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SAMEDI 01 AVRIL

07:30

TÉVA BOUTIQUE

TÉLÉACHAT
Présenté par Pierre DHOSTEL et Valérie PASCALE

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

09:15

UN ADO EN DANGER

TÉLÉFILM
Réalisé par Tom MC LOUGHLIN - Etats-Unis - 2005

Justin, 16 ans, est un lycéen doué en natation et entouré d'une famille équilibrée et
attentionnée. Mais le jour où il découvre l'univers des sites pornographiques, les images
érotiques vont envahir son existence et détériorer peu à peu les liens avec ses parents, sa
petite amie et ses camarades...
© UNIVERSAL TV FRANCE

Avec Jeremy SUMPTER (Justin Petersen), Kelly LYNCH (Diane Petersen), Lyndsy FONSECA (Amy), Jake
SCOTT (Alex Peterson) et Nicole DICKER (Monica)

10:55

RENDEZ-MOI MON BÉBÉ

TÉLÉFILM
Réalisé par Michael FEIFER - Etats-Unis - 2014

© Good Deed Productions, Inc. 2014

Fille du sénateur George Worthington, Vicky tombe enceinte à 17 ans ; une nouvelle qui
porte ombrage à la brillante carrière de son père conservateur. À la naissance du bébé, ce
dernier décide de confier la petite Rachel à une agence spécialisée. À Los Angeles, Sarah
et Richard adoptent une petite fille qu'ils appellent Julia. Quelques années plus tard, Victoria
rencontre Lucas et lui avoue que son père lui a « volé » son bébé. Le couple décide alors de
retrouver sa trace...
Avec Chelsea RICKETTS (Vicky), Lisa SHERIDAN (Sarah), Jake THOMAS (Lucas), Michael NOURI (George
Worthington), David STARZYK (Richard) et Julie WARNER (Barbara)

12:45

LES DOSSIERS DE TÉVA

MAGAZINE

Au cœur des maternités (5/6)
Présenté par Marielle FOURNIER

© Frédéric BERTHET / TÉVA

Au CHU de Grenoble, un couple de 16 et 17 ans va bientôt avoir un petit garçon. Une
naissance pas vraiment prévue au programme de ces lycéens... Comment vont-ils vivre cet
événement qui les fait passer dans le monde des adultes ? Autre surprise, celle d'une jeune
femme qui a découvert qu'elle était enceinte à 6 mois de grossesse, car le bébé s'était
« caché » dans le ventre de sa maman. Et maintenant, il ne veut plus en sortir ! Cet
accouchement marathon dure depuis plus de 50 heures. Combien de temps encore
faudra-t-il attendre ? Comment le futur père va-t-il réagir aux souffrances de sa femme ?
À La Pitié Salpêtrière, à Paris, les sages-femmes prennent en charge une future mère qui va
mettre au monde son deuxième enfant. Pour le premier, la péridurale était si fortement
dosée qu'elle n'avait rien senti. Alors, cette fois, elle veut ressentir la naissance. Et c'est au
Sénégal que nous retrouvons le Docteur Jacky Nizard, l'obstétricien, en mission humanitaire
à plus d'une journée de route de Dakar...
Au CHU de Nice, une maman de 34 ans est hospitalisée depuis plusieurs semaines pour
éviter un accouchement prématuré. Enceinte de 6 mois et demi, elle doit tenir encore un
mois pour mettre son bébé hors de danger. Comment supporte-t-elle de ne pouvoir ni se
lever, ni bouger ?
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14:05

LES DOSSIERS DE TÉVA

MAGAZINE

Au cœur des maternités (6/6)
Présenté par Marielle FOURNIER

À la maternité du CHU de Grenoble, l'équipe accueille un couple qui attend son troisième
enfant. La future maman a perdu les eaux à 8 mois et demi de grossesse, mais elle n'a
encore aucune contraction. Elle souhaite accoucher naturellement, sans péridurale. Va-t-elle
réussir à gérer sa douleur jusqu'au bout ?
© Frédéric BERTHET / TÉVA

Au service de néonatalogie du CHU de Nice, un bébé va naître deux mois trop tôt. Car
après une grossesse très difficile et 9 semaines d'hospitalisation, sa maman ne peut plus
tenir : il faut déclencher l'accouchement...
À l'hôpital de La Pitié Salpêtrière, à Paris, Laetitia, la sage-femme, appelle le médecin de
garde en pleine nuit, car une femme qui va accoucher de son premier enfant a une poussée
de fièvre. Installée en salle de naissance depuis plus de 6 heures, elle est épuisée. Il faut
prendre une décision car le bébé aussi commence à fatiguer. Pendant ce temps, à plus de
6 000 km de Paris, le Docteur Jacky Nizard poursuit sa mission humanitaire au Sénégal.
Tous les matins, il opère les patientes au bloc de l'hôpital d'Ouroussogui...
15:30

LES DOSSIERS DE TÉVA

MAGAZINE

Mères au bord de la crise de nerfs
Présenté par Marielle FOURNIER

© Frédéric BERTHET / TÉVA

Maman, le plus beau métier du monde ? Un métier qui consiste à nourrir, soigner et élever
ses enfants bien sûr, mais aussi à gérer le planning familial entre la maison, l'école et le
bureau... Et surtout à jongler en permanence avec les imprévus ! Qu'on soit femme active
ou mère au foyer, comment affronter les hauts et les bas de ces journées marathon ? Pas
facile d'assumer plusieurs vies en une, ni d'affronter la culpabilité qui va avec... Alors, quand
la pression est trop forte, il arrive parfois que ces petits tant désirés soient perçus comme de
mini-tyrans. Et c'est la spirale infernale qui s'installe : épuisement, perte de confiance,
tristesse, agressivité... Comment éviter le burn-out maternel ?
4 femmes ont accepté qu'on les accompagne dans leur vie de mère de famille aimante,
mais parfois dépassée...
17:25

CAUCHEMAR EN CUISINE

MAGAZINE

Brou
Anne-Marie est une femme de caractère. Forte de 20 ans d'expérience dans la restauration,
elle est aujourd'hui la gérante d'un hôtel-restaurant à Brou, près de Chartres.

© Marianne ROSENSTIEHL/M6

Cet établissement a tout pour réussir : une capacité d'accueil importante, un standing
correct, un chef qui connait son métier… Et pourtant, cette femme autoritaire aime que les
choses marchent selon sa méthode et pas autrement. Rien ne lui convient, elle n'hésite pas
à critiquer son personnel devant les clients et refuse tous changements pour améliorer son
hôtel-restaurant. Une ambiance tendue qui se ressent en salle. Résultat, peu de client, un
personnel démotivé, un horizon bouché pour l'avenir de l'établissement.
L'arrivée de Philippe Etchebest va faire grincer des dents. Peu habituée à ce qu'on lui
résiste, Anne-Marie ne va pas faciliter la tâche du Chef. Philippe va devoir affronter un
tempérament de feu et ce n'est qu'au prix d'une profonde remise en question, qui passera
par de mémorables éclats de voix, qu'il parviendra remettre l'établissement sur les bons
rails.
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18:55

CAUCHEMAR EN CUISINE

MAGAZINE

Blagnac
Pour l'amour d'une mère.

© Marianne ROSENSTIEHL/M6

Cette semaine, une nouvelle mission pour Philippe Etchebest, le chef doublement étoilé qui
vient en aide aux restaurateurs en difficulté.
C'est à Blagnac, dans le sud-ouest, qu'il découvre Annie, une gérante qui se débat pour
faire tourner son affaire. Fatiguée, émouvante, elle aimerait récupérer du temps pour elle et
son mari et passer la main à son fils Serge pour gérer le restaurant. Mais elle ne fait pas
confiance à son fils et compense en étant sur tous les fronts, elle sollicite même son mari qui
est... kinésithérapeute.
Le dilemme d'Annie, c'est donc Serge. Car Serge est un grand ado sympathique de 49 ans,
planqué derrière son bar et qui observe les choses en train de tourner mal sans mesurer la
gravité de la situation. Ce qu'il préfère, c'est jouer au billard avec ses amis.
Comme à son habitude, Philippe va tenter de remettre de l'ordre dans les têtes et dans les
cœurs afin de secouer Serge et de le mettre face à ses responsabilités. Le fils saura-t-il
reconquérir la confiance de sa mère ?
La route sera difficile, comme toujours, et le parcours des uns et des autres va permettre de
ressouder une famille au bord de l'implosion.

20:30

40 ANS DE LA JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS
DES FEMMES

DOCUMENTAIRE

Marguerite Duras
À l'occasion des 40 ans de la Journée Internationale des droits des femmes, téva vous
propose de (re)découvrir 40 femmes inspirantes qui ont façonné la société française et la vie
des femmes d'hier et d'aujourd'hui...
© INA / 1969 / Michel Lioret

20:45

L'HOMME DE LA SITUATION

TÉLÉFILM
Réalisé par Didier BIVEL - France - 2011

© M6 / Marie Etchegoyen

Immature et flemmard, Alex est un fils à papa promis à une vie trois étoiles. Mais il décide
d'échapper à son mariage et se fait embaucher, par hasard, comme nounou auprès d'une
working-girl divorcée, maman de trois enfants. Alexandre est une véritable imposture : il ne
sait rien faire, il n'a jamais travaillé de sa vie et il n'avait certainement pas l'intention de s'y
mettre. Contraint de s'occuper d'un foyer et des enfants, Alex subit un atterrissage forcé
dans la vraie vie. Sera-t-il malgré lui l'homme de la situation ?
Avec Stéphane PLAZA (Alexandre), Mathilde LEBREQUIER (Sophie), Michel JONASZ (Charles), Lubna
GOURION (Rose), Enzo TOMASINI (Noé), Guillaume CLÉMENCIN (Joseph), Laurence FABRE (Érica) et
Fanny DEBLOCK (Tina)

22:30

L'HOMME DE LA SITUATION - IRÈNE

TÉLÉFILM
Réalisé par Stéphane KAPPES - France - 2012

© Cécile ROGUE/M6

Injustement accusé d'escroquerie, Charles Beaumont est placé en garde à vue. Il décide
d'envoyer son fils Alex auprès de la seule personne qui pourra le sortir de là : sa très
influente amie Irène Saint-Sabin, fondatrice et créatrice de la prestigieuse maison de Haute
Couture « Saint-Sabin ». Bouleversée par le décès de son mari quelques mois auparavant,
Irène est en panne d'inspiration et s'est mis à dos ses proches et ses employés. Embauché
de force, Alex débarque dans cette ambiance chaotique et devient son assistant personnel.
Arrivera-t-il à sauver la nouvelle collection, empêcher la vente de l'entreprise à un groupe
chinois et réconcilier Irène avec ses enfants ?
Avec Stéphane PLAZA (Alex Beaumont), Michel JONASZ (Charles Beaumont), Claire NADEAU (Irène
Saint-Sabin), Marc DURET (Éric Saint-Sabin), Romane PORTAIL (Anne Saint-Sabin), Julie JUDD (Laure) et
Romain KANÉ (Gauthier)
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00:05

JE HAIS LES ENFANTS

TÉLÉFILM
Réalisé par Lorenzo GABRIELE - France - 2003

© 2001 AUDIOVISUEL PRODUCTIONS

Florence et Bruno sont mariés depuis douze ans et parents de Lionel, Mathieu et Camille,
trois enfants aussi charmants que turbulents. Toujours très amoureux de sa femme, Bruno
regrette de ne pouvoir passer quelques moments en tête à tête avec Florence qui est trop
accaparée par le trio d'enfants. Stressé, fatigué et malmené parfois par sa progéniture, il
décide un soir d'aller passer une nuit à l'hôtel pour enfin pouvoir dormir en paix, prétextant
un déplacement professionnel. Mais Florence découvre la vérité et, n'écoutant pas les
explications de son mari, est désormais persuadée qu'il la trompe...
Avec Stéphane FREISS (Bruno), Carole RICHERT (Florence), Sophie MOUNICOT (Cathy), Clémence
LASSALAS (Camille), Thomas DOUCET (Lionel) et Paul CHARLENT (Mathieu)

01:55

PROGRAMMES DE NUIT

EMISSION

© DA/Teva
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07:00

TÉVA BOUTIQUE

TÉLÉACHAT
Présenté par Pierre DHOSTEL et Valérie PASCALE

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

08:30

NANNY EXPRESS

TÉLÉFILM
Réalisé par Bradford MAY - Etats-Unis - 2009

Après le décès de leur mère, Ben et Emily, véritables terreurs, ont réussi à faire renvoyer
toutes leurs nounous jusqu'à ce que leur père David, débordé de travail, engage Kate. Aussi
maligne que charmante, Kate, dont David va peu à peu s'éprendre, n'est pas prête à se
laisser décourager...
© RHI ENTERTAINMENT.

