue, est aussitôt accusée du crime de son amie, d'autant que l'on
découvre des stupéfiants dans son sac. Lors de son transfert en prison, Holly échappe à la
police et prend la fuite pour mener l'enquête et retrouver le meurtrier de son amie...
© On the Run Productions Inc. and Capital Productions
5 (SV)

Avec Marie AVGEROPOULOS (Holly), Casper VAN DIEN (Spencer), Christina COX (Cameron) et Cindel
CHARTRAND (Blake)

00:05

RATTRAPÉE PAR SON PASSÉ

TÉLÉFILM
Réalisé par Monika MITCHELL - Canada - 2006

Désirant mener une vie normale, Carolyn trouve le courage de dénoncer à la police son petit
ami Jake qui la contraint à la prostitution. Jake est arrêté et condamné à 10 ans de prison.
Onze ans plus tard, libéré et ivre de vengeance, il menace à nouveau Carolyn, mariée et
mère deux enfants...
Avec Emmanuelle VAUGIER (Carolyn), Bruce RAMSAY (Jake) et George NEWBERN (Andy)
© DR

01:40

PROGRAMMES DE NUIT

EMISSION

© DR
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LUNDI 23 MAI

07:20

TÉVA BOUTIQUE

TÉLÉACHAT

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

© DR

09:00

DESTINS CROISÉS : LA FORCE DU PARDON

TÉLÉFILM
Réalisé par John Kent HARRISON - Etats-Unis - 2007

© CBS BROADCASTING INC

Bruce Murakami mène une vie heureuse avec sa femme, sa fille et son fils Brody. Lorsque
les deux femmes de sa vie meurent dans un accident de la route, la police ne mène pas
d'enquête approfondie malgré des témoignages affirmant qu'une voiture noire aurait forcé le
véhicule à quitter sa trajectoire. Grace à l'avocate Erin Teller, Bruce va reprendre espoir
dans la justice : la voiture incriminée était conduite par Justin Guttierez, un jeune homme de
bonne famille...
Avec Dean CAIN (Bruce Murakami), Peri GILPIN (Erin Teller), Landon LIBOIRON (Brody Murakami) et Shiloh
FERNANDEZ (Justin Gutierrez)

10:40

LA PETITE MAISON DANS LA PRAIRIE

SÉRIE

Saison 10 - épisode 11 : L'enlèvement (2/2)
Laura, Almonzo et Isaiah finissent par localiser la ville dans laquelle se trouve Rose. Ils
découvrent que Samuel, un jeune orphelin, est caché dans leur chariot depuis leur départ de
Sleepy High. Plus tard, Samuel aperçoit Rose en compagnie de la jeune femme qui l'a
kidnappée. Mais il n'ose rien dire à Laura, de peur de retourner à l'orphelinat...
© DR

Avec Melissa GILBERT (Laura), Dean BUTLER (Almanzo Wilder) et Victor FRENCH (Isaiah Edwards)
Guest : Joel GRAVES (Samuel)

11:40

LA PETITE MAISON DANS LA PRAIRIE

SÉRIE

Saison 10 - épisode 12 : Le dernier adieu (1/2)
Charles et Caroline décident de prendre quelques jours de vacances pour rendre visite à
leurs amis de Walnut Grove. Ils découvrent la grande maison dans laquelle vivent désormais
Laura et Almonzo. Mais au cours de leur séjour, un certain Nathan Lassiter arrive dans la
petite ville, affirmant être le propriétaire de la région. Les habitants sont stupéfaits...
© DR

Avec Michael LANDON (Charles Ingalls), Karen GRASSLE (Caroline), Melissa GILBERT (Laura), Dean
BUTLER (Almanzo Wilder), Richard BULL (Nelson Oleson) et Scottie MACGREGOR (Harriet Oleson)
Guest : James KAREN (Nathan Lassiter)

12:35

LA PETITE MAISON DANS LA PRAIRIE

SÉRIE

Saison 10 - épisode 13 : Le dernier adieu (2/2)
Nathan Lassiter et ses hommes sont décidés à prendre le contrôle de Walnut Grove. Les
habitants décident alors de dynamiter la ville ! Les seuls bâtiments qui échappent à ce
massacre sont l'Église et « la petite maison dans la prairie », où ont vécu les Ingalls et les
Carter. Laura et Almonzo partent s'installer quelques temps chez Charles et Caroline...
© DR
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Avec Michael LANDON (Charles Ingalls), Karen GRASSLE (Caroline), Melissa GILBERT (Laura), Dean
BUTLER (Almanzo Wilder), Richard BULL (Nelson Oleson) et Scottie MACGREGOR (Harriet Oleson)
Guest : James KAREN (Nathan Lassiter)

LUNDI 23 MAI

13:30

DROP DEAD DIVA

SÉRIE

Saison 3 - épisode 11 : Tu ne voleras point
Kim défend un pasteur qui prêche le vol par nécessité. Jane, qui ne veut pas nourrir de
vains espoirs concernant sa relation naissante avec Owen, défend une ancienne petite amie
de Parker...
© DR

Avec Brooke ELLIOTT (Jane Bingum), Margaret CHO (Teri Lee), Jackson HURST (Grayson Kent), Kate
LEVERING (Kim Kaswell), Ben FELDMAN (Fred), April BOWLBY (Stacy Barrett), Josh STAMBERG (Jay
Parker) et Brooke D'ORSAY (Deb Dobkins)
Guests : Brandy NORWOOD (Elisa Shayne) et Robert HOFFMAN (Brian Pullman)

14:15

DROP DEAD DIVA

SÉRIE

Saison 3 - épisode 12 : Médiéval mania
Owen récupère l'un des dossiers de Grayson, concernant une femme qui refuse de vendre
l'entreprise familiale. Or, la cliente avance une exigence inattendue : voir appliquées les lois
de Richard Cœur de Lion. Stacy, devenue parfaitement invivable, se sépare de Fred...
© Sony Pictures Television Inc

Avec Brooke ELLIOTT (Jane Bingum), Margaret CHO (Teri Lee), Jackson HURST (Grayson Kent), Kate
LEVERING (Kim Kaswell), Ben FELDMAN (Fred), April BOWLBY (Stacy Barrett), Josh STAMBERG (Jay
Parker), Brooke D'ORSAY (Deb Dobkins) et Lex MEDLIN (Juge Owen French)
Guests : Brandy NORWOOD (Elisa Shayne) et Robert HOFFMAN (Brian Pullman)

14:55

DROP DEAD DIVA

SÉRIE

Saison 3 - épisode 13 : À cœurs perdus
Jane est nommée dans une affaire concernant un condamné à mort souhaitant donner son
cœur à sa sœur, en attente d'une transplantation. Jane est chargée d'assurer la défense, à
titre gracieux, de cet homme sur le point d'être soumis à la peine capitale. Stacy prend
conscience de ses erreurs et Kim lance un ultimatum à Parker sur son avenir dans le
cabinet...
© Sony Pictures Television International

Avec Brooke ELLIOTT (Jane Bingum), Margaret CHO (Teri Lee), Jackson HURST (Grayson Kent), Kate
LEVERING (Kim Kaswell), Ben FELDMAN (Fred), April BOWLBY (Stacy Barrett), Josh STAMBERG (Jay
Parker), Brooke D'ORSAY (Deb Dobkins) et Lex MEDLIN (Juge Owen French)
Guests : Brandy NORWOOD (Elisa Shayne) et Johnathon SCHAECH (Aaron Howard)

15:45

DROP DEAD DIVA

SÉRIE

© SONY PICTURES TELEVISION INTERNATIONAL.
ALL RIGHTS RESERVED

Saison 4 - épisode 1 : La vie rêvée des anges
Cela fait 3 semaines que Jane et Owen roucoulent en Italie, lorsque Teri vient chercher Jane
afin qu'elle aide Kim, nouvelle associée directrice depuis le départ de Parker, à sauver le
cabinet qui a de sérieux problèmes financiers. À son retour, l'avocate doit défendre sa toute
première cliente, Emily Horne, une femme très riche, accusée du meurtre de son amant. Au
même moment, Grayson tente de comprendre ce que Stacy a voulu dire par « Jane est
Deb...». Fred revient également à L.A., mais il n'est pas seul. Stacy se tourne alors vers
Nikki LePree, une célèbre « spécialiste » des relations amoureuses...
Avec Brooke ELLIOTT (Jane Bingum), Margaret CHO (Teri Lee), Jackson HURST (Grayson Kent), April
BOWLBY (Stacy Barrett), Kate LEVERING (Kim Kaswell), Josh STAMBERG (Jay Parker), Ben FELDMAN
(Fred), Brooke D'ORSAY (Deb Dobkins), Luke MACINTYRE (Luke Daniel), Lex MEDLIN (Juge Owen French)
et Kim KARDASHIAN (Nikki LePree)
Guest : Megyn PRICE (Emily Horn)
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16:30

DROP DEAD DIVA

SÉRIE

© SONY PICTURES TELEVISION INTERNATIONAL.
ALL RIGHTS RESERVED

Saison 4 - épisode 2 : Au nom du père
Fred, ayant avoué à Stacy sa véritable identité, a dû s'en aller. Jane se voit donc assigner
un nouvel ange gardien : Luke. Parker annonce à Kim que son père est de retour en ville.
Cela ne va pas être de tout repos... Elle va devoir le défendre contre son ancien employeur.
Au même moment, Jane et Grayson sont engagés par le jeune PDG d'une société
multi-millionnaire. Âgé de 16 ans, il souhaite être émancipé afin de pouvoir participer à une
remise de prix à l'étranger. Stacy invente, par accident, un nouveau dessert « une
bisarte »...
Avec Brooke ELLIOTT (Jane Bingum), Margaret CHO (Teri Lee), Jackson HURST (Grayson Kent), April
BOWLBY (Stacy Barrett), Kate LEVERING (Kim Kaswell), Josh STAMBERG (Jay Parker), Ben FELDMAN
(Fred), Brooke D'ORSAY (Deb Dobkins), Luke MACINTYRE (Luke Daniel), Lex MEDLIN (Juge Owen French)
et Kim KARDASHIAN (Nikki LePree)
Guests : Steven CULP (Bruce Forman) et John RATZENBERGER (Larry Kaswell)

17:15

DROP DEAD DIVA

SÉRIE

© SONY PICTURES TELEVISION INTERNATIONAL.
ALL RIGHTS RESERVED

Saison 4 - épisode 3 : Le dernier des dodos
Stacy et Nikki souhaitent monter une affaire autour des « bisartes » et engagent Grayson
afin de régler toutes les questions juridiques. Pendant ce temps, Owen et sa sœur, Olivia,
embauchent Kim et Parker afin de défendre cette dernière pour son divorce. Elle accuse son
mari de la tromper avec Eve, un programme informatique... De son côté, Teri demande à
Jane de défendre une amie pas comme les autres, Rita, qui a été licenciée pour faute grave,
un mois avant sa retraite...
Avec Brooke ELLIOTT (Jane Bingum), Margaret CHO (Teri Lee), Jackson HURST (Grayson Kent), April
BOWLBY (Stacy Barrett), Kate LEVERING (Kim Kaswell), Josh STAMBERG (Jay Parker), Ben FELDMAN
(Fred), Brooke D'ORSAY (Deb Dobkins), Luke MACINTYRE (Luke Daniel), Lex MEDLIN (Juge Owen French)
et Kim KARDASHIAN (Nikki LePree)
Guest : Patty DUKE (Rita Curtis)