Avec Vanessa MARCIL (Kate), Brennan ELLIOTT (David), Nathalie DREYFUSS (Emily) et Uriah SHELTON
(Ben)

10:00

SUCRÉMENT BON

MAGAZINE

L'éclair Mont-Blanc / La mousse au chocolat surprise
Présenté par Aurélie CHAIGNEAU

Avec le chef Cyril Lignac

© ORTHOLARY Charlotte/TEVA

Cette semaine :
- Cyril Lignac nous propose sa recette très gourmande de l'éclair Mont-Blanc, qu'il revisite
en y ajoutant une délicate saveur de myrtille.
- Arnaud Larher nous dévoile sa mousse au chocolat surprise. Un dessert très chocolaté !
- Enfin, le Zap Sucré vous fait découvrir les dernières tendances pâtissières du web,
aujourd'hui sur le thème des gâteaux surprises.
10:30

MAGNIFIQUE BY CRISTINA

MAGAZINE
Présenté par Cristina CORDULA

© Nathalie DEMONTES/TEVA

Au programme cette semaine, Cristina et Benjamin nous parlent de la « logo mania » dans
le fashion radar. Nous verrons le top et le flop des tenues de l'actrice oscarisée
Emma Stone. Comment s'habiller pour ce printemps ? La réponse dans la chronique : les
looks de saison à petits prix. Vous saurez tout sur comment porter les cheveux courts dans
le SOS coiffure d'Andréa. Enfin Tom nous parle du retour du gloss dans son SOS make-up
à porter aussi bien sur les lèvres que sur les yeux...
11:00

MAGNIFIQUE BY CRISTINA

MAGAZINE
Présenté par Cristina CORDULA

© Nathalie DEMONTES/TEVA
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Cristina et Benjamin sont de retour ce dimanche pour une nouvelle émission. Au
programme, les 24 heures d'un vêtement sont consacrées à la petite robe noire. Benjamin
nous dit comment obtenir le look d'Alicia Vikander sans se ruiner. Le fashion radar nous
explique tout sur les pulls zippés. Tom se lance dans un challenge de maquillage éclair dans
son SOS Make-up. Robin, quant à lui, nous présente son tuto pour les cheveux bouclés
dans son SOS Coiffure...

DIMANCHE 02 AVRIL

11:30

TÉVA DÉCO

MAGAZINE
Présenté par Cendrine DOMINGUEZ

© Cécile Rogue / Téva

Cette semaine dans « Téva déco », Jessica vient en aide à Sophie qui a bien des soucis à
aménager sa chambre. Bien qu'elle ait une belle surface, entre un mur arrondi, deux
fenêtres mal placées et un manque de rangements, difficile pour Sophie de trouver des
solutions. Tom, notre spécialiste de l'Upcycling se la joue plombier en transformant des
tuyaux de canalisation en lampe à poser. Pauline nous parle de la grande tendance du
béton qui arrive dans nos intérieurs avec un résultat brut et totalement déco ! Josie nous fait
remonter le temps dans un appartement à la décoration des années 70, complètement pop
qui se joue des codes de cette période avec modernité !
12:40

CHARMED

SÉRIE

Saison 4 - épisode 5 : Les poupées
Paige confie à Phoebe et Piper qu'elle a eu un étrange pressentiment en passant devant
une maison abandonnée. En se rendant sur place, Phoebe tombe entre les griffes d'un
démon fétichiste qui la transforme en poupée. Il s'attaque ensuite à Piper et Paige afin de
compléter sa sinistre collection. Privées de leurs pouvoirs, les trois sœurs sont en danger...
© CBS BROADCASTING INC ALL RIGHTS
RESERVED

Avec Alyssa MILANO (Phoebe Halliwell), Holly Marie COMBS (Piper Halliwell), Rose McGOWAN (Paige
Matthews) et Brian KRAUSE (Leo Wyatt)
Guests : Robert ENGLUND (Gammill) et Dave NAVARRO (Lui-même)

13:30

CHARMED

SÉRIE

Saison 4 - épisode 6 : Un jour mon prince viendra
Le conte qui a bercé l'enfance de Paige devient soudain réalité. En prononçant une formule
du Livre des Ombres, elle fait apparaître au manoir un chevalier en armure tout droit venu
de l'époque médiévale. Paige ressuscite aussi une diabolique enchanteresse qui n'est autre
que son ancêtre. Phoebe et Piper se retrouvent prisonnières dans une forteresse...
© PARAMOUNT PICTURES

Avec Alyssa MILANO (Phoebe Halliwell), Holly Marie COMBS (Piper Halliwell), Rose McGOWAN (Paige
Matthews) et Brian KRAUSE (Leo Wyatt)
Guest : Charlie WEBER (Le Prince)

14:15

CHARMED

SÉRIE

Saison 4 - épisode 7 : Le point faible
Paige emménage au manoir et met tout en œuvre pour éviter les tensions. Les sœurs
Halliwell sont alors attaquées par un nouveau démon. Piper est kidnappée par la Source,
qui réussit à s'introduire dans son cerveau et à altérer sa perception de la réalité. Elle se
retrouve alors internée dans un asile et la Source l'incite à abandonner ses pouvoirs...
© WORLDVISION ENTERPRISES

Avec Alyssa MILANO (Phoebe Halliwell), Holly Marie COMBS (Piper Halliwell), Rose McGOWAN (Paige
Matthews), Brian KRAUSE (Leo Wyatt) et Julian Mc MAHON (Cole Turner)

15:00

CHARMED

SÉRIE

Saison 4 - épisode 8 : Libéré du mal
Leo souhaiterait avoir un bébé mais Piper estime que leur façon de vivre est trop
dangereuse pour élever un enfant. Les sœurs Halliwell poursuivent un démon qui tue des
sorcières. Phoebe hésite à accepter la demande en mariage de Cole car elle sait que leur
union est impossible. Elle se retrouve confrontée au passé démoniaque de son fiancé...
© PARAMOUNT PICTURES
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Avec Alyssa MILANO (Phoebe Halliwell), Holly Marie COMBS (Piper Halliwell), Rose McGOWAN (Paige
Matthews), Brian KRAUSE (Leo Wyatt), Julian Mc MAHON (Cole Turner) et Dorian GREGORY (Darryl Morris)

DIMANCHE 02 AVRIL

15:45

CHARMED

SÉRIE

Saison 4 - épisode 9 : L'union fait la force
Phoebe demande à Piper de fabriquer une potion pour protéger Cole, qui a perdu ses
pouvoirs démoniaques. Les sœurs Halliwell apprennent que le puissant sorcier Devlin a volé
« l'Anneau de l'Inspiration » et capturé les muses. Son objectif : constituer une armée pour
renverser la Source. Privées de leur inspiration, Piper, Phoebe et Paige tentent de l'arrêter...
© CBS BROADCASTING INC ALL RIGHTS
RESERVED

Avec Alyssa MILANO (Phoebe Halliwell), Holly Marie COMBS (Piper Halliwell), Rose McGOWAN (Paige
Matthews), Brian KRAUSE (Leo Wyatt) et Julian Mc MAHON (Cole Turner)
Guest : Anthony STARKE (Devlin)

16:30

CHARMED

SÉRIE

Saison 4 - épisode 10 : Mauvais esprits
Paige est persuadée d'avoir causé le décès de ses parents adoptifs, morts dans un accident
de voiture. Pour l'aider à faire le deuil du passé, Leo décide de lui faire remonter le temps.
Pendant ce temps, Piper doit se battre contre les fantômes d'un couple de bandits qui
sévissaient dans les années 50 et qui ont pris possession des corps de Phoebe et Cole...
© CBS BROADCASTING INC ALL RIGHTS
RESERVED

Avec Alyssa MILANO (Phoebe Halliwell), Holly Marie COMBS (Piper Halliwell), Rose McGOWAN (Paige
Matthews), Brian KRAUSE (Leo Wyatt), Julian Mc MAHON (Cole Turner) et Dorian GREGORY (Darryl Morris)

17:20

CHARMED

SÉRIE

Saison 4 - épisode 11 : Prémonitions
Lors du procès d'un homme suspecté de meurtre, Phoebe, qui fait partie des jurés, a une
prémonition : l'accusé serait innocent du crime dont on l'accuse, malgré les charges qui
pèsent contre lui. Elle décide de tout mettre en œuvre pour lui éviter la peine capitale.
Pendant ce temps, Piper, Paige et Leo tentent de démasquer le véritable assassin...
© PARAMOUNT TELEVISION

Avec Alyssa MILANO (Phoebe Halliwell), Holly Marie COMBS (Piper Halliwell), Rose McGOWAN (Paige
Matthews), Brian KRAUSE (Leo Wyatt) et Jesse WOODROW (Glen Belland)

18:10

CHARMED

SÉRIE

Saison 4 - épisode 12 : Ma sorcière mal aimée
Paige découvre que Tyler, un jeune fugueur, est un pyromane. Elle le ramène au manoir
pour le surveiller de près et l'empêcher de mettre le feu. Les sœurs Halliwell découvrent
bientôt que les parents adoptifs de Tyler sont de redoutables démons. Elles décident alors
de protéger l'enfant, tout en lui apprenant comment utiliser ses pouvoirs à bon escient...
© WORLDVISION ENTERPRISES

Avec Alyssa MILANO (Phoebe Halliwell), Holly Marie COMBS (Piper Halliwell), Rose McGOWAN (Paige
Matthews), Brian KRAUSE (Leo Wyatt) et Julian Mc MAHON (Cole Turner)
Guest : Alex BLACK (Tyler)

18:55

CHARMED

SÉRIE

Saison 4 - épisode 13 : La boîte de Pandore
La Source apprend qu'elle est condamnée à se faire évincer par les sœurs Halliwell. Elle
décide de briser un accord très ancien et d'utiliser l'arme ultime, le puissant « Hollow »,
capable de détruire tous les pouvoirs magiques, bons ou mauvais. Tandis que la Source
absorbe les pouvoirs de Paige et de Piper, Phoebe décide de laisser Cole intervenir...
© Paramount
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Avec Alyssa MILANO (Phoebe Halliwell), Holly Marie COMBS (Piper Halliwell), Rose McGOWAN (Paige
Matthews), Brian KRAUSE (Leo Wyatt), Julian Mc MAHON (Cole Turner) et Dorian GREGORY (Darryl Morris)

DIMANCHE 02 AVRIL

19:45

CHARMED

SÉRIE

Saison 4 - épisode 14 : Face à son destin
À l'approche de son mariage, Phoebe utilise la magie afin de savoir si elle doit épouser
Cole. Le sortilège fait apparaître deux Phoebe, qui vont l'aider à prendre sa décision : l'une
est jeune et innocente tandis que l'autre est vieille et cynique. Mais Phoebe ignore que la
Source a pris possession du corps de Cole, désormais incapable de lutter contre le Mal...
© PARAMOUNT PICTURES

Avec Alyssa MILANO (Phoebe Halliwell), Holly Marie COMBS (Piper Halliwell), Rose McGOWAN (Paige
Matthews), Brian KRAUSE (Leo Wyatt) et Julian Mc MAHON (Cole Turner)

20:35

40 ANS DE LA JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS
DES FEMMES

DOCUMENTAIRE

Simone Signoret
À l'occasion des 40 ans de la Journée Internationale des droits des femmes, téva vous
propose de (re)découvrir 40 femmes inspirantes qui ont façonné la société française et la vie
des femmes d'hier et d'aujourd'hui...
© INA / 1957 / Philippe Bataillon

20:45

THE GOOD WIFE

SÉRIE

© CBS BROADCASTING INC. ALL RIGHTS
RESERVED

Saison 7 inédite - épisode 20 : Ketouba
Alicia organise une petite fête chez elle pour la Ketouba - contrat de mariage - de Jackie et
Howard. Pour l'occasion, Zach revient à la maison, présente sa nouvelle petite amie à sa
famille et annonce d'étonnantes nouvelles. Au même moment, Eli demande à Jason
d'enquêter afin de prouver la culpabilité de Peter. De son côté, Cary fait appel à Louis
Canning pour le représenter s'il venait à être mis en cause. Mike Tascioni lâche Peter à
quelques jours de son procès...
Avec Julianna MARGULIES (Alicia Florrick), Christine BARANSKI (Diane Lockhart), Chris NOTH (Peter
Florrick), Alan CUMMING (Eli Gold), Makenzie VEGA (Grace Florrick), Graham PHILLIPS (Zach Florrick),
Cush JUMBO (Lucca Quinn), Jeffrey Dean MORGAN (Jason Crouse), Jerry ADLER (Howard Lyman), Michael
J. FOX (Louis Canning), Sarah STEELE (Marissa Gold), Mary Beth PEIL (Jackie Florrick), Stockard
CHANNING (Veronica Loy), Dallas ROBERTS (Owen Cavanaugh) et Gary COLE (Kurt McVeigh)
Guest : Taylor ROSE (Hannah McCreary)