18:05

DROP DEAD DIVA

SÉRIE

© SONY PICTURES TELEVISION INTERNATIONAL.
ALL RIGHTS RESERVED

Saison 4 - épisode 4 : Vilain petit canard
Jane défend le mari de Renee, une participante à l'émission de télé-réalité « Vilain petit
canard » qui, après avoir été écartée de celle-ci parce qu'elle était trop laide, s'est suicidée.
Il décide alors de poursuivre le producteur. Pendant ce temps, Parker est médiateur dans
une affaire loufoque de garde. Deux femmes se battent pour récupérer un rat, qu'elles
pensent être la réincarnation de son mari, pour l'une, et de son amant, pour l'autre. Au
même moment, Parker retrouve Eric, son fils, et Stacy demande de l'aide à Jane pour
l'ouverture de sa « bisarterie »...
Avec Brooke ELLIOTT (Jane Bingum), Margaret CHO (Teri Lee), Jackson HURST (Grayson Kent), April
BOWLBY (Stacy Barrett), Kate LEVERING (Kim Kaswell), Josh STAMBERG (Jay Parker), Ben FELDMAN
(Fred), Brooke D'ORSAY (Deb Dobkins), Luke MACINTYRE (Luke Daniel), Lex MEDLIN (Juge Owen French)
et Brandy NORWOOD (Elisa Shayne)
Guests : Anne RAMSAY (Mrs. Yeardley), Ever CARRADINE (Ramona), Alimi BALLARD (Jack
Dillingham) et Liza LAPIRA (Abby Halstead)
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18:55

LES REAL HOUSEWIVES DE BEVERLY HILLS

SÉRIE

© NBC UNIVERSAL, INC. ALL RIGHTS/HO MISS
UNIVERSE ORGANISATION

Saison 5 inédite - épisode 1 : La soirée blanche
Présentée comme un docu-soap, « Les real housewives de Beverly Hills » suit la vie
quotidienne de sept femmes au foyer et épouses américaines, des classes moyennes ou
prétendument supérieures, résidant à Beverly Hills, sous le soleil de Californie :
- Lisa V., restauratrice d'origine britannique
- Kyle, ex-enfant star, petite sœur de Kim et tante de Paris Hilton
- Yolanda, mannequin et épouse du compositeur David Foster
- Lisa R., animatrice et actrice notamment connue pour « Melrose Place »
- Eileen, auteure et actrice notamment connue pour « Les feux de l'amour »
- Kim, ex-enfant star, grande sœur de Kyle et tante de Paris Hilton
- Brandi, mannequin et ex-épouse de l'acteur Eddie Cibrian
La tension est à son comble entre les real housewives depuis leur voyage à Porto Rico !
Kyle organise sa soirée blanche annuelle et compte bien réunir les filles à cette occasion
afin de faire la paix...
19:45

LES REAL HOUSEWIVES DE BEVERLY HILLS

SÉRIE

Saison 5 inédite - épisode 2 : Les espionnes de Beverly Hills
Kim et Brandi se sont rapprochées ces derniers temps et passent désormais beaucoup de
temps ensemble. Kyle part en famille au lac Tahoe. Lisa R. a rendez-vous avec son nouvel
agent afin de parler de ses projets. Yolanda fait une surprise à son mari. Lisa V. ne
pardonne pas à Brandi ce qui s'est passé...
© NBC UNIVERSAL, INC. ALL RIGHTS

20:40

D&CO, UNE SEMAINE POUR TOUT CHANGER

MAGAZINE

Christian et Véronique
Présenté par Valérie DAMIDOT

Une maison inhabitable depuis 10 ans...

© DR

Lorsque Christian, 38 ans, et sa femme Véronique, 41 ans, ont acheté leur maison en 2004,
ils étaient persuadés qu'elle deviendrait un foyer agréable pour eux et leurs 3 enfants.
Leur futur logement de 230 m² était toutefois totalement inhabitable en l'état. Tout restait à
faire : plomberie, électricité, isolation, chauffage, arrivée d'eau… Les travaux sont aussitôt
entrepris mais ils commettent l'erreur de casser des murs et des sols sans avoir procédé à
l'estimation préalable de leur maison. Leur prêt est de ce fait refusé et ne leur sera jamais
accordé malgré de nombreuses relances. Cette famille se retrouve aujourd'hui avec une
habitation quasiment à l'état brut et n'a eu d'autre choix que de résider dans l'annexe de
40 m² accolée à leur maison, une situation invivable qui perdure depuis 4 ans...
Finie la galère ! L'intervention de l'équipe de « D&CO une semaine pour tout changer » va
sortir Christian et Véronique de cette impasse. Le couple et ses 3 enfants n'auront plus à
dormir ensemble dans une minuscule pièce de 12 m², ils vont enfin pouvoir vivre dans une
véritable maison beaucoup plus spacieuse et confortable qu'ils ne l'auraient imaginé.
Chaque enfant bénéficiera enfin de sa chambre attitrée dans l'univers déco de son choix :
baroque pour Sandy, 14 ans, design pour Estebane, 15 ans, et pop aux couleurs acidulées
pour Florian, 12 ans.
Une partie de la grange sera réservée à la suite parentale, tandis que dans l'espace restant,
prendront place une cuisine intégralement équipée et un salon dans un style campagne chic
des plus conviviales.
Jour après jour, en une semaine seulement, l'équipe D&CO, une semaine pour tout changer
va donner une nouvelle vie à la bâtisse en piteux état de Christian et Véronique qu'ils vont
retrouver complètement transformée en une superbe maison familiale de caractère...
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23:00

D&CO, UNE SEMAINE POUR TOUT CHANGER

MAGAZINE

Laurent et Stéphanie
Présenté par Valérie DAMIDOT

Une fermette plus coûteuse que prévu…

© DR

Une ancienne ferme datant du début du 20ème siècle a tapé dans l'œil de Laurent, 35 ans
et de sa femme Stéphanie, 35 ans, mais aussi dans leur porte-monnaie ! Outre les travaux
de rénovation et d'assainissement pour lesquels le couple a dû recourir à un emprunt
conséquent, de gros problèmes d'isolation persistent et font grimper en flèche la note de
consommation d'électricité. À cours d'argent, Laurent et Stéphanie ne sont plus en mesure
de poursuivre le chantier entrepris dans leur maison.
Aujourd'hui, leur foyer est loin d'être confortable et nécessite de multiples travaux pour le
devenir… Mauvaise isolation, plancher d'une des pièces fragile, cuisine mal aménagée,
chambres pour leurs trois enfants en chantier...
À la demande de Stéphanie, l'équipe « D&CO, une semaine pour tout changer » est venue
en force pour métamorphoser l'ancienne ferme aux pièces trop petites en une maison
spacieuse et tout confort.
La pièce à vivre ouvrira désormais sur une véranda. Le couple et ses enfants profiteront
ainsi d'un immense espace ouvert comprenant une salle à manger, une cuisine et un salon
dans un esprit campagne chic.
Un couloir sera créé dans une partie de l'habitation afin de desservir les chambres destinées
aux enfants. Chaque pièce à coucher affichera une déco adaptée selon leur âge : couleurs
douces et claires pour Aaron, 10 mois ; ambiance jungle pour Sasha, 2 ans, et univers
fantastique à l'effigie des super héros préférés d'Axel, 7 ans.
Mais les idées ne manquant pas à Valérie Damidot pour faire le bonheur des petits, elle a
décidé de leur consacrer une pièce en la transformant en une salle de jeux aux couleurs
vives afin qu'ils puissent s'amuser ensemble et laisser libre court à leur créativité.
Les parents ne sont pas en reste pour autant : leur suite parentale trouvera place dans
l'ancienne forge, une des annexes de leur habitation. À la demande de Stéphanie et de son
mari, une déco vintage pour un style rétro unique ornera joliment leur chambre et leur salle
de bains.
En 7 jours seulement, l'équipe de « D&CO une semaine pour tout changer » opérera une
fabuleuse métamorphose dans cette ancienne ferme… Surprise phénoménale garantie pour
parents et enfants !
01:15

D&CO

MAGAZINE

Fazou et Dominique
Présenté par Valérie DAMIDOT

© DR

Depuis la cessation brutale de son activité professionnelle, Fazou, 60 ans, et son mari
Dominique, 69 ans, traversent une longue période de difficultés financières qui ne leur
permettent pas d'entreprendre des travaux d'aménagement dans leur appartement. Fadia,
32 ans, la fille de Fazou, a donc décidé d'appeler l'équipe D&CO pour les aider dans ce
projet attendu de longue date…
Bien qu'elles soient en bon état, les pièces du logement du couple ont besoin d'être non
seulement rafraîchies mais de bénéficier d'une déco harmonieuse et tendance…
Les vieux meubles du salon céderont la place à un mobilier contemporain dans un univers
cocooning, de même pour les équipements de la cuisine qui n'ont pas bougé d'un iota
depuis 13 ans. Quant à l'ancienne chambre de Fadia devenue un bureau, elle accueillera
dans un décor ludique les six petits-enfants du couple pour qu'ils puissent s'y reposer et
jouer.
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02:10

PROGRAMMES DE NUIT

EMISSION

© DR
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07:30

TÉVA BOUTIQUE

TÉLÉACHAT

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

© DR

09:15

FEMMES À HOLLYWOOD

TÉLÉFILM
Réalisé par Joyce CHOPRA - Etats-Unis - 2003

© 2013 ITV Studios

À première vue, Lissa Roman semble nager dans le bonheur : elle mène avec brio une
carrière florissante dans la musique et le cinéma, sa fille, parfaitement adorable, suit ses
traces, et elle jouit de la compagnie d'amis raffinés, fidèles et riches, qu'elle retrouve
régulièrement dans des endroits huppés. Tout irait bien si sa vie sentimentale n'était pas un
désastre total. Son quatrième mari, Gregg, une sombre brute doublée d'un triste crétin, la
trompe sans le moindre égard avec une vendeuse, et Lissa doit se rendre à l'évidence :
sans amour, on n'est rien du tout...
Avec Farrah FAWCETT (Lissa Roman), Melissa GILBERT (Taylor Singer), Robin GIVENS (Kyndra Rossiter),
Dorian HAREWOOD (Claude St Claire), Jeff KAAKE (Gregg Lynch), Kandyse McCLURE (Saffron) et Jack
SCALIA (Michael Scorsinni)

11:00

LES REAL HOUSEWIVES DE BEVERLY HILLS

SÉRIE

© NBC UNIVERSAL, INC. ALL RIGHTS/HO MISS
UNIVERSE ORGANISATION

Saison 5 inédite - épisode 1 : La soirée blanche
Présentée comme un docu-soap, « Les real housewives de Beverly Hills » suit la vie
quotidienne de sept femmes au foyer et épouses américaines, des classes moyennes ou
prétendument supérieures, résidant à Beverly Hills, sous le soleil de Californie :
- Lisa V., restauratrice d'origine britannique
- Kyle, ex-enfant star, petite sœur de Kim et tante de Paris Hilton
- Yolanda, mannequin et épouse du compositeur David Foster
- Lisa R., animatrice et actrice notamment connue pour « Melrose Place »
- Eileen, auteure et actrice notamment connue pour « Les feux de l'amour »
- Kim, ex-enfant star, grande sœur de Kyle et tante de Paris Hilton
- Brandi, mannequin et ex-épouse de l'acteur Eddie Cibrian
La tension est à son comble entre les real housewives depuis leur voyage à Porto Rico !
Kyle organise sa soirée blanche annuelle et compte bien réunir les filles à cette occasion
afin de faire la paix...
11:45

LES REAL HOUSEWIVES DE BEVERLY HILLS

SÉRIE

Saison 5 inédite - épisode 2 : Les espionnes de Beverly Hills
Kim et Brandi se sont rapprochées ces derniers temps et passent désormais beaucoup de
temps ensemble. Kyle part en famille au lac Tahoe. Lisa R. a rendez-vous avec son nouvel
agent afin de parler de ses projets. Yolanda fait une surprise à son mari. Lisa V. ne
pardonne pas à Brandi ce qui s'est passé...
© NBC UNIVERSAL, INC. ALL RIGHTS
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12:35

DROP DEAD DIVA

SÉRIE

Saison 3 - épisode 12 : Médiéval mania
Owen récupère l'un des dossiers de Grayson, concernant une femme qui refuse de vendre
l'entreprise familiale. Or, la cliente avance une exigence inattendue : voir appliquées les lois
de Richard Cœur de Lion. Stacy, devenue parfaitement invivable, se sépare de Fred...
© Sony Pictures Television Inc

Avec Brooke ELLIOTT (Jane Bingum), Margaret CHO (Teri Lee), Jackson HURST (Grayson Kent), Kate
LEVERING (Kim Kaswell), Ben FELDMAN (Fred), April BOWLBY (Stacy Barrett), Josh STAMBERG (Jay
Parker), Brooke D'ORSAY (Deb Dobkins) et Lex MEDLIN (Juge Owen French)
Guests : Brandy NORWOOD (Elisa Shayne) et Robert HOFFMAN (Brian Pullman)

13:30

DROP DEAD DIVA

SÉRIE

Saison 3 - épisode 13 : À cœurs perdus
Jane est nommée dans une affaire concernant un condamné à mort souhaitant donner son
cœur à sa sœur, en attente d'une transplantation. Jane est chargée d'assurer la défense, à
titre gracieux, de cet homme sur le point d'être soumis à la peine capitale. Stacy prend
conscience de ses erreurs et Kim lance un ultimatum à Parker sur son avenir dans le
cabinet...
© Sony Pictures Television International

Avec Brooke ELLIOTT (Jane Bingum), Margaret CHO (Teri Lee), Jackson HURST (Grayson Kent), Kate
LEVERING (Kim Kaswell), Ben FELDMAN (Fred), April BOWLBY (Stacy Barrett), Josh STAMBERG (Jay
Parker), Brooke D'ORSAY (Deb Dobkins) et Lex MEDLIN (Juge Owen French)
Guests : Brandy NORWOOD (Elisa Shayne) et Johnathon SCHAECH (Aaron Howard)

14:15

DROP DEAD DIVA

SÉRIE

© SONY PICTURES TELEVISION INTERNATIONAL.
ALL RIGHTS RESERVED

Saison 4 - épisode 1 : La vie rêvée des anges
Cela fait 3 semaines que Jane et Owen roucoulent en Italie, lorsque Teri vient chercher Jane
afin qu'elle aide Kim, nouvelle associée directrice depuis le départ de Parker, à sauver le
cabinet qui a de sérieux problèmes financiers. À son retour, l'avocate doit défendre sa toute
première cliente, Emily Horne, une femme très riche, accusée du meurtre de son amant. Au
même moment, Grayson tente de comprendre ce que Stacy a voulu dire par « Jane est
Deb...». Fred revient également à L.A., mais il n'est pas seul. Stacy se tourne alors vers
Nikki LePree, une célèbre « spécialiste » des relations amoureuses...
Avec Brooke ELLIOTT (Jane Bingum), Margaret CHO (Teri Lee), Jackson HURST (Grayson Kent), April
BOWLBY (Stacy Barrett), Kate LEVERING (Kim Kaswell), Josh STAMBERG (Jay Parker), Ben FELDMAN
(Fred), Brooke D'ORSAY (Deb Dobkins), Luke MACINTYRE (Luke Daniel), Lex MEDLIN (Juge Owen French)
et Kim KARDASHIAN (Nikki LePree)
Guest : Megyn PRICE (Emily Horn)

15:00

DROP DEAD DIVA

SÉRIE

© SONY PICTURES TELEVISION INTERNATIONAL.
ALL RIGHTS RESERVED

Saison 4 - épisode 2 : Au nom du père
Fred, ayant avoué à Stacy sa véritable identité, a dû s'en aller. Jane se voit donc assigner
un nouvel ange gardien : Luke. Parker annonce à Kim que son père est de retour en ville.
Cela ne va pas être de tout repos... Elle va devoir le défendre contre son ancien employeur.
Au même moment, Jane et Grayson sont engagés par le jeune PDG d'une société
multi-millionnaire. Âgé de 16 ans, il souhaite être émancipé afin de pouvoir participer à une
remise de prix à l'étranger. Stacy invente, par accident, un nouveau dessert « une
bisarte »...
Avec Brooke ELLIOTT (Jane Bingum), Margaret CHO (Teri Lee), Jackson HURST (Grayson Kent), April
BOWLBY (Stacy Barrett), Kate LEVERING (Kim Kaswell), Josh STAMBERG (Jay Parker), Ben FELDMAN
(Fred), Brooke D'ORSAY (Deb Dobkins), Luke MACINTYRE (Luke Daniel), Lex MEDLIN (Juge Owen French)
et Kim KARDASHIAN (Nikki LePree)
Guests : Steven CULP (Bruce Forman) et John RATZENBERGER (Larry Kaswell)
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15:40

DROP DEAD DIVA

SÉRIE

© SONY PICTURES TELEVISION INTERNATIONAL.
ALL RIGHTS RESERVED

Saison 4 - épisode 3 : Le dernier des dodos
Stacy et Nikki souhaitent monter une affaire autour des « bisartes » et engagent Grayson
afin de régler toutes les questions juridiques. Pendant ce temps, Owen et sa sœur, Olivia,
embauchent Kim et Parker afin de défendre cette dernière pour son divorce. Elle accuse son
mari de la tromper avec Eve, un programme informatique... De son côté, Teri demande à
Jane de défendre une amie pas comme les autres, Rita, qui a été licenciée pour faute grave,
un mois avant sa retraite...
Avec Brooke ELLIOTT (Jane Bingum), Margaret CHO (Teri Lee), Jackson HURST (Grayson Kent), April
BOWLBY (Stacy Barrett), Kate LEVERING (Kim Kaswell), Josh STAMBERG (Jay Parker), Ben FELDMAN
(Fred), Brooke D'ORSAY (Deb Dobkins), Luke MACINTYRE (Luke Daniel), Lex MEDLIN (Juge Owen French)
et Kim KARDASHIAN (Nikki LePree)
Guest : Patty DUKE (Rita Curtis)

16:25

DROP DEAD DIVA

SÉRIE

© SONY PICTURES TELEVISION INTERNATIONAL.
ALL RIGHTS RESERVED

Saison 4 - épisode 4 : Vilain petit canard
Jane défend le mari de Renee, une participante à l'émission de télé-réalité « Vilain petit
canard » qui, après avoir été écartée de celle-ci parce qu'elle était trop laide, s'est suicidée.
Il décide alors de poursuivre le producteur. Pendant ce temps, Parker est médiateur dans
une affaire loufoque de garde. Deux femmes se battent pour récupérer un rat, qu'elles
pensent être la réincarnation de son mari, pour l'une, et de son amant, pour l'autre. Au
même moment, Parker retrouve Eric, son fils, et Stacy demande de l'aide à Jane pour
l'ouverture de sa « bisarterie »...
Avec Brooke ELLIOTT (Jane Bingum), Margaret CHO (Teri Lee), Jackson HURST (Grayson Kent), April
BOWLBY (Stacy Barrett), Kate LEVERING (Kim Kaswell), Josh STAMBERG (Jay Parker), Ben FELDMAN
(Fred), Brooke D'ORSAY (Deb Dobkins), Luke MACINTYRE (Luke Daniel), Lex MEDLIN (Juge Owen French)
et Brandy NORWOOD (Elisa Shayne)
Guests : Anne RAMSAY (Mrs. Yeardley), Ever CARRADINE (Ramona), Alimi BALLARD (Jack
Dillingham) et Liza LAPIRA (Abby Halstead)

17:10

DROP DEAD DIVA

SÉRIE

© Sony Pictures Television International

Saison 4 - épisode 5 : Et ils vécurent heureux...
Jane rencontre Lila dans les toilettes d'un restaurant. Elle est en pleurs car elle doit épouser
le Prince du Bhoutan mais elle ne l'aime pas. Elle est amoureuse d'un autre homme. Jane
décide alors de déposer une demande d'asile politique afin de rendre sa liberté à cette jeune
femme. Grâce à cette affaire, Jane s'aperçoit qu'elle et Owen ont un point de vue totalement
différent sur le mariage. Eric demande à son père de défendre son professeur mis à pied,
car il a tourné des films pour adultes avec sa femme, il y a quelques années...
Avec Brooke ELLIOTT (Jane Bingum), Margaret CHO (Teri Lee), Jackson HURST (Grayson Kent), April
BOWLBY (Stacy Barrett), Kate LEVERING (Kim Kaswell), Josh STAMBERG (Jay Parker), Ben FELDMAN
(Fred), Brooke D'ORSAY (Deb Dobkins), Luke MACINTYRE (Luke Daniel) et Lex MEDLIN (Juge Owen
French)
Guest : Greg ROLFES (Greg Hillmann)

17:55

DROP DEAD DIVA

SÉRIE

© SONY PICTURES TELEVISION INTERNATIONAL.
ALL RIGHTS RESERVED

Saison 4 - épisode 6 : La taupe
Jane et Owen sont fiancés ! Stacy et elle commencent déjà à tout organiser. Elisa est de
retour à L.A. et annonce à Parker qu'elle emmène Eric au Canada où elle a trouvé un travail
en tant qu'infirmière. Il essaie de l'en empêcher par tous les moyens. Alors que Jane
rencontre Annie Maslin concernant le décès de son mari sur une plateforme pétrolière, Kim
rencontre la société pour laquelle il travaillait. Le cabinet finit par défendre l'affaire de Jane
et attaque pour négligences. Owen est parti quelques jours chez un ami ; Jane n'arrive pas
à le joindre...
Avec Brooke ELLIOTT (Jane Bingum), Margaret CHO (Teri Lee), Jackson HURST (Grayson Kent), April
BOWLBY (Stacy Barrett), Kate LEVERING (Kim Kaswell), Josh STAMBERG (Jay Parker), Ben FELDMAN
(Fred), Brooke D'ORSAY (Deb Dobkins), Luke MACINTYRE (Luke Daniel), Lex MEDLIN (Juge Owen French)
et Brandy NORWOOD (Elisa Shayne)
Guests : Joan RIVERS (Elle-même), Serena WILLIAMS (Kelly Stevens), John BILLINGSLEY (Mitch
Fredericks) et David GAUTREAUX (Maître Walter Burr)
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18:55

LES REAL HOUSEWIVES DE BEVERLY HILLS

SÉRIE

Saison 5 inédite - épisode 3 : Opération rédemption
Lisa R. fête son anniversaire. Yolanda reçoit la visite de sa fille vivant à New York et passe
du temps avec son autre fille, avant son départ pour l'université. Kyle prépare ses
prochaines vacances et tente d'inculquer la valeur de l'argent à sa petite dernière. Kim
accompagne sa fille pour ses essayages de robe de mariée. Brandi tente de faire la paix
avec Lisa V....
© NBC UNIVERSAL, INC. ALL RIGHTS

19:40

LES REAL HOUSEWIVES DE BEVERLY HILLS

SÉRIE

Saison 5 inédite - épisode 4 : La vida loca
C'est les vacances ! Kyle part en famille sur un yacht en Espagne. Là-bas, elle est rejointe
par Yolanda qui va rester quelques jours avec eux. Eileen profite de son mari et de ses
enfants dans leur maison de Malibu. Lisa R. et Lisa V. déjeunent ensemble. À cette
occasion, Lisa V. avoue à Lisa R. qu'elle va recevoir une étoile sur le Walk of Stars de
Palm Springs...
© NBC UNIVERSAL, INC. ALL RIGHTS