21:30

THE GOOD WIFE

SÉRIE

© CBS BROADCASTING INC. ALL RIGHTS
RESERVED
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Saison 7 - épisode 17 : Rendre les armes
Diane et Cary défendent un homme accusé de diffamation. Celui-ci a perdu sa fille et a
implanté un panneau devant le magasin qui a vendu l'arme qui l'a tuée en indiquant les faits.
De son côté, Alicia est appelée à comparaître devant le grand jury. Au même moment,
Grace rencontre un souci avec son admission à l'université, qui l'accuse d'avoir plagié sa
dissertation. Alicia intervient. Diane demande à Alicia si elle a pris une décision concernant
sa proposition...
Avec Julianna MARGULIES (Alicia Florrick), Matt CZUCHRY (Cary Agos), Christine BARANSKI (Diane
Lockhart), Alan CUMMING (Eli Gold), Makenzie VEGA (Grace Florrick), Cush JUMBO (Lucca Quinn), Jeffrey
Dean MORGAN (Jason Crouse), Will PATTON (Mickael « Mike » Tascioni) et Matthew MORRISON (Connor
Fox)
Guests : Howard MCGILLIN (Lloyd Garber) et Blair UNDERWOOD (Harry Dargis)

DIMANCHE 02 AVRIL

22:20

THE GOOD WIFE

SÉRIE

© CBS BROADCASTING INC. ALL RIGHTS
RESERVED

Saison 7 - épisode 18 : Où sont les hommes ?
Alicia et Diane défendent un thérapeute qui poursuit la propriétaire d'un drone pour atteinte
à la vie privée car celui-ci survole très régulièrement son cabinet. Au même moment, chez
Lockhart, Agos et Lee, il est demandé à Howard Lyman de libérer son bureau afin de le
proposer à Alicia. Le procureur adjoint Connor Fox menace la fille d'Eli afin que celui-ci
témoigne contre Peter pour l'envoyer en prison. Lorsque ce dernier apprend que sa femme
entretient une liaison, il menace son amant. La réaction d'Alicia ne se fait pas attendre...
Avec Julianna MARGULIES (Alicia Florrick), Matt CZUCHRY (Cary Agos), Christine BARANSKI (Diane
Lockhart), Chris NOTH (Peter Florrick), Alan CUMMING (Eli Gold), Cush JUMBO (Lucca Quinn), Jeffrey Dean
MORGAN (Jason Crouse), Zach GRENIER (David Lee), Jerry ADLER (Howard Lyman), Sarah STEELE
(Marissa Gold) et Matthew MORRISON (Connor Fox)
Guests : Anna CAMP (Caitlin D'Arcy) et Scott COHEN (Jeffrey Nachmann)

23:10

RECKLESS : LA LOI DE CHARLESTON

SÉRIE

Saison 1 - épisode 11 : Liaisons dangereuses
Jamie représente l'ex mari de Vi, poursuivi par une ancienne patiente et maîtresse pour une
erreur médicale ayant entraîné sa stérilité. Suspendu de ses fonctions, Terry reçoit la visite
d'un homme de Burnside, son remplaçant, venu lui réclamer le million de dollars
mystérieusement disparu lors du coup de filet...
© CBS BROADCASTING INC. ALL RIGHTS
RESERVED

Avec Anna WOOD (Jamie Sawyer), Cam GIGANDET (Roy Rayder), Shawn HATOSY (Terry McCandless),
Georgina HAIG (Lee Anne Marcus), Kim WAYANS (Vi Briggs), Michael GLADIS (Holland Knox), Gregory
HARRISON (Decatur « Dec » Fortnum), Adam RODRIGUEZ (Preston Cruz), David KEITH (Pat McCandless),
Linda PURL (Barbara Fortnum), Susan WALTERS (Lindsay) et Debra MONK (Juge Gertrude Moss)
Guests : Adrian Kali TURNER (Alex Briggs), Henry SIMMONS (Docteur Charles Briggs), Tina CASCIANI
(Madison Palmer) et Claire BRONSON (Nicolette Graham)

23:55

RECKLESS : LA LOI DE CHARLESTON

SÉRIE

Saison 1 - épisode 12 : Le verdict (1/2)
Le jour J est arrivé alors que démarre le procès Lee Anne Marcus, dans lequel Jamie et Roy
ne se font aucun cadeau. Terry évoque avec Lee Anne de l'argent qu'il a volé lors du coup
de filet et lui propose de fuir... Preston enquête sur la disparition d'Arliss.
© CBS BROADCASTING INC. ALL RIGHTS
RESERVED

Avec Anna WOOD (Jamie Sawyer), Cam GIGANDET (Roy Rayder), Shawn HATOSY (Terry McCandless),
Georgina HAIG (Lee Anne Marcus), Kim WAYANS (Vi Briggs), Michael GLADIS (Holland Knox), Gregory
HARRISON (Decatur « Dec » Fortnum), Adam RODRIGUEZ (Preston Cruz) et Debra MONK (Juge Gertrude
Moss)
Guests : Mark WITHERS (Victor Ellsworth), Claire BRONSON (Nicolette Graham), Derek PHILLIPS
(Ronnie Porter) et Rodney Lee ROGERS (Toby Fowler)

00:45

RECKLESS : LA LOI DE CHARLESTON

SÉRIE

Saison 1 - épisode 13 : Le verdict (2/2)
Alors que le procès Lee Anne Marcus se poursuit, Jamie comprend que cette affaire est un
coup monté depuis le début... Preston continue d'enquêter sur la disparition d'Arliss tandis
que Terry prend conscicence de certaines choses grâce au procès...
© CBS BROADCASTING INC. ALL RIGHTS
RESERVED
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Avec Anna WOOD (Jamie Sawyer), Cam GIGANDET (Roy Rayder), Shawn HATOSY (Terry McCandless),
Georgina HAIG (Lee Anne Marcus), Kim WAYANS (Vi Briggs), Michael GLADIS (Holland Knox), Gregory
HARRISON (Decatur « Dec » Fortnum), Adam RODRIGUEZ (Preston Cruz) et Falk HENTSCHEL (Arliss
Fulton)
Guests : Megan KETCH (Shelby Rayder) et Derek PHILLIPS (Ronnie Porter)

DIMANCHE 02 AVRIL

01:30

PROGRAMMES DE NUIT

EMISSION

© DA/Teva
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LUNDI 03 AVRIL

07:30

TÉVA BOUTIQUE

TÉLÉACHAT
Présenté par Pierre DHOSTEL et Valérie PASCALE

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

09:20

LA TENTATION D'AIMER

TÉLÉFILM
Réalisé par Sophie ALLET-COCHE - Allemagne - 2011

Maria est une femme légère, incapable de garder un emploi à cause de son faible pour les
hommes. Elle est embauchée comme gouvernante par le Père Gabriel, le nouveau curé de
la paroisse. Séductrice invétérée, Maria va devoir résister à la tentation et ne pas succomber
au charme du séduisant Gabriel, qui a lui-aussi du mal à se concentrer sur son sacerdoce...
Avec Stephan LUCA (Père Gabriel), Stefanie STAPPENBECK (Maria) et Emil REINKE (Laurin)
© DR

11:05

LA PETITE MAISON DANS LA PRAIRIE

SÉRIE

Saison 4 - épisode 12 : Vive la mariée
Nellie Oleson est amoureuse de Luke Simms, un fils de fermiers. Ses parents n'approuvant
pas cette relation, Nellie décide de fuguer avec le jeune homme pour se marier...

© NBC

Avec Michael LANDON (Charles Ingalls), Karen GRASSLE (Caroline Ingalls), Melissa GILBERT (Laura
Ingalls), Melissa Sue ANDERSON (Mary Ingalls), Lindsay Sidney GREENBUSH (Carrie Ingalls), Richard BULL
(Nels Oleson), Scottie MACGREGOR (Harriet Oleson) et Alison ARNGRIM (Nellie Oleson)
Guest : Bob MARSIC (Luke Simms)

11:55

LA PETITE MAISON DANS LA PRAIRIE

SÉRIE

Saison 4 - épisode 13 : La foire
La famille Ingalls se rend à la traditionnelle foire de Mankato. Comme chaque année,
Caroline affronte Mme Oleson lors du concours de pâtisserie...
Avec Michael LANDON (Charles Ingalls), Karen GRASSLE (Caroline Ingalls), Melissa GILBERT (Laura
Ingalls), Melissa Sue ANDERSON (Mary Ingalls), Lindsay Sidney GREENBUSH (Carrie Ingalls) et Scottie
MACGREGOR (Harriet Oleson)
© NBC

12:55

LA PETITE MAISON DANS LA PRAIRIE

SÉRIE

Saison 4 - épisode 14 : La liberté
La tension monte à Walnut Grove lorsque « Petite Corneille », le chef d'une tribu indienne,
arrive en ville. Il vient chercher de l'aide pour soigner son père malade...
Avec Michael LANDON (Charles Ingalls), Karen GRASSLE (Caroline Ingalls), Melissa GILBERT (Laura
Ingalls), Melissa Sue ANDERSON (Mary Ingalls) et Lindsay Sidney GREENBUSH (Carrie Ingalls)
Guest : Nick RAMUS (Petite Corneille)
© Capture d'écran / 6ter

Page 13/35

LUNDI 03 AVRIL

13:45

LA PETITE MAISON DANS LA PRAIRIE

SÉRIE

Saison 4 - épisode 15 : Rivalité
Au cours d'une partie de pêche, Laura prend conscience qu'elle est amoureuse de son ami
Jimmy. Elle va tout faire pour attirer son attention mais Jimmy préfère Samantha Higgins...
Avec Michael LANDON (Charles Ingalls), Karen GRASSLE (Caroline Ingalls), Melissa GILBERT (Laura
Ingalls), Melissa Sue ANDERSON (Mary Ingalls) et Lindsay Sidney GREENBUSH (Carrie Ingalls)
Guests : Chris PETERSEN (Jimmy Hill) et Seeley Ann THUMANN (Samantha Higgins)
© NBC

14:35

CHARMED

SÉRIE

Saison 4 - épisode 15 : Un couple d'enfer
Phoebe a des craintes quant au déroulement de son mariage avec Cole. Elle ignore encore
que la Source a envoûté son fiancé afin d'orchestrer un mariage diabolique. La cérémonie
aura lieu dans un cimetière et le bébé qui naîtra de leur union sera un puissant démon,
destiné à être l'Héritier des Enfers. Paige se rend compte qu'il y a un problème...
© PARAMOUNT PICTURES

Avec Alyssa MILANO (Phoebe Halliwell), Holly Marie COMBS (Piper Halliwell), Rose McGOWAN (Paige
Matthews), Brian KRAUSE (Leo Wyatt), Julian Mc MAHON (Cole Turner) et Dorian GREGORY (Darryl Morris)
Guest : COOLIO (Lazarus)

15:15

CHARMED

SÉRIE

Saison 4 - épisode 16 : Noces noires
Phoebe, Cole, Piper et Leo sont désormais mariés et nagent dans le bonheur. Paige ne se
sent pas à sa place parmi les deux couples qui envisagent de faire un grand voyage de
noce. Elle surprend Cole en train de lire dans les pensées d'une femme et le soupçonne
d'être toujours un être démoniaque. Elle se confie à Piper, qui refuse de la croire...
© PARAMOUNT PICTURES

Avec Alyssa MILANO (Phoebe Halliwell), Holly Marie COMBS (Piper Halliwell), Rose McGOWAN (Paige
Matthews), Brian KRAUSE (Leo Wyatt) et Julian Mc MAHON (Cole Turner)

16:00

CHARMED

SÉRIE

Saison 4 - épisode 17 : Compagnons d'armes
Deux fantômes qui ont combattu aux côtés de Leo durant la Seconde Guerre mondiale,
surgissent du passé pour se venger. Pour l'atteindre, les spectres s'attaquent à Piper.
Phoebe et Paige sont terrifiées à l'idée de perdre une autre sœur. Pendant ce temps, Cole
tente de convaincre Phoebe de s'installer avec lui dans un autre endroit que le manoir...
© PARAMOUNT PICTURES

Avec Alyssa MILANO (Phoebe Halliwell), Holly Marie COMBS (Piper Halliwell), Rose McGOWAN (Paige
Matthews), Brian KRAUSE (Leo Wyatt) et Julian Mc MAHON (Cole Turner)

16:45

CHARMED

SÉRIE

Saison 4 - épisode 18 : Le baiser du vampire
Afin de détrôner Cole de son statut de souverain des Enfers, la Reine des Vampires
ordonne à ses sujets de transformer Paige pour avoir une sorcière Halliwell dans son camp.
Mais la métamorphose de Paige ne sera effective que lorsqu'elle aura bu le sang de sa
première victime. Phoebe, Piper et Cole cherchent un moyen d'éliminer la Reine...
© PARAMOUNT PICTURES
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Avec Alyssa MILANO (Phoebe Halliwell), Holly Marie COMBS (Piper Halliwell), Rose McGOWAN (Paige
Matthews), Brian KRAUSE (Leo Wyatt) et Julian Mc MAHON (Cole Turner)
Guest : Elizabeth GRACEN (La Reine des Vampires)