20:40

PASSIONS CRIMINELLES

MAGAZINE

© DA Téva

Affaire Coutama / Affaire Courtois
Affaire Coutama : jalousie criminelle
Lorsqu'elle rentre du collège ce 1er octobre 2007, Julie-Marie Furlan, 14 ans, est loin de se
douter que sa vie va basculer ! L'adolescente vit seule avec sa mère à Castelsarrasin, une
petite ville tranquille de la région toulousaine. Chose étrange, Julie-Marie remarque que
l'appartement est plongé dans l'obscurité, les volets sont clos comme si sa mère ne les avait
pas ouverts. La jeune fille fait le tour de l'appartement et c'est en ouvrant la porte de la
chambre maternelle qu'elle découvre l'impensable... Sa mère gît sur son lit, en chemise de
nuit, le câble du radio réveil autour du cou. Une enquête criminelle est ouverte ! Très vite,
les policiers découvrent que les suspects ne manquent pas. En effet, Evelyne avait une vie
amoureuse mouvementée et de nombreux amants. D'ailleurs, tous possèdent un double des
clefs de son appartement dont la porte n'a pas été fracturée...
Affaire Courtois : un tueur rôde en bas de l'immeuble
Juvisy-sur-Orge, 27 novembre 2011, le corps de Nathalie Davids, 35 ans, laborantine à
l'hôpital de La Pitié-Salpêtrière, est retrouvé dans le parking de son immeuble. Elle a reçu
7 balles de calibre 7,65 mm, dont une dans la tête. Cet acharnement laisse immédiatement
penser à un crime passionnel. Très vite, un homme est interpellé. Il s'appelle Michel
Courtois et a tout du coupable idéal. Éconduit par la laborantine, il la harcelait jours et nuits
par téléphone. Et d'ailleurs, lors de sa garde à vue, l'homme passe aux aveux. L'affaire
semble bouclée, et pourtant... En moins de 3 mois, 3 autres personnes vont trouver la mort :
Jean-Yves Bonnerue, un cadre technique de 52 ans, Marcel Brunetto, un retraité de 81 ans
et, pour finir, Nadia Lahssen, une mère célibataire de 48 ans. Les policiers sont sur le pied
de guerre ! Tout laisse penser qu'un tueur en série sème la terreur en banlieue parisienne
car les 4 victimes ont toutes été tuées avec un pistolet de calibre 7,65 mm. Au plus haut
niveau de l'État, on redoute le pire, d'autant qu'au même moment, un autre tueur fait la une
de l'actualité, il s'agit de Mohamed Merah. Retour sur une affaire qui a fait trembler la
France !
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PASSIONS CRIMINELLES

MAGAZINE

© DA Téva

Affaire Roman / Affaire Laforge
Affaire Richard Roman
Fin juillet 1988, Céline Jourdan, 7 ans, passe ses vacances chez son père qui tient un
restaurant à La Motte-du-Caire (Alpes de Haute-Provence). Céline a l'habitude de jouer sur
la place centrale du village, mais en fin de journée lorsque son père la cherche, la fillette est
introuvable. Le corps martyrisé de Céline est retrouvé le lendemain dans un taillis en
bordure d'un torrent asséché à l'entrée du village. Céline a été enlevée, violée et tuée. Ce
fait divers déchaîne bientôt les passions dans toute la France. Très vite, deux marginaux
sont arrêtés : Richard Roman et Didier Gentil sont accusés d'avoir enlevé, violé et tué la
petite Céline. Tous les deux avouent, mais ce n'est que le début d'un incroyable feuilleton
judicaire. Sous la pression médiatique, l'enquête des gendarmes est résolue en un temps
record. Trop rapidement, car dans les mois qui suivent, cette affaire qui a failli devenir l'une
des plus grandes erreurs judiciaires, va connaître un incroyable rebondissement...
Affaire Michèle Laforge : la femme de ménage a volé, mais a-t-elle tué ?
Le 13 décembre 2011, le corps de Michèle Laforge, 64 ans, gérante d'une boutique
d'accessoires pour animaux, est découvert par son mari dans leur appartement parisien. À
demi dénudée, la victime est immergée dans sa baignoire, un sèche-cheveux à la main.
L'épouse d'Hervé Laforge se serait-elle suicidée ? Cette mise en scène aimerait le faire
croire, mais les enquêteurs sont perplexes car l'autopsie révèle que Michèle Laforge est
morte noyée et non électrocutée. De plus, des traces de sang sont retrouvées sur un
chandelier, dans l'entrée de l'appartement, ainsi que sur le sol du couloir qui mène à la salle
de bain, preuve que la victime a été traînée. Ces éléments laissent donc penser que Michèle
Laforge a peut-être été victime d'un tueur. D'autant que des bijoux de la victime ont disparu.
Comme souvent dans une affaire criminelle, les proches sont soupçonnés. Et c'est la femme
de ménage qui attire l'attention. Le jour du crime, elle était dans l'appartement, seule avec
sa patronne...
00:45

PASSIONS CRIMINELLES

MAGAZINE

© DA Téva

Massacre à la machette / Affaire Schrutt
Massacre à la machette
16 septembre 1995 à Vaux le Pénil en Seine et Marne. Donald Davila, 34 ans, Stéphanie
Sané, sa compagne, 21 ans, et leurs deux enfants disparaissent sans laisser de trace. Pour
les policiers et les gendarmes, la disparition de cette famille bohème n'a rien d'alarmant, car
chaque année des dizaines de personnes décident du jour au lendemain de changer de vie.
Seule Gilberte Crovisier, la mère de Stéphanie, ne croit pas une seconde au départ
volontaire de sa fille et sa famille. En effet, ils n'ont emporté avec eux ni papiers, ni argent, ni
vêtements. Et puis, chose troublante, la grand-mère remarque qu'un ami de son gendre
s'est installé dans le cabanon familial quelques jours seulement après la disparition du
couple. Un an passe jusqu'à ce que les corps de tous les membres de la famille ne soient
découverts enterrés dans le jardin de leur maison. Une enquête pour quadruple meurtre est
ouverte...
Affaire Sylvain Schrutt : le lourd poids du mensonge
Voslesvres, en Bourgogne, le 29 août 2010. Depuis quelques jours, Ghislaine Leclerc ne
donne plus de signe de vie. Inquiètes, ses filles décident de se rendre chez leur mère. Dans
la chambre, elles découvrent Ghislaine gisant dans une mare de sang. La scène de crime
ne laisse pas de doute : la quinquagénaire a été assassinée de 4 balles dans la tête, tirées à
bout portant. C'est le début d'une incroyable enquête. Pendant 4 ans, les fausses pistes vont
se multiplier et plonger les enquêteurs au cœur d'un extraordinaire imbroglio familial.
Ghislaine Leclerc avait une vie intime mouvementée. La liste des ex-maris est
impressionnante. L'un a 25 ans de moins qu'elle ; il vient de divorcer et il était en conflit avec
elle. Un autre a déjà été condamné pour meurtre. Et puis, il y a aussi ce gendre au
comportement étrange, le dernier à avoir vu la victime vivante. De mensonges en trahisons
familiales, les coups de théâtre sont nombreux...
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07:30

TÉVA BOUTIQUE

TÉLÉACHAT

Avec téva boutique, découvrez les dernières innovations, et profitez d'offres incroyables.
Pour votre forme et votre beauté, votre cuisine ou votre intérieur, les produits qu'il vous faut
sont sur téva boutique !
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09:15

LES REAL HOUSEWIVES DE BEVERLY HILLS

SÉRIE

© NBC UNIVERSAL, INC. ALL RIGHTS/HO MISS
UNIVERSE ORGANISATION

Saison 5 inédite - épisode 1 : La soirée blanche
Présentée comme un docu-soap, « Les real housewives de Beverly Hills » suit la vie
quotidienne de sept femmes au foyer et épouses américaines, des classes moyennes ou
prétendument supérieures, résidant à Beverly Hills, sous le soleil de Californie :
- Lisa V., restauratrice d'origine britannique
- Kyle, ex-enfant star, petite sœur de Kim et tante de Paris Hilton
- Yolanda, mannequin et épouse du compositeur David Foster
- Lisa R., animatrice et actrice notamment connue pour « Melrose Place »
- Eileen, auteure et actrice notamment connue pour « Les feux de l'amour »
- Kim, ex-enfant star, grande sœur de Kyle et tante de Paris Hilton
- Brandi, mannequin et ex-épouse de l'acteur Eddie Cibrian
La tension est à son comble entre les real housewives depuis leur voyage à Porto Rico !
Kyle organise sa soirée blanche annuelle et compte bien réunir les filles à cette occasion
afin de faire la paix...
10:05

LES REAL HOUSEWIVES DE BEVERLY HILLS

SÉRIE

Saison 5 inédite - épisode 2 : Les espionnes de Beverly Hills
Kim et Brandi se sont rapprochées ces derniers temps et passent désormais beaucoup de
temps ensemble. Kyle part en famille au lac Tahoe. Lisa R. a rendez-vous avec son nouvel
agent afin de parler de ses projets. Yolanda fait une surprise à son mari. Lisa V. ne
pardonne pas à Brandi ce qui s'est passé...
© NBC UNIVERSAL, INC. ALL RIGHTS

10:55

LES REAL HOUSEWIVES DE BEVERLY HILLS

SÉRIE

Saison 5 inédite - épisode 3 : Opération rédemption
Lisa R. fête son anniversaire. Yolanda reçoit la visite de sa fille vivant à New York et passe
du temps avec son autre fille, avant son départ pour l'université. Kyle prépare ses
prochaines vacances et tente d'inculquer la valeur de l'argent à sa petite dernière. Kim
accompagne sa fille pour ses essayages de robe de mariée. Brandi tente de faire la paix
avec Lisa V....
© NBC UNIVERSAL, INC. ALL RIGHTS

11:35

LES REAL HOUSEWIVES DE BEVERLY HILLS

SÉRIE

Saison 5 inédite - épisode 4 : La vida loca
C'est les vacances ! Kyle part en famille sur un yacht en Espagne. Là-bas, elle est rejointe
par Yolanda qui va rester quelques jours avec eux. Eileen profite de son mari et de ses
enfants dans leur maison de Malibu. Lisa R. et Lisa V. déjeunent ensemble. À cette
occasion, Lisa V. avoue à Lisa R. qu'elle va recevoir une étoile sur le Walk of Stars de
Palm Springs...
© NBC UNIVERSAL, INC. ALL RIGHTS
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Saison 4 - épisode 1 : La vie rêvée des anges
Cela fait 3 semaines que Jane et Owen roucoulent en Italie, lorsque Teri vient chercher Jane
afin qu'elle aide Kim, nouvelle associée directrice depuis le départ de Parker, à sauver le
cabinet qui a de sérieux problèmes financiers. À son retour, l'avocate doit défendre sa toute
première cliente, Emily Horne, une femme très riche, accusée du meurtre de son amant. Au
même moment, Grayson tente de comprendre ce que Stacy a voulu dire par « Jane est
Deb...». Fred revient également à L.A., mais il n'est pas seul. Stacy se tourne alors vers
Nikki LePree, une célèbre « spécialiste » des relations amoureuses...
Avec Brooke ELLIOTT (Jane Bingum), Margaret CHO (Teri Lee), Jackson HURST (Grayson Kent), April
BOWLBY (Stacy Barrett), Kate LEVERING (Kim Kaswell), Josh STAMBERG (Jay Parker), Ben FELDMAN
(Fred), Brooke D'ORSAY (Deb Dobkins), Luke MACINTYRE (Luke Daniel), Lex MEDLIN (Juge Owen French)
et Kim KARDASHIAN (Nikki LePree)
Guest : Megyn PRICE (Emily Horn)