LUNDI 03 AVRIL

17:30

CHARMED

SÉRIE

Saison 4 - épisode 19 : L'enchanteur
Phoebe annonce à ses sœurs et à Cole qu'elle est enceinte mais cette nouvelle est loin de
faire l'unanimité. Piper et Paige s'allient à un sorcier pour empêcher le couronnement d'une
nouvelle Source, ignorant que Cole est le souverain des Enfers. Phoebe, qui se découvre un
pouvoir réservé aux puissants démons, est enlevée par la Source...
© WORLDVISION ENTERPRISES

Avec Alyssa MILANO (Phoebe Halliwell), Holly Marie COMBS (Piper Halliwell), Rose McGOWAN (Paige
Matthews), Brian KRAUSE (Leo Wyatt) et Julian Mc MAHON (Cole Turner)
Guest : Armin SHIMERMAN (Le Sorcier)

18:20

CHARMED

SÉRIE

Saison 4 - épisode 20 : Échec au roi
Phoebe choisit de rester avec Cole et accepte d'assumer son rôle de Reine des Enfers. Le
fœtus maléfique se développe à une vitesse surprenante et Phoebe bascule peu à peu du
côté des forces du mal. Mais la vision d'un démon en train de tuer un innocent réveille la
sorcière qui est en elle et la persuade de rejoindre ses sœurs. Cole décide d'intervenir...
© WORLDVISION ENTERPRISES

Avec Alyssa MILANO (Phoebe Halliwell), Holly Marie COMBS (Piper Halliwell), Rose McGOWAN (Paige
Matthews), Brian KRAUSE (Leo Wyatt) et Julian Mc MAHON (Cole Turner)
Guest : Jaime GOMEZ (Greg Conroy)

19:05

CHARMED

SÉRIE

Saison 4 - épisode 21 : Pouvoir absolu
L'enfant que porte Phoebe montre les signes d'un redoutable pouvoir maléfique et exprime
une haine violente à l'égard de Paige. Le fœtus utilise sa mère pour assouvir ses pulsions et
Phoebe est impuissante. La Source est décidée à enlever l'enfant avant sa naissance afin
de le placer dans son propre corps pour accroître ses pouvoirs maléfiques...
© PARAMOUNT PICTURES

Avec Alyssa MILANO (Phoebe Halliwell), Holly Marie COMBS (Piper Halliwell), Rose McGOWAN (Paige
Matthews), Brian KRAUSE (Leo Wyatt) et Dorian GREGORY (Darryl Morris)

19:50

CHARMED

SÉRIE

Saison 4 - épisode 22 : Choix final
L'ange de la Destinée souhaite récompenser les sœurs Halliwell pour leur victoire contre la
Source. Il leur offre la possibilité d'abandonner leurs pouvoirs et de mener une vie normale.
Tandis que les trois sorcières sont toujours surveillées de près par l'agent Jackman, Phoebe
pénètre dans un univers terrifiant pour pouvoir entrer en contact avec l'esprit de Cole...
© PARAMOUNT PICTURES

Avec Alyssa MILANO (Phoebe Halliwell), Holly Marie COMBS (Piper Halliwell), Rose McGOWAN (Paige
Matthews), Brian KRAUSE (Leo Wyatt), Julian Mc MAHON (Cole Turner) et Dorian GREGORY (Darryl Morris)
Guest : Bruce CAMPBELL (Agent Jackman)

20:35

40 ANS DE LA JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS
DES FEMMES

DOCUMENTAIRE

Niki de Saint Phalle
À l'occasion des 40 ans de la Journée Internationale des droits des femmes, téva vous
propose de (re)découvrir 40 femmes inspirantes qui ont façonné la société française et la vie
des femmes d'hier et d'aujourd'hui...
© INA / 1964 / Dominique Gonot
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LUNDI 03 AVRIL

20:45

L'AUBERGE ESPAGNOLE

LONG MÉTRAGE
Réalisé par Cédric KLAPISCH - France - 2001

© STUDIO CANAL

Pour obtenir un poste au ministère des Finances, Xavier, 25 ans, part terminer ses études
en Espagne. Il décide de partir un an à Barcelone, laissant à Paris sa mère déboussolée et
sa petite amie Martine. En arrivant dans la capitale catalane, il fait immédiatement la
connaissance de Jean-Michel, un médecin français, et de son épouse, Anne-Sophie. Le
couple l'invite à rester dans son appartement le temps que le jeune homme trouve un
logement. Xavier découvre très vite l'endroit de ses rêves : un appartement désordonné
dans lequel il va vivre avec six autres étudiants européens, dont la jolie Isabelle...
Avec Romain DURIS (Xavier Rousseau), Cécile DE FRANCE (Isabelle), Audrey TAUTOU (Martine), Judith
GODRÈCHE (Anne-Sophie), Kelly REILLY (Wendy) et Cristina BRONDO (Soledad)

22:50

SEX FRIENDS

LONG MÉTRAGE
Réalisé par Ivan REITMAN - Etats-Unis - 2011

Emma, trop occupée par son travail pour s'investir dans une relation, pense avoir trouvé la
solution idéale en proposant à son meilleur ami Adam de dire : oui au sexe, non aux
sentiments. Mais peut-on réellement être amis et coucher ensemble sans s'attacher ?
© PARAMOUNT PICTURES

Avec Natalie PORTMAN (Emma Kurtzman), Ashton KUTCHER (Adam Franklin), Jake JOHNSON (Eli), Kevin
KLINE (Alvin Franklin), LUDACRIS (Wallace), Lake BELL (Lucy), Olivia THIRLBY (Katie Kurtzman) et Greta
GERWIG (Patricia)

00:50

PROGRAMMES DE NUIT

EMISSION

© DA/Teva
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MARDI 04 AVRIL

07:30

TÉVA BOUTIQUE

TÉLÉACHAT
Présenté par Pierre DHOSTEL et Valérie PASCALE

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

09:05

COUP DE FOUDRE EN SURSIS

TÉLÉFILM
Réalisé par Robert ISCOVE - Etats-Unis - 2014

© RHI ENTERTAINMENT

En faisant son jogging, Josie Mayfield rencontre par hasard son ex petit ami, Gridley,
devenu vendeur de bois flotté après avoir beaucoup voyagé tandis qu'elle intégrait
l'entreprise de son père. Son petit ami Richard, chasseur de tête, déplaît à ses parents au
point qu'ils ne l'ont pas invité à leur anniversaire de mariage. Richard suggère alors à Josie
de venir à la fête accompagnée de Gridley, l'éternel loser, afin qu'il passe pour le gendre
idéal...
Avec Hilarie BURTON (Josie Mayfield), Paul CAMPBELL (Gridley), Wanda CANNON (Claire), Aaron CRAVEN
(Richard), Malcolm STEWART (Joseph) et Leanne LAPP (Mindy)

10:40

LA PETITE MAISON DANS LA PRAIRIE

SÉRIE

Saison 4 - épisode 14 : La liberté
La tension monte à Walnut Grove lorsque « Petite Corneille », le chef d'une tribu indienne,
arrive en ville. Il vient chercher de l'aide pour soigner son père malade...
Avec Michael LANDON (Charles Ingalls), Karen GRASSLE (Caroline Ingalls), Melissa GILBERT (Laura
Ingalls), Melissa Sue ANDERSON (Mary Ingalls) et Lindsay Sidney GREENBUSH (Carrie Ingalls)
Guest : Nick RAMUS (Petite Corneille)
© Capture d'écran / 6ter

11:35

LA PETITE MAISON DANS LA PRAIRIE

SÉRIE

Saison 4 - épisode 15 : Rivalité
Au cours d'une partie de pêche, Laura prend conscience qu'elle est amoureuse de son ami
Jimmy. Elle va tout faire pour attirer son attention mais Jimmy préfère Samantha Higgins...
Avec Michael LANDON (Charles Ingalls), Karen GRASSLE (Caroline Ingalls), Melissa GILBERT (Laura
Ingalls), Melissa Sue ANDERSON (Mary Ingalls) et Lindsay Sidney GREENBUSH (Carrie Ingalls)
Guests : Chris PETERSEN (Jimmy Hill) et Seeley Ann THUMANN (Samantha Higgins)
© NBC

12:35

LA PETITE MAISON DANS LA PRAIRIE

SÉRIE

Saison 4 - épisode 16 : La rumeur
Mary a trouvé un poste d'enseignante dans une petite communauté de défricheurs de forêts.
Loin de sa famille, elle se retrouve confrontée à l'intransigeante Melle Peel...
Avec Michael LANDON (Charles Ingalls), Karen GRASSLE (Caroline Ingalls), Melissa GILBERT (Laura
Ingalls), Melissa Sue ANDERSON (Mary Ingalls) et Lindsay Sidney GREENBUSH (Carrie Ingalls)
Guest : Anita DANGLER (Melle Peel)
© NBC
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MARDI 04 AVRIL

13:20

LA PETITE MAISON DANS LA PRAIRIE

SÉRIE

Saison 4 - épisode 19 : Les bons amis
Laura découvre une bouteille contenant un message sous la forme d'une invitation signée
« Les bons amis ». Elle demande à son père de l'aider à identifier l'expéditeur...
Avec Michael LANDON (Charles Ingalls), Karen GRASSLE (Caroline Ingalls), Melissa GILBERT (Laura
Ingalls), Melissa Sue ANDERSON (Mary Ingalls) et Lindsay Sidney GREENBUSH (Carrie Ingalls)
© NBC

14:35

CHARMED

SÉRIE

Saison 4 - épisode 17 : Compagnons d'armes
Deux fantômes qui ont combattu aux côtés de Leo durant la Seconde Guerre mondiale,
surgissent du passé pour se venger. Pour l'atteindre, les spectres s'attaquent à Piper.
Phoebe et Paige sont terrifiées à l'idée de perdre une autre sœur. Pendant ce temps, Cole
tente de convaincre Phoebe de s'installer avec lui dans un autre endroit que le manoir...
© PARAMOUNT PICTURES

Avec Alyssa MILANO (Phoebe Halliwell), Holly Marie COMBS (Piper Halliwell), Rose McGOWAN (Paige
Matthews), Brian KRAUSE (Leo Wyatt) et Julian Mc MAHON (Cole Turner)

15:15

CHARMED

SÉRIE

Saison 4 - épisode 18 : Le baiser du vampire
Afin de détrôner Cole de son statut de souverain des Enfers, la Reine des Vampires
ordonne à ses sujets de transformer Paige pour avoir une sorcière Halliwell dans son camp.
Mais la métamorphose de Paige ne sera effective que lorsqu'elle aura bu le sang de sa
première victime. Phoebe, Piper et Cole cherchent un moyen d'éliminer la Reine...
© PARAMOUNT PICTURES

Avec Alyssa MILANO (Phoebe Halliwell), Holly Marie COMBS (Piper Halliwell), Rose McGOWAN (Paige
Matthews), Brian KRAUSE (Leo Wyatt) et Julian Mc MAHON (Cole Turner)
Guest : Elizabeth GRACEN (La Reine des Vampires)

16:00

CHARMED

SÉRIE

Saison 4 - épisode 19 : L'enchanteur
Phoebe annonce à ses sœurs et à Cole qu'elle est enceinte mais cette nouvelle est loin de
faire l'unanimité. Piper et Paige s'allient à un sorcier pour empêcher le couronnement d'une
nouvelle Source, ignorant que Cole est le souverain des Enfers. Phoebe, qui se découvre un
pouvoir réservé aux puissants démons, est enlevée par la Source...
© WORLDVISION ENTERPRISES

Avec Alyssa MILANO (Phoebe Halliwell), Holly Marie COMBS (Piper Halliwell), Rose McGOWAN (Paige
Matthews), Brian KRAUSE (Leo Wyatt) et Julian Mc MAHON (Cole Turner)
Guest : Armin SHIMERMAN (Le Sorcier)

16:45

CHARMED

SÉRIE

Saison 4 - épisode 20 : Échec au roi
Phoebe choisit de rester avec Cole et accepte d'assumer son rôle de Reine des Enfers. Le
fœtus maléfique se développe à une vitesse surprenante et Phoebe bascule peu à peu du
côté des forces du mal. Mais la vision d'un démon en train de tuer un innocent réveille la
sorcière qui est en elle et la persuade de rejoindre ses sœurs. Cole décide d'intervenir...
© WORLDVISION ENTERPRISES
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Avec Alyssa MILANO (Phoebe Halliwell), Holly Marie COMBS (Piper Halliwell), Rose McGOWAN (Paige
Matthews), Brian KRAUSE (Leo Wyatt) et Julian Mc MAHON (Cole Turner)
Guest : Jaime GOMEZ (Greg Conroy)