13:25

DROP DEAD DIVA

SÉRIE

© SONY PICTURES TELEVISION INTERNATIONAL.
ALL RIGHTS RESERVED

Saison 4 - épisode 2 : Au nom du père
Fred, ayant avoué à Stacy sa véritable identité, a dû s'en aller. Jane se voit donc assigner
un nouvel ange gardien : Luke. Parker annonce à Kim que son père est de retour en ville.
Cela ne va pas être de tout repos... Elle va devoir le défendre contre son ancien employeur.
Au même moment, Jane et Grayson sont engagés par le jeune PDG d'une société
multi-millionnaire. Âgé de 16 ans, il souhaite être émancipé afin de pouvoir participer à une
remise de prix à l'étranger. Stacy invente, par accident, un nouveau dessert « une
bisarte »...
Avec Brooke ELLIOTT (Jane Bingum), Margaret CHO (Teri Lee), Jackson HURST (Grayson Kent), April
BOWLBY (Stacy Barrett), Kate LEVERING (Kim Kaswell), Josh STAMBERG (Jay Parker), Ben FELDMAN
(Fred), Brooke D'ORSAY (Deb Dobkins), Luke MACINTYRE (Luke Daniel), Lex MEDLIN (Juge Owen French)
et Kim KARDASHIAN (Nikki LePree)
Guests : Steven CULP (Bruce Forman) et John RATZENBERGER (Larry Kaswell)

14:10

DROP DEAD DIVA

SÉRIE

© SONY PICTURES TELEVISION INTERNATIONAL.
ALL RIGHTS RESERVED

Saison 4 - épisode 3 : Le dernier des dodos
Stacy et Nikki souhaitent monter une affaire autour des « bisartes » et engagent Grayson
afin de régler toutes les questions juridiques. Pendant ce temps, Owen et sa sœur, Olivia,
embauchent Kim et Parker afin de défendre cette dernière pour son divorce. Elle accuse son
mari de la tromper avec Eve, un programme informatique... De son côté, Teri demande à
Jane de défendre une amie pas comme les autres, Rita, qui a été licenciée pour faute grave,
un mois avant sa retraite...
Avec Brooke ELLIOTT (Jane Bingum), Margaret CHO (Teri Lee), Jackson HURST (Grayson Kent), April
BOWLBY (Stacy Barrett), Kate LEVERING (Kim Kaswell), Josh STAMBERG (Jay Parker), Ben FELDMAN
(Fred), Brooke D'ORSAY (Deb Dobkins), Luke MACINTYRE (Luke Daniel), Lex MEDLIN (Juge Owen French)
et Kim KARDASHIAN (Nikki LePree)
Guest : Patty DUKE (Rita Curtis)

14:50

DROP DEAD DIVA

SÉRIE

© SONY PICTURES TELEVISION INTERNATIONAL.
ALL RIGHTS RESERVED

Saison 4 - épisode 4 : Vilain petit canard
Jane défend le mari de Renee, une participante à l'émission de télé-réalité « Vilain petit
canard » qui, après avoir été écartée de celle-ci parce qu'elle était trop laide, s'est suicidée.
Il décide alors de poursuivre le producteur. Pendant ce temps, Parker est médiateur dans
une affaire loufoque de garde. Deux femmes se battent pour récupérer un rat, qu'elles
pensent être la réincarnation de son mari, pour l'une, et de son amant, pour l'autre. Au
même moment, Parker retrouve Eric, son fils, et Stacy demande de l'aide à Jane pour
l'ouverture de sa « bisarterie »...
Avec Brooke ELLIOTT (Jane Bingum), Margaret CHO (Teri Lee), Jackson HURST (Grayson Kent), April
BOWLBY (Stacy Barrett), Kate LEVERING (Kim Kaswell), Josh STAMBERG (Jay Parker), Ben FELDMAN
(Fred), Brooke D'ORSAY (Deb Dobkins), Luke MACINTYRE (Luke Daniel), Lex MEDLIN (Juge Owen French)
et Brandy NORWOOD (Elisa Shayne)
Guests : Anne RAMSAY (Mrs. Yeardley), Ever CARRADINE (Ramona), Alimi BALLARD (Jack
Dillingham) et Liza LAPIRA (Abby Halstead)
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15:35

DROP DEAD DIVA

SÉRIE

© Sony Pictures Television International

Saison 4 - épisode 5 : Et ils vécurent heureux...
Jane rencontre Lila dans les toilettes d'un restaurant. Elle est en pleurs car elle doit épouser
le Prince du Bhoutan mais elle ne l'aime pas. Elle est amoureuse d'un autre homme. Jane
décide alors de déposer une demande d'asile politique afin de rendre sa liberté à cette jeune
femme. Grâce à cette affaire, Jane s'aperçoit qu'elle et Owen ont un point de vue totalement
différent sur le mariage. Eric demande à son père de défendre son professeur mis à pied,
car il a tourné des films pour adultes avec sa femme, il y a quelques années...
Avec Brooke ELLIOTT (Jane Bingum), Margaret CHO (Teri Lee), Jackson HURST (Grayson Kent), April
BOWLBY (Stacy Barrett), Kate LEVERING (Kim Kaswell), Josh STAMBERG (Jay Parker), Ben FELDMAN
(Fred), Brooke D'ORSAY (Deb Dobkins), Luke MACINTYRE (Luke Daniel) et Lex MEDLIN (Juge Owen
French)
Guest : Greg ROLFES (Greg Hillmann)

16:20

DROP DEAD DIVA

SÉRIE

© SONY PICTURES TELEVISION INTERNATIONAL.
ALL RIGHTS RESERVED

Saison 4 - épisode 6 : La taupe
Jane et Owen sont fiancés ! Stacy et elle commencent déjà à tout organiser. Elisa est de
retour à L.A. et annonce à Parker qu'elle emmène Eric au Canada où elle a trouvé un travail
en tant qu'infirmière. Il essaie de l'en empêcher par tous les moyens. Alors que Jane
rencontre Annie Maslin concernant le décès de son mari sur une plateforme pétrolière, Kim
rencontre la société pour laquelle il travaillait. Le cabinet finit par défendre l'affaire de Jane
et attaque pour négligences. Owen est parti quelques jours chez un ami ; Jane n'arrive pas
à le joindre...
Avec Brooke ELLIOTT (Jane Bingum), Margaret CHO (Teri Lee), Jackson HURST (Grayson Kent), April
BOWLBY (Stacy Barrett), Kate LEVERING (Kim Kaswell), Josh STAMBERG (Jay Parker), Ben FELDMAN
(Fred), Brooke D'ORSAY (Deb Dobkins), Luke MACINTYRE (Luke Daniel), Lex MEDLIN (Juge Owen French)
et Brandy NORWOOD (Elisa Shayne)
Guests : Joan RIVERS (Elle-même), Serena WILLIAMS (Kelly Stevens), John BILLINGSLEY (Mitch
Fredericks) et David GAUTREAUX (Maître Walter Burr)

17:00

DROP DEAD DIVA

SÉRIE

© Sony Pictures Television International

Saison 4 - épisode 7 : Haute trahison
Tout le monde s'inquiète pour Jane suite à la disparition d'Owen. Jane ne se laisse pas
abattre et accepte de défendre Chloe, accusée de meurtre, une adolescente de 16 ans dont
elle a été la babysitter. Elle accepte cette affaire à la demande de sa mère, débarquée le
matin même sans prévenir. Parker souhaite que Gina Blunt, avocate et amie, investisse
dans le cabinet et rachète les parts de Luke afin de s'en débarrasser. Pour la convaincre, il
va jusqu'à demander à Grayson de l'inviter à dîner...
Avec Brooke ELLIOTT (Jane Bingum), Margaret CHO (Teri Lee), Jackson HURST (Grayson Kent), April
BOWLBY (Stacy Barrett), Kate LEVERING (Kim Kaswell), Josh STAMBERG (Jay Parker), Ben FELDMAN
(Fred), Brooke D'ORSAY (Deb Dobkins), Luke MACINTYRE (Luke Daniel), Lex MEDLIN (Juge Owen French),
Mädchen AMICK (Gina Blunt) et Faith PRINCE (Elaine Bingum)
Guests : Julia CAMPBELL (Peg Surnow) et Mary Matilyn MOUSER (Chloe Surnow)

17:45

DROP DEAD DIVA

SÉRIE

© Sony Pictures Television International

Saison 4 - épisode 8 : Nuit de pleine lune
Jane et Grayson se rendent à l'université de Stanford pour une intervention. Sur conseil du
professeur Daily, Jane accepte d'aider Veronica, une élève, à plaider son affaire.
L'employeur de sa cliente refuse de lui payer ses heures supplémentaires. Mais rien ne va
se passer comme prévu... Cette dernière est arrêtée et son bébé lui est enlevé. Pendant ce
temps, à L.A., Kim épaule Gina dans une affaire de dommages. De son côté, Stacy est
conviée au dîner des petites entreprises d'Hollywood...
Avec Brooke ELLIOTT (Jane Bingum), Margaret CHO (Teri Lee), Jackson HURST (Grayson Kent), April
BOWLBY (Stacy Barrett), Kate LEVERING (Kim Kaswell), Josh STAMBERG (Jay Parker), Ben FELDMAN
(Fred), Brooke D'ORSAY (Deb Dobkins), Luke MACINTYRE (Luke Daniel), Lex MEDLIN (Juge Owen French)
et Mädchen AMICK (Gina Blunt)
Guests : Ashley JOHNSON (Veronica Kramer), Ian GOMEZ (Warren Patton), Lorraine TOUSSAINT
(Professeur Elaine Daily) et Onahoua RODRIGUEZ (Allison Thomas)
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18:55

LES REAL HOUSEWIVES DE BEVERLY HILLS

SÉRIE

Saison 5 inédite - épisode 5 : Des larmes de joie
Les vacances sont finies ! Suite à l'appel de son mari concernant sa fille, Yolanda rentre
chez elle, suivi quelques jours plus tard de Kyle et sa famille qui rentrent assister au mariage
de la fille de Kim. Lisa V. reçoit son étoile sur le Walk of Stars de Palm Springs. Eileen
reprend le chemin des studios et son rôle dans « Les feux de l'amour »...
© NBC UNIVERSAL, INC. ALL RIGHTS

19:35

LES REAL HOUSEWIVES DE BEVERLY HILLS

SÉRIE

Saison 5 inédite - épisode 6 : Des vies et des jours
Kyle organise un barbecue et invite quelques amis. Lisa R. a dû mettre en vente la maison
de ses parents car ils sont âgés et ne peuvent plus y vivre. Alors qu'elle leur rend visite,
accompagnée de ses filles, elle va dire au revoir à son ancienne demeure et à ses
souvenirs. Lors d'un déjeuner, Lisa R. présente Yolanda à Eileen...
© NBC UNIVERSAL, INC. ALL RIGHTS

20:40

UN GARS, UNE FILLE

SÉRIE

Retrouvez Chouchou et Loulou dans leur quotidien loufoque et leurs aventures irrésistibles !
Avec Jean DUJARDIN (Jean / Loulou) et Alexandra LAMY (Alex / Chouchou)

© DR

01:20

PROGRAMMES DE NUIT

EMISSION

© DR
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JEUDI 26 MAI

07:30

TÉVA BOUTIQUE

TÉLÉACHAT

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

© DR

09:15

LES REAL HOUSEWIVES DE BEVERLY HILLS

SÉRIE

Saison 5 inédite - épisode 2 : Les espionnes de Beverly Hills
Kim et Brandi se sont rapprochées ces derniers temps et passent désormais beaucoup de
temps ensemble. Kyle part en famille au lac Tahoe. Lisa R. a rendez-vous avec son nouvel
agent afin de parler de ses projets. Yolanda fait une surprise à son mari. Lisa V. ne
pardonne pas à Brandi ce qui s'est passé...
© NBC UNIVERSAL, INC. ALL RIGHTS

10:00

LES REAL HOUSEWIVES DE BEVERLY HILLS

SÉRIE

Saison 5 inédite - épisode 3 : Opération rédemption
Lisa R. fête son anniversaire. Yolanda reçoit la visite de sa fille vivant à New York et passe
du temps avec son autre fille, avant son départ pour l'université. Kyle prépare ses
prochaines vacances et tente d'inculquer la valeur de l'argent à sa petite dernière. Kim
accompagne sa fille pour ses essayages de robe de mariée. Brandi tente de faire la paix
avec Lisa V....
© NBC UNIVERSAL, INC. ALL RIGHTS