MARDI 04 AVRIL

17:30

CHARMED

SÉRIE

Saison 4 - épisode 21 : Pouvoir absolu
L'enfant que porte Phoebe montre les signes d'un redoutable pouvoir maléfique et exprime
une haine violente à l'égard de Paige. Le fœtus utilise sa mère pour assouvir ses pulsions et
Phoebe est impuissante. La Source est décidée à enlever l'enfant avant sa naissance afin
de le placer dans son propre corps pour accroître ses pouvoirs maléfiques...
© PARAMOUNT PICTURES

Avec Alyssa MILANO (Phoebe Halliwell), Holly Marie COMBS (Piper Halliwell), Rose McGOWAN (Paige
Matthews), Brian KRAUSE (Leo Wyatt) et Dorian GREGORY (Darryl Morris)

18:20

CHARMED

SÉRIE

Saison 4 - épisode 22 : Choix final
L'ange de la Destinée souhaite récompenser les sœurs Halliwell pour leur victoire contre la
Source. Il leur offre la possibilité d'abandonner leurs pouvoirs et de mener une vie normale.
Tandis que les trois sorcières sont toujours surveillées de près par l'agent Jackman, Phoebe
pénètre dans un univers terrifiant pour pouvoir entrer en contact avec l'esprit de Cole...
© PARAMOUNT PICTURES

Avec Alyssa MILANO (Phoebe Halliwell), Holly Marie COMBS (Piper Halliwell), Rose McGOWAN (Paige
Matthews), Brian KRAUSE (Leo Wyatt), Julian Mc MAHON (Cole Turner) et Dorian GREGORY (Darryl Morris)
Guest : Bruce CAMPBELL (Agent Jackman)

19:05

CHARMED

SÉRIE

Saison 5 - épisode 1 : Les sirènes de l'amour (1/2)
Mylie, une jolie sirène, demande de l'aide aux sœurs Halliwell. La Sorcière de la Mer lui
laissera sa forme humaine à condition qu'un homme lui déclare son amour sincère dans les
trente jours. Sinon, elle est condamnée à mourir. Tandis que Phoebe est préoccupée par
son divorce, Paige tente de convaincre le petit ami de Mylie de lui avouer ses sentiments...
© PARAMOUNT

Avec Alyssa MILANO (Phoebe Halliwell), Holly Marie COMBS (Piper Halliwell), Rose McGOWAN (Paige
Matthews), Brian KRAUSE (Leo Wyatt), Julian Mc MAHON (Cole Turner) et Dorian GREGORY (Darryl Morris)
Guest : Jaime PRESSLY (Mylie)

19:50

CHARMED

SÉRIE

Saison 5 - épisode 2 : Les sirènes de l'amour (2/2)
Phoebe s'est transformée en sirène pour aider Mylie. Elle est capturée par des pêcheurs qui
décident de la livrer à des scientifiques, puis par Necron, un démon maléfique qui souhaite
obtenir l'immortalité. Délivrée par Piper et Paige, elle avoue qu'elle est encore amoureuse de
Cole. Piper confie ses terribles angoisses à propos de son bébé...
© PARAMOUNT

Avec Alyssa MILANO (Phoebe Halliwell), Holly Marie COMBS (Piper Halliwell), Rose McGOWAN (Paige
Matthews), Brian KRAUSE (Leo Wyatt), Julian Mc MAHON (Cole Turner), Dorian GREGORY (Darryl Morris) et
Finola HUGHES (Patty Halliwell)

20:35

40 ANS DE LA JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS
DES FEMMES

DOCUMENTAIRE

Christine Ockrent
À l'occasion des 40 ans de la Journée Internationale des droits des femmes, téva vous
propose de (re)découvrir 40 femmes inspirantes qui ont façonné la société française et la vie
des femmes d'hier et d'aujourd'hui...
© INA / 1990 / Nicole Bouron Flacinet
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20:45

LES DOSSIERS DE TÉVA

MAGAZINE

Grossesses sous haute surveillance
Présenté par Marielle FOURNIER

© Frédéric BERTHET / TÉVA

Être à nouveau enceinte quand on a déjà un ou plusieurs enfants, c'est un grand bonheur,
mais parfois aussi une angoisse.
Pour les trois femmes que nous avons suivies pendant toute la grossesse, l'événement qui
s'annonce n'est pas comme les autres car il menace leur santé et celle du bébé. Pas facile
de rester sereine quand on vous annonce des jumeaux et que vous êtes atteinte d'une
maladie neurologique... Comment ne pas s'inquiéter quand on attend son 4ème bébé à
42 ans ? Et comment tenir quand on risque d'accoucher de son 5ème enfant à seulement
7 mois de grossesse ? Pourront-elles compter sur leurs proches pour gérer le quotidien
malgré les risques médicaux ? Et comment rassurer leurs enfants qui s'inquiètent au lieu de
se réjouir ?
22:40

LES DOSSIERS DE TÉVA

MAGAZINE

Mères au bord de la crise de nerfs
Présenté par Marielle FOURNIER

© Frédéric BERTHET / TÉVA

Maman, le plus beau métier du monde ? Un métier qui consiste à nourrir, soigner et élever
ses enfants bien sûr, mais aussi à gérer le planning familial entre la maison, l'école et le
bureau... Et surtout à jongler en permanence avec les imprévus ! Qu'on soit femme active
ou mère au foyer, comment affronter les hauts et les bas de ces journées marathon ? Pas
facile d'assumer plusieurs vies en une, ni d'affronter la culpabilité qui va avec... Alors, quand
la pression est trop forte, il arrive parfois que ces petits tant désirés soient perçus comme de
mini-tyrans. Et c'est la spirale infernale qui s'installe : épuisement, perte de confiance,
tristesse, agressivité... Comment éviter le burn-out maternel ?
4 femmes ont accepté qu'on les accompagne dans leur vie de mère de famille aimante,
mais parfois dépassée...
00:35

LES DOSSIERS DE TÉVA

MAGAZINE

Les nouvelles stars de la mode
Présenté par Marielle FOURNIER

© Frédéric BERTHET / TÉVA

Dans l'univers de la mode, les jolies filles n'ont plus le monopole des podiums ! Depuis que
le célèbre concours Elite s'est ouvert aux garçons, de plus en plus de jeunes Français
rêvent de devenir mannequins. Ils sont jeunes et beaux, mais avant de décrocher un
premier contrat, ils doivent sculpter leur corps, soigner leur look et apprendre à marcher.
Nous avons suivi leurs premiers pas vers la gloire. Nous avons également enquêté dans les
coulisses de la Fashion Week à Paris, l'un des plus prestigieux rendez-vous de la planète
mode : castings, défilés, soirées hyper sélect... Comment les grandes marques du
prêt-à-porter font-elles pour créer le buzz et séduire leurs clients du monde entier ?
02:05

PROGRAMMES DE NUIT

EMISSION

© DA/Teva
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07:30

TÉVA BOUTIQUE

TÉLÉACHAT
Présenté par Pierre DHOSTEL et Valérie PASCALE

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

09:10

L'INFIDÉLITÉ DE LILY

TÉLÉFILM
Réalisé par Christie WILL - Etats-Unis - 2015

Alors qu'elle se sent négligée par son mari Peter, qui travaille beaucoup et qu'elle suspecte
de la tromper, Lily est courtisée par Grayson Kendall, le nouvel instituteur de son fils.
Présidente des parents d'élèves, Lilly voit Grayson presque chaque jour. Un soir, alors que
son mari est en voyage et son fils chez des amis, elle se console dans les bras du séduisant
professeur, avant de vite regretter son écart...
© DISNEY MEDIA DISTRIBUTION

Avec Rachel HUNTER (Lily), Miranda FRIGON (Ellie), Clayton CHITTY (Grayson Kendall), Lane EDWARDS
(Peter), Chelan SIMMONS (Courtney Brixton) et Beverley ELLIOTT (Sophie)

10:40

LA PETITE MAISON DANS LA PRAIRIE

SÉRIE

Saison 4 - épisode 16 : La rumeur
Mary a trouvé un poste d'enseignante dans une petite communauté de défricheurs de forêts.
Loin de sa famille, elle se retrouve confrontée à l'intransigeante Melle Peel...
Avec Michael LANDON (Charles Ingalls), Karen GRASSLE (Caroline Ingalls), Melissa GILBERT (Laura
Ingalls), Melissa Sue ANDERSON (Mary Ingalls) et Lindsay Sidney GREENBUSH (Carrie Ingalls)
Guest : Anita DANGLER (Melle Peel)
© NBC

11:35

LA PETITE MAISON DANS LA PRAIRIE

SÉRIE

Saison 4 - épisode 19 : Les bons amis
Laura découvre une bouteille contenant un message sous la forme d'une invitation signée
« Les bons amis ». Elle demande à son père de l'aider à identifier l'expéditeur...
Avec Michael LANDON (Charles Ingalls), Karen GRASSLE (Caroline Ingalls), Melissa GILBERT (Laura
Ingalls), Melissa Sue ANDERSON (Mary Ingalls) et Lindsay Sidney GREENBUSH (Carrie Ingalls)
© NBC

13:00

LA PETITE MAISON DANS LA PRAIRIE

SÉRIE

Saison 4 - épisode 20 : Souvenirs
Le jour de son anniversaire de mariage, Charles est bloqué sur la route à cause d'un violent
orage. En attendant son retour, Caroline raconte à ses filles sa rencontre avec leur père...
Avec Michael LANDON (Charles Ingalls), Karen GRASSLE (Caroline Ingalls), Melissa GILBERT (Laura
Ingalls), Melissa Sue ANDERSON (Mary Ingalls) et Lindsay Sidney GREENBUSH (Carrie Ingalls)
© NBC
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13:45

LA PETITE MAISON DANS LA PRAIRIE

SÉRIE

Saison 4 - épisode 21 : L'héritage
Charles apprend qu'il va toucher un gros héritage. Son entourage lui conseille de
commencer à modifier son mode de vie en faisant quelques achats chez les Oleson...
Avec Michael LANDON (Charles Ingalls), Karen GRASSLE (Caroline Ingalls), Melissa GILBERT (Laura
Ingalls), Melissa Sue ANDERSON (Mary Ingalls), Lindsay Sidney GREENBUSH (Carrie Ingalls), Richard BULL
(Nels Oleson), Scottie MACGREGOR (Harriet Oleson) et Alison ARNGRIM (Nellie Oleson)
© NBC

14:35

CHARMED

SÉRIE

Saison 4 - épisode 19 : L'enchanteur
Phoebe annonce à ses sœurs et à Cole qu'elle est enceinte mais cette nouvelle est loin de
faire l'unanimité. Piper et Paige s'allient à un sorcier pour empêcher le couronnement d'une
nouvelle Source, ignorant que Cole est le souverain des Enfers. Phoebe, qui se découvre un
pouvoir réservé aux puissants démons, est enlevée par la Source...
© WORLDVISION ENTERPRISES

Avec Alyssa MILANO (Phoebe Halliwell), Holly Marie COMBS (Piper Halliwell), Rose McGOWAN (Paige
Matthews), Brian KRAUSE (Leo Wyatt) et Julian Mc MAHON (Cole Turner)
Guest : Armin SHIMERMAN (Le Sorcier)

15:20

CHARMED

SÉRIE

Saison 4 - épisode 20 : Échec au roi
Phoebe choisit de rester avec Cole et accepte d'assumer son rôle de Reine des Enfers. Le
fœtus maléfique se développe à une vitesse surprenante et Phoebe bascule peu à peu du
côté des forces du mal. Mais la vision d'un démon en train de tuer un innocent réveille la
sorcière qui est en elle et la persuade de rejoindre ses sœurs. Cole décide d'intervenir...
© WORLDVISION ENTERPRISES

Avec Alyssa MILANO (Phoebe Halliwell), Holly Marie COMBS (Piper Halliwell), Rose McGOWAN (Paige
Matthews), Brian KRAUSE (Leo Wyatt) et Julian Mc MAHON (Cole Turner)
Guest : Jaime GOMEZ (Greg Conroy)

16:00

CHARMED

SÉRIE

Saison 4 - épisode 21 : Pouvoir absolu
L'enfant que porte Phoebe montre les signes d'un redoutable pouvoir maléfique et exprime
une haine violente à l'égard de Paige. Le fœtus utilise sa mère pour assouvir ses pulsions et
Phoebe est impuissante. La Source est décidée à enlever l'enfant avant sa naissance afin
de le placer dans son propre corps pour accroître ses pouvoirs maléfiques...
© PARAMOUNT PICTURES

Avec Alyssa MILANO (Phoebe Halliwell), Holly Marie COMBS (Piper Halliwell), Rose McGOWAN (Paige
Matthews), Brian KRAUSE (Leo Wyatt) et Dorian GREGORY (Darryl Morris)