10:50

LES REAL HOUSEWIVES DE BEVERLY HILLS

SÉRIE

Saison 5 inédite - épisode 4 : La vida loca
C'est les vacances ! Kyle part en famille sur un yacht en Espagne. Là-bas, elle est rejointe
par Yolanda qui va rester quelques jours avec eux. Eileen profite de son mari et de ses
enfants dans leur maison de Malibu. Lisa R. et Lisa V. déjeunent ensemble. À cette
occasion, Lisa V. avoue à Lisa R. qu'elle va recevoir une étoile sur le Walk of Stars de
Palm Springs...
© NBC UNIVERSAL, INC. ALL RIGHTS

11:40

LES REAL HOUSEWIVES DE BEVERLY HILLS

SÉRIE

Saison 5 inédite - épisode 5 : Des larmes de joie
Les vacances sont finies ! Suite à l'appel de son mari concernant sa fille, Yolanda rentre
chez elle, suivi quelques jours plus tard de Kyle et sa famille qui rentrent assister au mariage
de la fille de Kim. Lisa V. reçoit son étoile sur le Walk of Stars de Palm Springs. Eileen
reprend le chemin des studios et son rôle dans « Les feux de l'amour »...
© NBC UNIVERSAL, INC. ALL RIGHTS
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12:35

LES REAL HOUSEWIVES DE BEVERLY HILLS

SÉRIE

Saison 5 inédite - épisode 6 : Des vies et des jours
Kyle organise un barbecue et invite quelques amis. Lisa R. a dû mettre en vente la maison
de ses parents car ils sont âgés et ne peuvent plus y vivre. Alors qu'elle leur rend visite,
accompagnée de ses filles, elle va dire au revoir à son ancienne demeure et à ses
souvenirs. Lors d'un déjeuner, Lisa R. présente Yolanda à Eileen...
© NBC UNIVERSAL, INC. ALL RIGHTS

13:25

DROP DEAD DIVA

SÉRIE

© SONY PICTURES TELEVISION INTERNATIONAL.
ALL RIGHTS RESERVED

Saison 4 - épisode 4 : Vilain petit canard
Jane défend le mari de Renee, une participante à l'émission de télé-réalité « Vilain petit
canard » qui, après avoir été écartée de celle-ci parce qu'elle était trop laide, s'est suicidée.
Il décide alors de poursuivre le producteur. Pendant ce temps, Parker est médiateur dans
une affaire loufoque de garde. Deux femmes se battent pour récupérer un rat, qu'elles
pensent être la réincarnation de son mari, pour l'une, et de son amant, pour l'autre. Au
même moment, Parker retrouve Eric, son fils, et Stacy demande de l'aide à Jane pour
l'ouverture de sa « bisarterie »...
Avec Brooke ELLIOTT (Jane Bingum), Margaret CHO (Teri Lee), Jackson HURST (Grayson Kent), April
BOWLBY (Stacy Barrett), Kate LEVERING (Kim Kaswell), Josh STAMBERG (Jay Parker), Ben FELDMAN
(Fred), Brooke D'ORSAY (Deb Dobkins), Luke MACINTYRE (Luke Daniel), Lex MEDLIN (Juge Owen French)
et Brandy NORWOOD (Elisa Shayne)
Guests : Anne RAMSAY (Mrs. Yeardley), Ever CARRADINE (Ramona), Alimi BALLARD (Jack
Dillingham) et Liza LAPIRA (Abby Halstead)

14:10

DROP DEAD DIVA

SÉRIE

© Sony Pictures Television International

Saison 4 - épisode 5 : Et ils vécurent heureux...
Jane rencontre Lila dans les toilettes d'un restaurant. Elle est en pleurs car elle doit épouser
le Prince du Bhoutan mais elle ne l'aime pas. Elle est amoureuse d'un autre homme. Jane
décide alors de déposer une demande d'asile politique afin de rendre sa liberté à cette jeune
femme. Grâce à cette affaire, Jane s'aperçoit qu'elle et Owen ont un point de vue totalement
différent sur le mariage. Eric demande à son père de défendre son professeur mis à pied,
car il a tourné des films pour adultes avec sa femme, il y a quelques années...
Avec Brooke ELLIOTT (Jane Bingum), Margaret CHO (Teri Lee), Jackson HURST (Grayson Kent), April
BOWLBY (Stacy Barrett), Kate LEVERING (Kim Kaswell), Josh STAMBERG (Jay Parker), Ben FELDMAN
(Fred), Brooke D'ORSAY (Deb Dobkins), Luke MACINTYRE (Luke Daniel) et Lex MEDLIN (Juge Owen
French)
Guest : Greg ROLFES (Greg Hillmann)

14:55

DROP DEAD DIVA

SÉRIE

© SONY PICTURES TELEVISION INTERNATIONAL.
ALL RIGHTS RESERVED

Saison 4 - épisode 6 : La taupe
Jane et Owen sont fiancés ! Stacy et elle commencent déjà à tout organiser. Elisa est de
retour à L.A. et annonce à Parker qu'elle emmène Eric au Canada où elle a trouvé un travail
en tant qu'infirmière. Il essaie de l'en empêcher par tous les moyens. Alors que Jane
rencontre Annie Maslin concernant le décès de son mari sur une plateforme pétrolière, Kim
rencontre la société pour laquelle il travaillait. Le cabinet finit par défendre l'affaire de Jane
et attaque pour négligences. Owen est parti quelques jours chez un ami ; Jane n'arrive pas
à le joindre...
Avec Brooke ELLIOTT (Jane Bingum), Margaret CHO (Teri Lee), Jackson HURST (Grayson Kent), April
BOWLBY (Stacy Barrett), Kate LEVERING (Kim Kaswell), Josh STAMBERG (Jay Parker), Ben FELDMAN
(Fred), Brooke D'ORSAY (Deb Dobkins), Luke MACINTYRE (Luke Daniel), Lex MEDLIN (Juge Owen French)
et Brandy NORWOOD (Elisa Shayne)
Guests : Joan RIVERS (Elle-même), Serena WILLIAMS (Kelly Stevens), John BILLINGSLEY (Mitch
Fredericks) et David GAUTREAUX (Maître Walter Burr)
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15:35

DROP DEAD DIVA

SÉRIE

© Sony Pictures Television International

Saison 4 - épisode 7 : Haute trahison
Tout le monde s'inquiète pour Jane suite à la disparition d'Owen. Jane ne se laisse pas
abattre et accepte de défendre Chloe, accusée de meurtre, une adolescente de 16 ans dont
elle a été la babysitter. Elle accepte cette affaire à la demande de sa mère, débarquée le
matin même sans prévenir. Parker souhaite que Gina Blunt, avocate et amie, investisse
dans le cabinet et rachète les parts de Luke afin de s'en débarrasser. Pour la convaincre, il
va jusqu'à demander à Grayson de l'inviter à dîner...
Avec Brooke ELLIOTT (Jane Bingum), Margaret CHO (Teri Lee), Jackson HURST (Grayson Kent), April
BOWLBY (Stacy Barrett), Kate LEVERING (Kim Kaswell), Josh STAMBERG (Jay Parker), Ben FELDMAN
(Fred), Brooke D'ORSAY (Deb Dobkins), Luke MACINTYRE (Luke Daniel), Lex MEDLIN (Juge Owen French),
Mädchen AMICK (Gina Blunt) et Faith PRINCE (Elaine Bingum)
Guests : Julia CAMPBELL (Peg Surnow) et Mary Matilyn MOUSER (Chloe Surnow)

16:20

DROP DEAD DIVA

SÉRIE

© Sony Pictures Television International

Saison 4 - épisode 8 : Nuit de pleine lune
Jane et Grayson se rendent à l'université de Stanford pour une intervention. Sur conseil du
professeur Daily, Jane accepte d'aider Veronica, une élève, à plaider son affaire.
L'employeur de sa cliente refuse de lui payer ses heures supplémentaires. Mais rien ne va
se passer comme prévu... Cette dernière est arrêtée et son bébé lui est enlevé. Pendant ce
temps, à L.A., Kim épaule Gina dans une affaire de dommages. De son côté, Stacy est
conviée au dîner des petites entreprises d'Hollywood...
Avec Brooke ELLIOTT (Jane Bingum), Margaret CHO (Teri Lee), Jackson HURST (Grayson Kent), April
BOWLBY (Stacy Barrett), Kate LEVERING (Kim Kaswell), Josh STAMBERG (Jay Parker), Ben FELDMAN
(Fred), Brooke D'ORSAY (Deb Dobkins), Luke MACINTYRE (Luke Daniel), Lex MEDLIN (Juge Owen French)
et Mädchen AMICK (Gina Blunt)
Guests : Ashley JOHNSON (Veronica Kramer), Ian GOMEZ (Warren Patton), Lorraine TOUSSAINT
(Professeur Elaine Daily) et Onahoua RODRIGUEZ (Allison Thomas)

17:05

DROP DEAD DIVA

SÉRIE

Saison 4 - épisode 9 : Un seul être vous manque...
Jane et Grayson défendent Katie qui souhaite garder les cendres de son défunt fiancé. Luke
redevient l'un des investisseurs du cabinet suite à l'arrestation de Gina pour fraudes. Kim est
en colère contre Parker car il ne la considère pas comme son associée. De son côté, Teri
devient Lady body C. Au même moment, Jane qui avait décidé de faire le deuil de sa
relation avec Owen, le voit revenir vers elle avec des explications...
© SONY PICTURES TELEVISION INTERNATIONAL.
ALL RIGHTS RESERVED

Avec Brooke ELLIOTT (Jane Bingum), Margaret CHO (Teri Lee), Jackson HURST (Grayson Kent), April
BOWLBY (Stacy Barrett), Kate LEVERING (Kim Kaswell), Josh STAMBERG (Jay Parker), Ben FELDMAN
(Fred), Brooke D'ORSAY (Deb Dobkins), Luke MACINTYRE (Luke Daniel) et Lex MEDLIN (Juge Owen
French)
Guests : Joan RIVERS (Elle-même) et Kim JOHNSTON ULRICH (Caitlin Andrews)

17:50

DROP DEAD DIVA

SÉRIE

© Sony Pictures Television International

Saison 4 - épisode 10 : La dernière danse
La mère de Deb a ouvert une école de danse et y donne des cours. Celle-ci fait appel à
Jane car elle est poursuivie pour négligence par une de ses élèves. Pour cette affaire, Jane
doit faire équipe avec Simon Grundy, conseil envoyé par la compagnie d'assurance de
Bobbie. De son côté, Grayson retrouve une ancienne camarade d'école qui lui demande son
aide concernant un litige contractuel qu'elle a avec une mairie, au sujet d'une statue. Cette
dernière a une forme un peu particulière...
Avec Brooke ELLIOTT (Jane Bingum), Margaret CHO (Teri Lee), Jackson HURST (Grayson Kent), April
BOWLBY (Stacy Barrett), Kate LEVERING (Kim Kaswell), Josh STAMBERG (Jay Parker), Ben FELDMAN
(Fred), Brooke D'ORSAY (Deb Dobkins), Luke MACINTYRE (Luke Daniel), Lex MEDLIN (Juge Owen French)
et Sharon LAWRENCE (Bobbie Dobkins)
Guests : Abby Lee MILLER (Elle-même), Currie GRAHAM (Simon Grundy) et Enver GJOKAJ (Maître
Radford)
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18:55

LES REAL HOUSEWIVES DE BEVERLY HILLS

SÉRIE

Saison 5 inédite - épisode 7 : Un espoir de paix
Brandi organise sa pendaison de crémaillère, et à sa grande surprise, tout le monde répond
présent et sa soirée est un succès. Quelques jours plus tard, c'est au tour de Lisa V.
d'organiser un événement caritatif pour des filles en foyer d'accueil et toutes ses amies sont
là. C'est l'occasion pour Brandi de faire une proposition à Lisa V....
© NBC UNIVERSAL, INC. ALL RIGHTS