16:45

CHARMED

SÉRIE

Saison 4 - épisode 22 : Choix final
L'ange de la Destinée souhaite récompenser les sœurs Halliwell pour leur victoire contre la
Source. Il leur offre la possibilité d'abandonner leurs pouvoirs et de mener une vie normale.
Tandis que les trois sorcières sont toujours surveillées de près par l'agent Jackman, Phoebe
pénètre dans un univers terrifiant pour pouvoir entrer en contact avec l'esprit de Cole...
© PARAMOUNT PICTURES
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Avec Alyssa MILANO (Phoebe Halliwell), Holly Marie COMBS (Piper Halliwell), Rose McGOWAN (Paige
Matthews), Brian KRAUSE (Leo Wyatt), Julian Mc MAHON (Cole Turner) et Dorian GREGORY (Darryl Morris)
Guest : Bruce CAMPBELL (Agent Jackman)
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17:30

CHARMED

SÉRIE

Saison 5 - épisode 1 : Les sirènes de l'amour (1/2)
Mylie, une jolie sirène, demande de l'aide aux sœurs Halliwell. La Sorcière de la Mer lui
laissera sa forme humaine à condition qu'un homme lui déclare son amour sincère dans les
trente jours. Sinon, elle est condamnée à mourir. Tandis que Phoebe est préoccupée par
son divorce, Paige tente de convaincre le petit ami de Mylie de lui avouer ses sentiments...
© PARAMOUNT

Avec Alyssa MILANO (Phoebe Halliwell), Holly Marie COMBS (Piper Halliwell), Rose McGOWAN (Paige
Matthews), Brian KRAUSE (Leo Wyatt), Julian Mc MAHON (Cole Turner) et Dorian GREGORY (Darryl Morris)
Guest : Jaime PRESSLY (Mylie)

18:20

CHARMED

SÉRIE

Saison 5 - épisode 2 : Les sirènes de l'amour (2/2)
Phoebe s'est transformée en sirène pour aider Mylie. Elle est capturée par des pêcheurs qui
décident de la livrer à des scientifiques, puis par Necron, un démon maléfique qui souhaite
obtenir l'immortalité. Délivrée par Piper et Paige, elle avoue qu'elle est encore amoureuse de
Cole. Piper confie ses terribles angoisses à propos de son bébé...
© PARAMOUNT

Avec Alyssa MILANO (Phoebe Halliwell), Holly Marie COMBS (Piper Halliwell), Rose McGOWAN (Paige
Matthews), Brian KRAUSE (Leo Wyatt), Julian Mc MAHON (Cole Turner), Dorian GREGORY (Darryl Morris) et
Finola HUGHES (Patty Halliwell)

19:10

CHARMED

SÉRIE

Saison 5 - épisode 3 : Miroir, gentil miroir...
Piper lit des contes à son futur bébé. Une sorcière médiévale est alors libérée du miroir où
elle était enfermée. Lorsqu'elle apprend que les sœurs Halliwell sont plus puissantes qu'elle,
elle utilise des versions déformées des contes pour les éliminer : Piper est transformée en
Petit Chaperon-Rouge, Phoebe devient Cendrillon et Paige se change en Blanche-Neige...
© PARAMOUNT

Avec Alyssa MILANO (Phoebe Halliwell), Holly Marie COMBS (Piper Halliwell), Rose McGOWAN (Paige
Matthews), Brian KRAUSE (Leo Wyatt) et Julian Mc MAHON (Cole Turner)
Guest : Jennifer RHODES (Penny Halliwell)

19:55

CHARMED

SÉRIE

Saison 5 - épisode 4 : Embrasse-moi
Une sirène maléfique possède le pouvoir de tuer ses victimes en les embrassant. Alors
qu'un homme est tombé dans ses filets, la créature diabolique l'embrasse et son baiser
enflamme les poumons de la victime. Cole essaie de convaincre Phoebe qu'il est du côté du
bien. Il se précipite sur les lieux d'un incendie et risque sa vie pour sauver une femme...
© PARAMOUNT

Avec Alyssa MILANO (Phoebe Halliwell), Holly Marie COMBS (Piper Halliwell), Rose McGOWAN (Paige
Matthews), Brian KRAUSE (Leo Wyatt) et Julian Mc MAHON (Cole Turner)
Guest : Melinda CLARKE (La sirène)

20:35

40 ANS DE LA JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS
DES FEMMES

DOCUMENTAIRE

Sœur Emmanuelle
À l'occasion des 40 ans de la Journée Internationale des droits des femmes, téva vous
propose de (re)découvrir 40 femmes inspirantes qui ont façonné la société française et la vie
des femmes d'hier et d'aujourd'hui...
© INA
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20:45

MADAM SECRETARY

SÉRIE

Saison 1 - épisode 22 : Avis de tempête
Elizabeth interroge Juliet mais celle-ci refuse de parler. Elle dit juste à son amie qu'elle est à
l'origine de tout, que si elle n'avait pas démissionné de la CIA, rien ne serait arrivé. La
secrétaire d'État se remémore alors cette période. Au même moment, du fait d'un sénateur
zélé, Elizabeth se voit assigner à comparaître devant le comité d'enquête du Sénat dans
l'implication de l'État dans la tentative de renverser le gouvernement en place en Iran...
© CBS BROADCASTING INC. ALL RIGHTS
RESERVED

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), Kevin RAHM (Mickael « Mike B »
Barnow), Patrick BREEN (Andrew Munsey), Nilaja SUN (Juliet) et Josh HAMILTON (Arthur Gilroy)
Guests : Richard BEKINS (Sénateur Raymond Caruthers), Jason RALPH (Harrison Dalton) et William
SADLER (George)

21:35

MADAM SECRETARY

SÉRIE

© CBS BROADCASTING INC. ALL RIGHTS
RESERVED

Saison 2 - épisode 1 : Air Force One a disparu
Les États-Unis reçoivent leurs interlocuteurs asiatiques afin de signer l'accord de partenariat
transpacifique. Alors que le vice-président américain est pris d'un malaise, Russell informe
Elizabeth qu'Air Force One a disparu. Une « décapitation au sommet » est crainte et un
président par intérim est alors nommé. Madame la secrétaire d'État devient Madame la
présidente. Henry, désormais professeur d'éthique à l'École de Guerre, est approché par la
DIA, qui s'intéresse à l'un de ses élèves...
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), Julian ACOSTA (Craig Sterling),
Jill HENNESSY (Jane Fellows), Chris PETROVSKI (Dimitri Petrov) et Dennis STAROSELSKY (Ivan
Kolashkov)
Guests : Jason RALPH (Harrison Dalton) et Morgan FREEMAN (Le président de la Cour suprême
Frawley)

22:20

MADAM SECRETARY

SÉRIE

© CBS BROADCASTING INC. ALL RIGHTS
RESERVED
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Saison 2 - épisode 2 : À son corps défendant
Le président russe a disparu depuis plusieurs jours. Très soucieuse de ce qui pourrait arriver
s'il venait à décéder, la Maison-Blanche s'y prépare. Au même moment, à Kaboul, un
fonctionnaire américain est enlevé. La secrétaire d'État reçoit une vidéo des ravisseurs.
Alors qu'elle connaît quelques désaccords avec le président Dalton, Elizabeth demande
conseil à Madeleine Albright, croisée lors d'une cérémonie. De son côté, Henry tente de
mener à bien la mission qui lui a été confiée par la DIA...
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), Julian ACOSTA (Craig Sterling),
Jill HENNESSY (Jane Fellows) et Chris PETROVSKI (Dimitri Petrov)
Guests : Yorgo CONSTANTINE (Anton Gorev), Jason RALPH (Harrison Dalton), Matthew DEL NEGRO
(Colonel Mike Wilkerson) et Madeleine ALBRIGHT (Elle-même)

MERCREDI 05 AVRIL

23:10

MADAM SECRETARY

SÉRIE

© CBS BROADCASTING INC. ALL RIGHTS
RESERVED

Saison 1 - épisode 19 : Les statues de la démocratie
Alors que le président Dalton négocie un accord pour résoudre le problème de la dette
grecque, l'ancien secrétaire au Trésor intervient afin de récupérer des statues représentant
les figures spartiates de la démocratie. Celles-ci rembourseront le montant de la dette qui lui
est due par le gouvernement grec. Cet événement interrompt alors toute négociation.
Elizabeth va tout faire pour éviter que la Grèce se déclare en faillite. De son côté, Henry
reçoit une proposition de travail du Département de la Défense...
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) et Josh HAMILTON (Arthur
Gilroy)
Guests : Michael CUMPSTY (Max Quinn), Becky Ann BAKER (La chancelière allemande / Frieda
Schulz), Sherman HOWARD (Le Premier ministre grec / Spiros Georgiou) et Jason RALPH (Harrison
Dalton)

00:00

MADAM SECRETARY

SÉRIE

Saison 1 - épisode 20 : Sueurs froides
Alors qu'Henry s'envole pour la Russie afin d'y donner une conférence, la Maison-Blanche
apprend que l'armée russe manœuvre très près des frontières américaines. Peu de temps
après, un sous-marin russe furtif entre dans les eaux américaines. Les États-Unis sont en
alerte. Alors que le président est d'avis de passer à l'offensive, la secrétaire d'État est contre
et tente de se faire entendre. Elle veut éviter une guerre. Henry sert de médiateur...
© CBS BROADCASTING INC. ALL RIGHTS
RESERVED

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) et Josh HAMILTON (Arthur
Gilroy)
Guests : Olek KRUPA (Le président de la Russie / Pavel Ostrov), Yorgo CONSTANTINE (Anton Gorev)
et Philip BAKER HALL (Ezra Helsinger)

00:45

MADAM SECRETARY

SÉRIE

© CBS BROADCASTING INC. ALL RIGHTS
RESERVED

Saison 1 - épisode 21 : Contre toute apparence
La NSA a retrouvé Juliet. Afin de ne pas violer l'intégrité territoriale de l'Algérie, pays où elle
s'est réfugiée, Elizabeth doit négocier afin de permettre aux États-Unis d'intervenir. Au
même moment, le président Dalton se prépare à signer avec l'Iran le traité sur le nucléaire.
La secrétaire d'État apprend qu'un jeune Iranien doit se faire lapider le même jour pour
homosexualité et que le mouvement des Droits de l'Homme a prévu de manifester devant la
Maison-Blanche. Elizabeth doit sauver les apparences...
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) et Nilaja SUN (Juliet)
Guests : Hill HARPER (Aiden Humphrey), Houshang TOUZIE (Najid Shiraz), BD WONG (Brent Rosen),
Tony PLANA (Amiral Ed Parker) et Marsha MASON (Docteur Kinsey Sherman)

01:30

PROGRAMMES DE NUIT

EMISSION

© DA/Teva
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07:30

TÉVA BOUTIQUE

TÉLÉACHAT
Présenté par Pierre DHOSTEL et Valérie PASCALE

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

09:30

MERCI PAPA, MERCI MAMAN

TÉLÉFILM
Réalisé par Vincent GIOVANNI - France - 2010

© FILMS ET PICTURE

Denis, 30 ans, a passé 20 ans à ouvrir des coffres-forts. Signe particulier : il déteste les
enfants. Gilles-Henri, 30 ans, a passé 25 ans à ne rien faire d'autre que lire des livres. Signe
particulier : il a hérité d'une grande fortune. Aujourd'hui, pour la première fois de sa vie,
Gilles-Henri va travailler. Il est, en effet, parvenu à convaincre sa mère de le laisser partir
incognito dans une colonie de vacances appartenant à leur famille en qualité de moniteur.
Aujourd'hui, pour la première fois de sa vie, Denis va devoir travailler honnêtement à la suite
d'un hold-up qui a mal tourné. Il trouve refuge comme accompagnateur dans la colonie...
Avec Sébastien KNAFO (Denis), Laurent OURNAC (Gilles-Henri), Francis PERRIN (André) et Fatou N'DIAYE
(Audrey)

11:05

LA PETITE MAISON DANS LA PRAIRIE

SÉRIE

Saison 4 - épisode 20 : Souvenirs
Le jour de son anniversaire de mariage, Charles est bloqué sur la route à cause d'un violent
orage. En attendant son retour, Caroline raconte à ses filles sa rencontre avec leur père...
Avec Michael LANDON (Charles Ingalls), Karen GRASSLE (Caroline Ingalls), Melissa GILBERT (Laura
Ingalls), Melissa Sue ANDERSON (Mary Ingalls) et Lindsay Sidney GREENBUSH (Carrie Ingalls)
© NBC

12:00

LA PETITE MAISON DANS LA PRAIRIE

SÉRIE

Saison 4 - épisode 21 : L'héritage
Charles apprend qu'il va toucher un gros héritage. Son entourage lui conseille de
commencer à modifier son mode de vie en faisant quelques achats chez les Oleson...
Avec Michael LANDON (Charles Ingalls), Karen GRASSLE (Caroline Ingalls), Melissa GILBERT (Laura
Ingalls), Melissa Sue ANDERSON (Mary Ingalls), Lindsay Sidney GREENBUSH (Carrie Ingalls), Richard BULL
(Nels Oleson), Scottie MACGREGOR (Harriet Oleson) et Alison ARNGRIM (Nellie Oleson)
© NBC

13:00

LA PETITE MAISON DANS LA PRAIRIE

SÉRIE

Saison 4 - épisode 22 : L'étranger
Peter, le neveu de M. Oleson, a besoin d'un petit rappel à l'ordre. Son père, un homme au
caractère inflexible, l'envoie à Walnut Grove pour qu'il apprenne le sens des valeurs...

© NBC
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Avec Michael LANDON (Charles Ingalls), Karen GRASSLE (Caroline Ingalls), Melissa GILBERT (Laura
Ingalls), Melissa Sue ANDERSON (Mary Ingalls), Lindsay Sidney GREENBUSH (Carrie Ingalls), Richard BULL
(Nels Oleson) et Scottie MACGREGOR (Harriet Oleson)
Guest : Michael SHARRETT (Peter)

JEUDI 06 AVRIL

13:50

LA PETITE MAISON DANS LA PRAIRIE

SÉRIE

Saison 4 - épisode 23 : Un bien si précieux
L'accouchement de Caroline est imminent mais les contractions se déclenchent plus tôt que
prévu. Charles se transforme en « sage-femme » pour l'assister dans cette épreuve...
Avec Michael LANDON (Charles Ingalls), Karen GRASSLE (Caroline Ingalls), Melissa GILBERT (Laura
Ingalls), Melissa Sue ANDERSON (Mary Ingalls), Lindsay Sidney GREENBUSH (Carrie Ingalls) et Kevin
HAGEN (Dr. Baker)
© NBC

14:35

CHARMED

SÉRIE

Saison 4 - épisode 21 : Pouvoir absolu
L'enfant que porte Phoebe montre les signes d'un redoutable pouvoir maléfique et exprime
une haine violente à l'égard de Paige. Le fœtus utilise sa mère pour assouvir ses pulsions et
Phoebe est impuissante. La Source est décidée à enlever l'enfant avant sa naissance afin
de le placer dans son propre corps pour accroître ses pouvoirs maléfiques...
© PARAMOUNT PICTURES

Avec Alyssa MILANO (Phoebe Halliwell), Holly Marie COMBS (Piper Halliwell), Rose McGOWAN (Paige
Matthews), Brian KRAUSE (Leo Wyatt) et Dorian GREGORY (Darryl Morris)

15:20

CHARMED

SÉRIE

Saison 4 - épisode 22 : Choix final
L'ange de la Destinée souhaite récompenser les sœurs Halliwell pour leur victoire contre la
Source. Il leur offre la possibilité d'abandonner leurs pouvoirs et de mener une vie normale.
Tandis que les trois sorcières sont toujours surveillées de près par l'agent Jackman, Phoebe
pénètre dans un univers terrifiant pour pouvoir entrer en contact avec l'esprit de Cole...
© PARAMOUNT PICTURES

Avec Alyssa MILANO (Phoebe Halliwell), Holly Marie COMBS (Piper Halliwell), Rose McGOWAN (Paige
Matthews), Brian KRAUSE (Leo Wyatt), Julian Mc MAHON (Cole Turner) et Dorian GREGORY (Darryl Morris)
Guest : Bruce CAMPBELL (Agent Jackman)

16:00

CHARMED

SÉRIE

Saison 5 - épisode 1 : Les sirènes de l'amour (1/2)
Mylie, une jolie sirène, demande de l'aide aux sœurs Halliwell. La Sorcière de la Mer lui
laissera sa forme humaine à condition qu'un homme lui déclare son amour sincère dans les
trente jours. Sinon, elle est condamnée à mourir. Tandis que Phoebe est préoccupée par
son divorce, Paige tente de convaincre le petit ami de Mylie de lui avouer ses sentiments...
© PARAMOUNT

Avec Alyssa MILANO (Phoebe Halliwell), Holly Marie COMBS (Piper Halliwell), Rose McGOWAN (Paige
Matthews), Brian KRAUSE (Leo Wyatt), Julian Mc MAHON (Cole Turner) et Dorian GREGORY (Darryl Morris)
Guest : Jaime PRESSLY (Mylie)

16:45

CHARMED

SÉRIE

Saison 5 - épisode 2 : Les sirènes de l'amour (2/2)
Phoebe s'est transformée en sirène pour aider Mylie. Elle est capturée par des pêcheurs qui
décident de la livrer à des scientifiques, puis par Necron, un démon maléfique qui souhaite
obtenir l'immortalité. Délivrée par Piper et Paige, elle avoue qu'elle est encore amoureuse de
Cole. Piper confie ses terribles angoisses à propos de son bébé...
© PARAMOUNT
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Avec Alyssa MILANO (Phoebe Halliwell), Holly Marie COMBS (Piper Halliwell), Rose McGOWAN (Paige
Matthews), Brian KRAUSE (Leo Wyatt), Julian Mc MAHON (Cole Turner), Dorian GREGORY (Darryl Morris) et
Finola HUGHES (Patty Halliwell)
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17:30

CHARMED

SÉRIE

Saison 5 - épisode 3 : Miroir, gentil miroir...
Piper lit des contes à son futur bébé. Une sorcière médiévale est alors libérée du miroir où
elle était enfermée. Lorsqu'elle apprend que les sœurs Halliwell sont plus puissantes qu'elle,
elle utilise des versions déformées des contes pour les éliminer : Piper est transformée en
Petit Chaperon-Rouge, Phoebe devient Cendrillon et Paige se change en Blanche-Neige...
© PARAMOUNT

Avec Alyssa MILANO (Phoebe Halliwell), Holly Marie COMBS (Piper Halliwell), Rose McGOWAN (Paige
Matthews), Brian KRAUSE (Leo Wyatt) et Julian Mc MAHON (Cole Turner)
Guest : Jennifer RHODES (Penny Halliwell)

18:20

CHARMED

SÉRIE

Saison 5 - épisode 4 : Embrasse-moi
Une sirène maléfique possède le pouvoir de tuer ses victimes en les embrassant. Alors
qu'un homme est tombé dans ses filets, la créature diabolique l'embrasse et son baiser
enflamme les poumons de la victime. Cole essaie de convaincre Phoebe qu'il est du côté du
bien. Il se précipite sur les lieux d'un incendie et risque sa vie pour sauver une femme...
© PARAMOUNT

Avec Alyssa MILANO (Phoebe Halliwell), Holly Marie COMBS (Piper Halliwell), Rose McGOWAN (Paige
Matthews), Brian KRAUSE (Leo Wyatt) et Julian Mc MAHON (Cole Turner)
Guest : Melinda CLARKE (La sirène)

19:05

CHARMED

SÉRIE

Saison 5 - épisode 5 : Les protectrices
Les sœurs Halliwell viennent en aide à Kevin, un jeune garçon qui a le don de donner vie à
tous les personnages tirés de son imagination. Piper, Phoebe et Paige tentent de le sauver
de l'emprise du démon qui lui a permis de découvrir son pouvoir magique et veut l'obliger à
voler les pouvoirs d'un Fondateur. Kevin transforme les trois sœurs en super héroïnes...
© PARAMOUNT

Avec Alyssa MILANO (Phoebe Halliwell), Holly Marie COMBS (Piper Halliwell), Rose McGOWAN (Paige
Matthews), Brian KRAUSE (Leo Wyatt) et Julian Mc MAHON (Cole Turner)
Guest : Andrew James ALLEN (Kevin)

19:50

CHARMED

SÉRIE

Saison 5 - épisode 6 : Le mauvais œil
Phoebe décide de consulter une diseuse de bonne aventure pour comprendre les raisons
de l'affaiblissement de ses pouvoirs. C'est alors que la jeune femme a une prémonition dans
laquelle elle voit la voyante tsigane se faire assassiner par un démon qui vole les yeux des
gitans. Orin cherche à se venger car il a été ensorcelé par la famille de Madame Theresa...
© PARAMOUNT

Avec Alyssa MILANO (Phoebe Halliwell), Holly Marie COMBS (Piper Halliwell), Rose McGOWAN (Paige
Matthews) et Brian KRAUSE (Leo Wyatt)
Guests : Lorna RAVER (Madame Theresa) et Tobin BELL (Orin)

20:35

40 ANS DE LA JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS
DES FEMMES

DOCUMENTAIRE

Annie Girardot
À l'occasion des 40 ans de la Journée Internationale des droits des femmes, téva vous
propose de (re)découvrir 40 femmes inspirantes qui ont façonné la société française et la vie
des femmes d'hier et d'aujourd'hui...
© INA / 1966 / Albert Courand
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20:45

CAUCHEMAR EN CUISINE

MAGAZINE

© Marianne ROSENSTIEHL/M6

Lavelanet
Une fois de plus, Philippe Etchebest va venir en aide à un couple de restaurateurs en
difficulté. C'est à Lavelanet, petit village de l'Ariège, que Delphine et Frédéric ont repris un
établissement. Mais leur manque de formation les empêche de travailler convenablement.
Trop effacé, Frédéric le gérant, ne parvient pas à se faire respecter par son chef. Ce-dernier
n'entretient plus sa cuisine et sert des plats sans goût ni saveur. Delphine, elle, est
débordée par la tâche. Résultat : ce jeune couple est au bord de l'implosion et la clientèle du
village voit un bout de son patrimoine décliner lentement mais sûrement.
Pour la première fois dans Cauchemar en cuisine, c'est tout un village qui se mobilise pour
sauver un restaurant. Ce sont les habitants qui ont fait appel à Philippe pour sortir ce jeune
couple de l'impasse et tous vont mettre la main à la pâte.
Mais ce que va découvrir Philippe va bien au-delà de petits problèmes de gestion : un
cuisinier qui laisse sa cuisine à l'abandon, dans un état de saleté inadmissible, un gérant
totalement tétanisé et incapable de diriger ses équipes qui accumule des dettes sans en
parler à personne, et la femme du patron qui tente de tenir la boutique sans y croire
elle-même.
Touché par l'élan de solidarité qui a soudé les villageois, Philippe va leur faire la promesse
de tout tenter pour redresser la barre. Mais l'addition va être salée : remises en question,
crise de larmes et changement radical de comportement seront les ingrédients
indispensables de la réussite… Le personnel sera-t-il prêt à entendre les critiques ?
Comment changer en quelques jours des mauvaises habitudes prises depuis des mois ?
Philippe Etchebest devra faire preuve d'imagination pour trouver des solutions.
22:25

CAUCHEMAR EN CUISINE

MAGAZINE

Blagnac
Pour l'amour d'une mère.

© Marianne ROSENSTIEHL/M6

Cette semaine, une nouvelle mission pour Philippe Etchebest, le chef doublement étoilé qui
vient en aide aux restaurateurs en difficulté.
C'est à Blagnac, dans le sud-ouest, qu'il découvre Annie, une gérante qui se débat pour
faire tourner son affaire. Fatiguée, émouvante, elle aimerait récupérer du temps pour elle et
son mari et passer la main à son fils Serge pour gérer le restaurant. Mais elle ne fait pas
confiance à son fils et compense en étant sur tous les fronts, elle sollicite même son mari qui
est... kinésithérapeute.
Le dilemme d'Annie, c'est donc Serge. Car Serge est un grand ado sympathique de 49 ans,
planqué derrière son bar et qui observe les choses en train de tourner mal sans mesurer la
gravité de la situation. Ce qu'il préfère, c'est jouer au billard avec ses amis.
Comme à son habitude, Philippe va tenter de remettre de l'ordre dans les têtes et dans les
cœurs afin de secouer Serge et de le mettre face à ses responsabilités. Le fils saura-t-il
reconquérir la confiance de sa mère ?
La route sera difficile, comme toujours, et le parcours des uns et des autres va permettre de
ressouder une famille au bord de l'implosion.
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00:10

CAUCHEMAR EN CUISINE

MAGAZINE

Brou
Anne-Marie est une femme de caractère. Forte de 20 ans d'expérience dans la restauration,
elle est aujourd'hui la gérante d'un hôtel-restaurant à Brou, près de Chartres.