19:40

LES REAL HOUSEWIVES DE BEVERLY HILLS

SÉRIE

Saison 5 inédite - épisode 8 : Le verre de trop
Lisa V. accepte de déjeuner avec Brandi. Lors de celui-ci, elles ont une sérieuse discussion
et prennent les décisions qui s'imposent. Lisa R., Yolanda, Eileen et Brandi dînent
ensemble. Au cours du dîner, après avoir un peu trop bu, Brandi jette son verre au visage
d'Eileen. Yolanda organise chez elle un dîner entre amis...
© NBC UNIVERSAL, INC. ALL RIGHTS

20:40

MISSION : IMPOSSIBLE 2

LONG MÉTRAGE
Réalisé par John WOO - Etats-Unis - 2000

© TCM DA

L'agent secret Ethan Hunt, du MIF, recrute deux assistants, Luther Strickell et Billy Baird,
ainsi qu'une cambrioleuse de charme, Nyah Hall, en vue d'une mission de la plus haute
importance. Ayant intégré la belle dans son équipe - et accessoirement dans son lit -, il se
lance à la poursuite de Sean Ambrose, un ex-membre du MIF, qui s'est emparé d'un terrible
virus de synthèse, la Chimera, ainsi que de son antidote. Nyah, ancienne petite amie du
criminel, est chargée de renouer avec lui pour connaître ses intentions, localiser les souches
du virus et informer Ethan. Perspicace et soupçonneux, Ambrose ne tarde pas à percer ses
desseins à jour...
Avec Tom CRUISE (Ethan Hunt), Dougray SCOTT (Sean Ambrose), Thandie NEWTON (Nyah Nordoff-Hall),
Richard ROXBURGH (Hugh Stamp), Brendan GLEESON (John C. McCloy), John POLSON (William « Billy »
Baird), Ving RHAMES (Luther Stickell), William MAPOTHER (Wallis) et Dominic PURCELL (Ulrich)

23:00

SUPERMAN III

LONG MÉTRAGE
Réalisé par Richard LESTER - Royaume-Uni - 1983

Ross Webster, patron d'une puissante société, découvre les talent cachés de l'informaticien
Gus Gorman, véritable génie dans son domaine. Webster décide d'exploiter les dons de son
employé afin de prendre le contrôle de l'économie mondiale et d'anéantir Superman à l'aide
d'une Kryptonite synthétique...
© STUDIO CANAL

Avec Christopher REEVE (Clark Kent), Margot KIDDER (Lois Lane), Robert VAUGHN (Ross Webster),
Richard PRYOR (Gus Gorman), Annette O'TOOLE (Lana Lang), Jackie COOPER (Perry White), Marc
MCCLURE (Jimmy Olsen) et Annie ROSS (Vera Webster)

01:10

PROGRAMMES DE NUIT

EMISSION

© DR
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VENDREDI 27 MAI

07:30

TÉVA BOUTIQUE

TÉLÉACHAT

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

© DR

09:15

LES REAL HOUSEWIVES DE BEVERLY HILLS

SÉRIE

Saison 5 inédite - épisode 4 : La vida loca
C'est les vacances ! Kyle part en famille sur un yacht en Espagne. Là-bas, elle est rejointe
par Yolanda qui va rester quelques jours avec eux. Eileen profite de son mari et de ses
enfants dans leur maison de Malibu. Lisa R. et Lisa V. déjeunent ensemble. À cette
occasion, Lisa V. avoue à Lisa R. qu'elle va recevoir une étoile sur le Walk of Stars de
Palm Springs...
© NBC UNIVERSAL, INC. ALL RIGHTS

10:00

LES REAL HOUSEWIVES DE BEVERLY HILLS

SÉRIE

Saison 5 inédite - épisode 5 : Des larmes de joie
Les vacances sont finies ! Suite à l'appel de son mari concernant sa fille, Yolanda rentre
chez elle, suivi quelques jours plus tard de Kyle et sa famille qui rentrent assister au mariage
de la fille de Kim. Lisa V. reçoit son étoile sur le Walk of Stars de Palm Springs. Eileen
reprend le chemin des studios et son rôle dans « Les feux de l'amour »...
© NBC UNIVERSAL, INC. ALL RIGHTS

10:45

LES REAL HOUSEWIVES DE BEVERLY HILLS

SÉRIE

Saison 5 inédite - épisode 6 : Des vies et des jours
Kyle organise un barbecue et invite quelques amis. Lisa R. a dû mettre en vente la maison
de ses parents car ils sont âgés et ne peuvent plus y vivre. Alors qu'elle leur rend visite,
accompagnée de ses filles, elle va dire au revoir à son ancienne demeure et à ses
souvenirs. Lors d'un déjeuner, Lisa R. présente Yolanda à Eileen...
© NBC UNIVERSAL, INC. ALL RIGHTS

11:45

LES REAL HOUSEWIVES DE BEVERLY HILLS

SÉRIE

Saison 5 inédite - épisode 7 : Un espoir de paix
Brandi organise sa pendaison de crémaillère, et à sa grande surprise, tout le monde répond
présent et sa soirée est un succès. Quelques jours plus tard, c'est au tour de Lisa V.
d'organiser un événement caritatif pour des filles en foyer d'accueil et toutes ses amies sont
là. C'est l'occasion pour Brandi de faire une proposition à Lisa V....
© NBC UNIVERSAL, INC. ALL RIGHTS

Page 32/37

VENDREDI 27 MAI

12:40

LES REAL HOUSEWIVES DE BEVERLY HILLS

SÉRIE

Saison 5 inédite - épisode 8 : Le verre de trop
Lisa V. accepte de déjeuner avec Brandi. Lors de celui-ci, elles ont une sérieuse discussion
et prennent les décisions qui s'imposent. Lisa R., Yolanda, Eileen et Brandi dînent
ensemble. Au cours du dîner, après avoir un peu trop bu, Brandi jette son verre au visage
d'Eileen. Yolanda organise chez elle un dîner entre amis...
© NBC UNIVERSAL, INC. ALL RIGHTS

13:30

DROP DEAD DIVA

SÉRIE

© SONY PICTURES TELEVISION INTERNATIONAL.
ALL RIGHTS RESERVED

Saison 4 - épisode 6 : La taupe
Jane et Owen sont fiancés ! Stacy et elle commencent déjà à tout organiser. Elisa est de
retour à L.A. et annonce à Parker qu'elle emmène Eric au Canada où elle a trouvé un travail
en tant qu'infirmière. Il essaie de l'en empêcher par tous les moyens. Alors que Jane
rencontre Annie Maslin concernant le décès de son mari sur une plateforme pétrolière, Kim
rencontre la société pour laquelle il travaillait. Le cabinet finit par défendre l'affaire de Jane
et attaque pour négligences. Owen est parti quelques jours chez un ami ; Jane n'arrive pas
à le joindre...
Avec Brooke ELLIOTT (Jane Bingum), Margaret CHO (Teri Lee), Jackson HURST (Grayson Kent), April
BOWLBY (Stacy Barrett), Kate LEVERING (Kim Kaswell), Josh STAMBERG (Jay Parker), Ben FELDMAN
(Fred), Brooke D'ORSAY (Deb Dobkins), Luke MACINTYRE (Luke Daniel), Lex MEDLIN (Juge Owen French)
et Brandy NORWOOD (Elisa Shayne)
Guests : Joan RIVERS (Elle-même), Serena WILLIAMS (Kelly Stevens), John BILLINGSLEY (Mitch
Fredericks) et David GAUTREAUX (Maître Walter Burr)

14:10

DROP DEAD DIVA

SÉRIE

© Sony Pictures Television International

Saison 4 - épisode 7 : Haute trahison
Tout le monde s'inquiète pour Jane suite à la disparition d'Owen. Jane ne se laisse pas
abattre et accepte de défendre Chloe, accusée de meurtre, une adolescente de 16 ans dont
elle a été la babysitter. Elle accepte cette affaire à la demande de sa mère, débarquée le
matin même sans prévenir. Parker souhaite que Gina Blunt, avocate et amie, investisse
dans le cabinet et rachète les parts de Luke afin de s'en débarrasser. Pour la convaincre, il
va jusqu'à demander à Grayson de l'inviter à dîner...
Avec Brooke ELLIOTT (Jane Bingum), Margaret CHO (Teri Lee), Jackson HURST (Grayson Kent), April
BOWLBY (Stacy Barrett), Kate LEVERING (Kim Kaswell), Josh STAMBERG (Jay Parker), Ben FELDMAN
(Fred), Brooke D'ORSAY (Deb Dobkins), Luke MACINTYRE (Luke Daniel), Lex MEDLIN (Juge Owen French),
Mädchen AMICK (Gina Blunt) et Faith PRINCE (Elaine Bingum)
Guests : Julia CAMPBELL (Peg Surnow) et Mary Matilyn MOUSER (Chloe Surnow)

14:55

DROP DEAD DIVA

SÉRIE

© Sony Pictures Television International

Saison 4 - épisode 8 : Nuit de pleine lune
Jane et Grayson se rendent à l'université de Stanford pour une intervention. Sur conseil du
professeur Daily, Jane accepte d'aider Veronica, une élève, à plaider son affaire.
L'employeur de sa cliente refuse de lui payer ses heures supplémentaires. Mais rien ne va
se passer comme prévu... Cette dernière est arrêtée et son bébé lui est enlevé. Pendant ce
temps, à L.A., Kim épaule Gina dans une affaire de dommages. De son côté, Stacy est
conviée au dîner des petites entreprises d'Hollywood...
Avec Brooke ELLIOTT (Jane Bingum), Margaret CHO (Teri Lee), Jackson HURST (Grayson Kent), April
BOWLBY (Stacy Barrett), Kate LEVERING (Kim Kaswell), Josh STAMBERG (Jay Parker), Ben FELDMAN
(Fred), Brooke D'ORSAY (Deb Dobkins), Luke MACINTYRE (Luke Daniel), Lex MEDLIN (Juge Owen French)
et Mädchen AMICK (Gina Blunt)
Guests : Ashley JOHNSON (Veronica Kramer), Ian GOMEZ (Warren Patton), Lorraine TOUSSAINT
(Professeur Elaine Daily) et Onahoua RODRIGUEZ (Allison Thomas)
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15:40

DROP DEAD DIVA

SÉRIE

Saison 4 - épisode 9 : Un seul être vous manque...
Jane et Grayson défendent Katie qui souhaite garder les cendres de son défunt fiancé. Luke
redevient l'un des investisseurs du cabinet suite à l'arrestation de Gina pour fraudes. Kim est
en colère contre Parker car il ne la considère pas comme son associée. De son côté, Teri
devient Lady body C. Au même moment, Jane qui avait décidé de faire le deuil de sa
relation avec Owen, le voit revenir vers elle avec des explications...
© SONY PICTURES TELEVISION INTERNATIONAL.
ALL RIGHTS RESERVED

Avec Brooke ELLIOTT (Jane Bingum), Margaret CHO (Teri Lee), Jackson HURST (Grayson Kent), April
BOWLBY (Stacy Barrett), Kate LEVERING (Kim Kaswell), Josh STAMBERG (Jay Parker), Ben FELDMAN
(Fred), Brooke D'ORSAY (Deb Dobkins), Luke MACINTYRE (Luke Daniel) et Lex MEDLIN (Juge Owen
French)
Guests : Joan RIVERS (Elle-même) et Kim JOHNSTON ULRICH (Caitlin Andrews)

16:25

DROP DEAD DIVA

SÉRIE

© Sony Pictures Television International

Saison 4 - épisode 10 : La dernière danse
La mère de Deb a ouvert une école de danse et y donne des cours. Celle-ci fait appel à
Jane car elle est poursuivie pour négligence par une de ses élèves. Pour cette affaire, Jane
doit faire équipe avec Simon Grundy, conseil envoyé par la compagnie d'assurance de
Bobbie. De son côté, Grayson retrouve une ancienne camarade d'école qui lui demande son
aide concernant un litige contractuel qu'elle a avec une mairie, au sujet d'une statue. Cette
dernière a une forme un peu particulière...
Avec Brooke ELLIOTT (Jane Bingum), Margaret CHO (Teri Lee), Jackson HURST (Grayson Kent), April
BOWLBY (Stacy Barrett), Kate LEVERING (Kim Kaswell), Josh STAMBERG (Jay Parker), Ben FELDMAN
(Fred), Brooke D'ORSAY (Deb Dobkins), Luke MACINTYRE (Luke Daniel), Lex MEDLIN (Juge Owen French)
et Sharon LAWRENCE (Bobbie Dobkins)
Guests : Abby Lee MILLER (Elle-même), Currie GRAHAM (Simon Grundy) et Enver GJOKAJ (Maître
Radford)

17:10

DROP DEAD DIVA

SÉRIE

Saison 4 - épisode 11 : Le marteau et l'enclume
Une adolescente de 15 ans a fait une overdose lors d'une rave party. Sa mère engage Jane
afin de poursuivre l'organisateur pour négligences. Au cours de cette affaire, Jane reçoit une
menace de mort à l'encontre d'Owen. De leur côté, Grayson et Kim défendent Dan, un
homme qui a eu un fils via un don de sperme. La mère de l'enfant va se marier et son fiancé
souhaite l'adopter. Ils veulent donc que le père biologique renonce à ses droits parentaux...
© Sony Pictures International TV

Avec Brooke ELLIOTT (Jane Bingum), Margaret CHO (Teri Lee), Jackson HURST (Grayson Kent), April
BOWLBY (Stacy Barrett), Kate LEVERING (Kim Kaswell), Josh STAMBERG (Jay Parker), Ben FELDMAN
(Fred), Brooke D'ORSAY (Deb Dobkins), Luke MACINTYRE (Luke Daniel) et Lex MEDLIN (Juge Owen
French)
Guests : Tyler Jacob MOORE (Dan Abraham) et Kenneth MITCHELL (Rick Keller)

17:55

DROP DEAD DIVA

SÉRIE

© Sony Pictures Television International

Saison 4 - épisode 12 : C'est du gâteau !
Lors d'un débat télévisé auquel elle participe, Jane rencontre Lawrence Brand, célèbre
avocat. Après cette confrontation, ce dernier engage Jane pour l'épauler dans un procès
contre un géant pharmaceutique. Il défend une femme qui a fait une fausse couche et qui ne
pourra plus jamais avoir d'enfant, suite à la prise d'un médicament qui lui a été prescrit. De
son côté, alors que Stacy recherche un cavalier pour le mariage de Jane et Owen, elle
rencontre Jonah Pierce, détenteur du brevet de la « bisarte »...
Avec Brooke ELLIOTT (Jane Bingum), Margaret CHO (Teri Lee), Jackson HURST (Grayson Kent), April
BOWLBY (Stacy Barrett), Kate LEVERING (Kim Kaswell), Josh STAMBERG (Jay Parker), Ben FELDMAN
(Fred), Brooke D'ORSAY (Deb Dobkins), Luke MACINTYRE (Luke Daniel), Lex MEDLIN (Juge Owen French)
et Kim KARDASHIAN (Nikki LePree)
Guests : Nancy GRACE (Elle-même), Dylan WALSH (Lawrence Brand), Cameron MATHISON (Jonah
Pierce) et Ashley JONES (Sheila Reese)
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18:55

LES REAL HOUSEWIVES DE BEVERLY HILLS

SÉRIE

Saison 5 inédite - épisode 9 : Filles à maman
C'est la rentrée ! Alors que Kyle accompagne sa fille en Arizona pour son entrée en fac,
Yolanda se rend à New York pour aider sa fille à s'installer dans son nouvel appartement
avant son entrée à l'université. Lisa R. donne la réplique à son mari sur le tournage d'un film
et organise un événement caritatif. Lisa V. et Ken fêtent leur 32 ans de mariage...
© NBC Universal Inc.

19:40

LES REAL HOUSEWIVES DE BEVERLY HILLS

SÉRIE

Saison 5 inédite - épisode 10 : Le château de cartes
À son retour d'Arizona, démoralisée, Kyle organise une journée spa avec ses amies.
Yolanda est toujours à New York avec ses filles. Lisa V. et Ken partent en voyage à
Cabo San Lucas. Eileen et son mari invitent les filles à une soirée poker chez eux mais la
situation dégénère rapidement car Kim a un comportement étrange...
© NBC Universal Inc.

20:40

MAISON À VENDRE

DOCUMENTAIRE

Anne-Flore et Amaury / Chantal
Présenté par Stéphane PLAZA

© DR

Anne-Flore et Amaury, 35 et 40 ans, vivent depuis 10 ans à Lagny-sur-Marne en
Seine-et-Marne. Ce couple de professeurs a 3 enfants de 7 ans, 3 ans et 1 an et demi.
L'aménagement de leur appartement a évolué au gré des naissances de leurs enfants mais
malgré toutes leurs astuces, ce 3 pièces de 62 m² est définitivement trop petit pour une
famille nombreuse. Ils rêvent donc de vendre pour s'agrandir et s'offrir la maison de leur
rêve. Mais depuis 3 mois, pas une seule visite ! Le style très personnel et haut en couleur ne
risque pas de plaire au plus grand nombre.
Stéphane Plaza va donc tenter de débloquer cette situation et les aider à vendre au plus
vite. Pour l'aider, Sophie Ferjani va s'occuper de cette décoration bien trop personnalisée et
transformer chaque pièce de cet appartement pour provoquer un coup de cœur...
À Sèvres, dans les Hauts-de-Seine, vit Chantal, 62 ans, une jeune retraitée, ex ingénieur
dans la fonction publique et mère de 2 grands enfants. Depuis 15 ans, elle habite cet
appartement de 3 pièces qu'elle adore mais qu'elle va devoir quitter car les traites
deviennent trop lourdes. Elle a vu fondre ses revenus à la retraite et elle ne s'en sort plus du
tout. Cela fait 8 mois que Chantal a mis en vente son appartement et toujours pas l'ombre
d'un acheteur. Chantal partage sa vie entre son piano et ses associations caritatives, alors
l'aménagement et la décoration de son appartement sont loin d'être sa priorité.
Face à l'urgence de la situation, Stéphane Plaza va remuer ciel et terre pour sortir Chantal
de cette mauvaise passe. Emmanuelle Rivassoux s'occupera de réorganiser cet
appartement, le rendre plus contemporain et plus chaleureux pour plaire aux futurs
visiteurs...
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RECHERCHE APPARTEMENT OU MAISON

DOCUMENTAIRE

Fabien / Madeleine et Alexis / Tiphaine
Présenté par Stéphane PLAZA

© Renaud CORLOUER/M6

À Paris, Fabien, 29 ans, est Marseillais d'origine. Venu pour ses études de commerce il y a
10 ans, il est tombé amoureux de la capitale à force de la sillonner à vélo. En location
depuis qu'il est arrivé, Fabien veut aujourd'hui investir, d'autant qu'il a reçu un héritage et
qu'il a maintenant un emploi stable d'acheteur.
Stéphane Plaza réussira-t-il à lui dénicher un appartement ?
À Lyon, Madeleine et Alexis, 32 ans, ont 3 garçons : Henri, 5 ans, Etienne, 2 ans, et
Clément, 1 ans. Elle est professeur de marketing, lui est industriel. Après avoir beaucoup
voyagé, ils ont aujourd'hui décidé de s'installer et d'acheter à Lyon. Ils ont cependant une
exigence : ils souhaitent garder la proximité qu'ils ont aujourd'hui de l'école et du parc.
Sandra Viricel trouvera-t-elle le grand appartement avec 3 chambres dans un quartier si
restreint ?
À Troyes, Tiphaine a 29 ans et elle est hôtesse de l'air sur la ligne Paris / New York. À
presque 30 ans, cette jolie blonde passionnée de fitness vit encore chez ses parents ! Entre
ses allers retours aux États-Unis, les décalages horaires et la salle de gym, elle n'a pas une
minute pour trouver sa maison. Mais aussi et surtout, elle n'y connaît rien en immobilier !
Pourtant, elle est aujourd'hui bien décidée à quitter le nid parental.
Thibault Chanel va-t-il réussir à lui faire prendre son envol en lui trouvant la maison de ses
rêves ?
23:40

MAISON À VENDRE

DOCUMENTAIRE

Angélique et Vincent / Alain et Evelyne
Présenté par Stéphane PLAZA

© DR

Angélique et Vincent, 37 ans, sont les heureux parents de 3 enfants : Joshua, 8 ans, Lilio,
5 ans, et Maty, 8 mois. Ils vivent à Mézy-sur-Seine dans les Yvelines. Angélique a décidé de
se consacrer pleinement à ses 3 garçons et fait même l'école à la maison. Vincent, lui,
travaille dans l'informatique pour un grand groupe international. Dès qu'il le peut, il sort avec
ses petits pour jouer au foot ou partir à la pêche. Ils ont eu un véritable coup de cœur, il y a
5 ans, pour cette maison avec une belle façade et beaucoup de cachet. Mais ils ont eu de
mauvaises surprises et ont dû refaire tout le gros œuvre. Aujourd'hui, ils n'ont plus les
moyens ni l'énergie nécessaire pour se lancer dans de nouveaux travaux. Ils souhaitent
vendre au plus vite pour vivre dans un environnement plus sain et acheter une maison
écologique, en bois. Mais en 9 mois, ils ont eu 13 visites et aucune offre. Cette maison
atypique a certainement déconcerté les acheteurs potentiels puisque Angélique et Vincent
l'ont adaptée à leur mode de vie, en transformant une chambre en salle de classe et
2 chambres existantes en un seul grand dortoir familial !
Stéphane Plaza va venir en aide à cette famille originale, en essayant de vendre leur
maison rapidement pour leur permettre de réaliser leur rêve de vivre dans une maison en
bois. Emmanuelle Rivassoux va complètement repenser cette maison qui n'est faite que
pour eux. Elle va réorganiser les espaces tout en s'occupant de la décoration pour que cette
maison puisse enfin plaire au plus grand nombre...
Alain et Evelyne, respectivement 64 et 61 ans, vivent dans une grande maison au calme à
Richebourg, dans les Yvelines, depuis 25 ans. À la retraite, ils restent néanmoins très actifs.
Lui pêche et est un membre assidu du club de pétanque de sa région. Elle fait partie d'un
club de yoga / gymnastique. Ils adorent la maison dans laquelle ils ont passé de belles
années mais tous deux étant originaires du Mont Saint-Michel, ils souhaitent désormais
retourner sur leur terre natale. Et c'est un léger pincement au cœur pour Alain, qui a
énormément donné du sien dans cette maison. Assez bricoleur, il a fait la terrasse de son
joli jardin, bâti certains murs… En revanche, niveau décoration, ce n'est pas tout à fait ça !
Et c'est sans doute ce qui bloque la vente. Beaucoup d'objets souvenirs et une décoration
très vieillotte. Aucun acheteur potentiel n'a été séduit après 14 visites. La situation devient
donc urgente, car ils déjà ont acheté une maison à Granville.
Stéphane Plaza va devoir leur faire comprendre que leur maison qu'ils aiment tant n'est pas
vraiment au gout du jour ni au gout de tout le monde. Il va essayer de débloquer cette
situation qui dure depuis un an. Sophie Ferjani va redonner un véritable coup de jeune à
toute la maison pour provoquer enfin le coup de cœur tant attendu...
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