© Marianne ROSENSTIEHL/M6

Cet établissement a tout pour réussir : une capacité d'accueil importante, un standing
correct, un chef qui connait son métier… Et pourtant, cette femme autoritaire aime que les
choses marchent selon sa méthode et pas autrement. Rien ne lui convient, elle n'hésite pas
à critiquer son personnel devant les clients et refuse tous changements pour améliorer son
hôtel-restaurant. Une ambiance tendue qui se ressent en salle. Résultat, peu de client, un
personnel démotivé, un horizon bouché pour l'avenir de l'établissement.
L'arrivée de Philippe Etchebest va faire grincer des dents. Peu habituée à ce qu'on lui
résiste, Anne-Marie ne va pas faciliter la tâche du Chef. Philippe va devoir affronter un
tempérament de feu et ce n'est qu'au prix d'une profonde remise en question, qui passera
par de mémorables éclats de voix, qu'il parviendra remettre l'établissement sur les bons
rails.
01:35
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07:30

TÉVA BOUTIQUE

TÉLÉACHAT
Présenté par Pierre DHOSTEL et Valérie PASCALE

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

09:40

UN ÉTÉ SECRET

TÉLÉFILM
Réalisé par Rick BOTA - Etats-Unis

Rachel Turney travaille dans un cabinet immobilier à New York et doit établir la succession
du propriétaire d'une ancienne bibliothèque dans une petite ville du nord de la Californie ;
une institution à laquelle les habitants sont très attachés. Elle va y rencontrer Jake Kenman,
un écrivain itinérant venu faire des recherches sur un célèbre hors-la-loi pour son prochain
roman historique...
© DOMAINE MEDIA LLC

Avec Lindsey SHAW (Rachel Turney), Derek THELER (Jake Kenman), Chiara AURELIA (Hailey), Emily ROSE
(Janice), Lucas BRYANT (Daniel) et Isaiah WASHINGTON (Gus)

11:05

LA PETITE MAISON DANS LA PRAIRIE

SÉRIE

Saison 4 - épisode 22 : L'étranger
Peter, le neveu de M. Oleson, a besoin d'un petit rappel à l'ordre. Son père, un homme au
caractère inflexible, l'envoie à Walnut Grove pour qu'il apprenne le sens des valeurs...

© NBC

Avec Michael LANDON (Charles Ingalls), Karen GRASSLE (Caroline Ingalls), Melissa GILBERT (Laura
Ingalls), Melissa Sue ANDERSON (Mary Ingalls), Lindsay Sidney GREENBUSH (Carrie Ingalls), Richard BULL
(Nels Oleson) et Scottie MACGREGOR (Harriet Oleson)
Guest : Michael SHARRETT (Peter)

12:00

LA PETITE MAISON DANS LA PRAIRIE

SÉRIE

Saison 4 - épisode 23 : Un bien si précieux
L'accouchement de Caroline est imminent mais les contractions se déclenchent plus tôt que
prévu. Charles se transforme en « sage-femme » pour l'assister dans cette épreuve...
Avec Michael LANDON (Charles Ingalls), Karen GRASSLE (Caroline Ingalls), Melissa GILBERT (Laura
Ingalls), Melissa Sue ANDERSON (Mary Ingalls), Lindsay Sidney GREENBUSH (Carrie Ingalls) et Kevin
HAGEN (Dr. Baker)
© NBC

13:00

LA PETITE MAISON DANS LA PRAIRIE

SÉRIE

Saison 4 - épisode 24 : L'adieu (1/2)
Charles et Caroline sont très inquiets pour Mary, qui semble avoir de sérieux problèmes de
vue. Le Dr Burke, un spécialiste, leur annonce une très mauvaise nouvelle...
Avec Michael LANDON (Charles Ingalls), Karen GRASSLE (Caroline Ingalls), Melissa GILBERT (Laura
Ingalls), Melissa Sue ANDERSON (Mary Ingalls) et Lindsay Sidney GREENBUSH (Carrie Ingalls)
Guest : Ford RAINEY (Dr Burke)
© NBC
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13:50

LA PETITE MAISON DANS LA PRAIRIE

SÉRIE

Saison 4 - épisode 25 : L'adieu (2/2)
Mary est devenue complètement aveugle. Ses parents l'envoient dans une école spécialisée
mais la jeune fille refuse d'accepter son handicap. À Walnut Grove, l'embargo du chemin de
fer provoque un désastre financier et les habitants quittent définitivement la ville...
© NBC

Avec Michael LANDON (Charles Ingalls), Karen GRASSLE (Caroline Ingalls), Melissa GILBERT (Laura
Ingalls), Melissa Sue ANDERSON (Mary Ingalls), Lindsay Sidney GREENBUSH (Carrie Ingalls) et Kevin
HAGEN (Dr. Baker)

14:35

CHARMED

SÉRIE

Saison 5 - épisode 1 : Les sirènes de l'amour (1/2)
Mylie, une jolie sirène, demande de l'aide aux sœurs Halliwell. La Sorcière de la Mer lui
laissera sa forme humaine à condition qu'un homme lui déclare son amour sincère dans les
trente jours. Sinon, elle est condamnée à mourir. Tandis que Phoebe est préoccupée par
son divorce, Paige tente de convaincre le petit ami de Mylie de lui avouer ses sentiments...
© PARAMOUNT

Avec Alyssa MILANO (Phoebe Halliwell), Holly Marie COMBS (Piper Halliwell), Rose McGOWAN (Paige
Matthews), Brian KRAUSE (Leo Wyatt), Julian Mc MAHON (Cole Turner) et Dorian GREGORY (Darryl Morris)
Guest : Jaime PRESSLY (Mylie)

15:20

CHARMED

SÉRIE

Saison 5 - épisode 2 : Les sirènes de l'amour (2/2)
Phoebe s'est transformée en sirène pour aider Mylie. Elle est capturée par des pêcheurs qui
décident de la livrer à des scientifiques, puis par Necron, un démon maléfique qui souhaite
obtenir l'immortalité. Délivrée par Piper et Paige, elle avoue qu'elle est encore amoureuse de
Cole. Piper confie ses terribles angoisses à propos de son bébé...
© PARAMOUNT

Avec Alyssa MILANO (Phoebe Halliwell), Holly Marie COMBS (Piper Halliwell), Rose McGOWAN (Paige
Matthews), Brian KRAUSE (Leo Wyatt), Julian Mc MAHON (Cole Turner), Dorian GREGORY (Darryl Morris) et
Finola HUGHES (Patty Halliwell)

16:05

CHARMED

SÉRIE

Saison 5 - épisode 3 : Miroir, gentil miroir...
Piper lit des contes à son futur bébé. Une sorcière médiévale est alors libérée du miroir où
elle était enfermée. Lorsqu'elle apprend que les sœurs Halliwell sont plus puissantes qu'elle,
elle utilise des versions déformées des contes pour les éliminer : Piper est transformée en
Petit Chaperon-Rouge, Phoebe devient Cendrillon et Paige se change en Blanche-Neige...
© PARAMOUNT

Avec Alyssa MILANO (Phoebe Halliwell), Holly Marie COMBS (Piper Halliwell), Rose McGOWAN (Paige
Matthews), Brian KRAUSE (Leo Wyatt) et Julian Mc MAHON (Cole Turner)
Guest : Jennifer RHODES (Penny Halliwell)

16:50

CHARMED

SÉRIE

Saison 5 - épisode 4 : Embrasse-moi
Une sirène maléfique possède le pouvoir de tuer ses victimes en les embrassant. Alors
qu'un homme est tombé dans ses filets, la créature diabolique l'embrasse et son baiser
enflamme les poumons de la victime. Cole essaie de convaincre Phoebe qu'il est du côté du
bien. Il se précipite sur les lieux d'un incendie et risque sa vie pour sauver une femme...
© PARAMOUNT
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Avec Alyssa MILANO (Phoebe Halliwell), Holly Marie COMBS (Piper Halliwell), Rose McGOWAN (Paige
Matthews), Brian KRAUSE (Leo Wyatt) et Julian Mc MAHON (Cole Turner)
Guest : Melinda CLARKE (La sirène)

VENDREDI 07 AVRIL

17:35

CHARMED

SÉRIE

Saison 5 - épisode 5 : Les protectrices
Les sœurs Halliwell viennent en aide à Kevin, un jeune garçon qui a le don de donner vie à
tous les personnages tirés de son imagination. Piper, Phoebe et Paige tentent de le sauver
de l'emprise du démon qui lui a permis de découvrir son pouvoir magique et veut l'obliger à
voler les pouvoirs d'un Fondateur. Kevin transforme les trois sœurs en super héroïnes...
© PARAMOUNT

Avec Alyssa MILANO (Phoebe Halliwell), Holly Marie COMBS (Piper Halliwell), Rose McGOWAN (Paige
Matthews), Brian KRAUSE (Leo Wyatt) et Julian Mc MAHON (Cole Turner)
Guest : Andrew James ALLEN (Kevin)

18:20

CHARMED

SÉRIE

Saison 5 - épisode 6 : Le mauvais œil
Phoebe décide de consulter une diseuse de bonne aventure pour comprendre les raisons
de l'affaiblissement de ses pouvoirs. C'est alors que la jeune femme a une prémonition dans
laquelle elle voit la voyante tsigane se faire assassiner par un démon qui vole les yeux des
gitans. Orin cherche à se venger car il a été ensorcelé par la famille de Madame Theresa...
© PARAMOUNT

Avec Alyssa MILANO (Phoebe Halliwell), Holly Marie COMBS (Piper Halliwell), Rose McGOWAN (Paige
Matthews) et Brian KRAUSE (Leo Wyatt)
Guests : Lorna RAVER (Madame Theresa) et Tobin BELL (Orin)

19:05

CHARMED

SÉRIE

Saison 5 - épisode 7 : La peur au ventre
Barbas, le démon de la peur, est de retour. Il s'amuse à tourmenter Cole, qui se tourne vers
les sœurs Halliwell. En voulant l'aider, Paige commet une grave erreur et Barbas en profite
pour absorber les pouvoirs de Cole. Le démon décide de se venger en montant les trois
sœurs les unes contre les autres et en exploitant leurs peurs les plus secrètes...
© PARAMOUNT

Avec Alyssa MILANO (Phoebe Halliwell), Holly Marie COMBS (Piper Halliwell), Rose McGOWAN (Paige
Matthews), Brian KRAUSE (Leo Wyatt) et Julian Mc MAHON (Cole Turner)
Guest : Billy DRAGO (Barbas)

19:50

CHARMED

SÉRIE

Saison 5 - épisode 8 : Le maudit
Phoebe ouvre un portail temporel pour sauver la vie de Miles, son nouveau petit ami.
Bacarra, un sorcier venu du futur, en profite pour faire son apparition. Il prétend qu'il a été
envoyé pour protéger Phoebe. Cole tente d'aider les sœurs Halliwell mais Bacarra réussit à
dérober le Livre des Ombres et à tuer Paige et Phoebe. Piper doit remonter le temps...
© PARAMOUNT

Avec Alyssa MILANO (Phoebe Halliwell), Holly Marie COMBS (Piper Halliwell), Rose McGOWAN (Paige
Matthews), Brian KRAUSE (Leo Wyatt) et Julian Mc MAHON (Cole Turner)
Guests : Ken MARINO (Miles) et Jason BROOKS (Bacarra)

20:35

40 ANS DE LA JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS
DES FEMMES

DOCUMENTAIRE

Françoise Giroud
À l'occasion des 40 ans de la Journée Internationale des droits des femmes, téva vous
propose de (re)découvrir 40 femmes inspirantes qui ont façonné la société française et la vie
des femmes d'hier et d'aujourd'hui...
© INA / 1969 / Jean-Claude Mallinjod
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20:45

LE MEILLEUR PÂTISSIER

JEU

La finale
Présenté par Faustine BOLLAERT

Ce soir, c'est la grande finale ! Les 4 pâtissiers amateurs encore en lice vont s'affronter une
dernière fois pour espérer décrocher le titre de « Meilleur pâtissier » avec à la clef, pour le
gagnant, la publication du livre de ses plus belles recettes.
© Lou BRETON/M6

Pour l'épreuve du classique revisité, imaginée par Cyril Lignac, les pâtissiers vont revisiter le
gâteau le plus complexe de la pâtisserie française : le saint-honoré. Un seul mot d'ordre,
respecter les quatre fondamentaux de la recette, à savoir : la pâte à choux, la pâte
feuilletée, la crème pâtissière et le caramel. À eux d'être créatifs !
Quoi de mieux qu'un dessert royal pour cette dernière épreuve technique, comme d'habitude
jugée à l'aveugle ! Mercotte a déniché dans son vieux grimoire, un dessert venu de suède :
la princesstarta, un gâteau créé en 1930, très apprécié à l'époque par les petites princesses
suédoises. Il est composé de couches successives de génoise, de confiture, de crème
pâtissière et de crème fouettée, le tout enveloppé d'une fine couverture de pâte d'amande et
surmonté d'une rose en pâte à sucre. Une épreuve qui va demander beaucoup de maîtrise à
nos pâtissiers.
Pour l'épreuve créative, les jurés ont mis la barre très haut ! Pour cette ultime épreuve, au
terme de laquelle l'un d'entre eux sera sacré meilleur pâtissier, nos finalistes vont devoir
proposer aux jurés le gâteau phare des vitrines de pâtisserie, lors des fêtes de fin d'année :
un gâteau glacé de Noël. Mais attention, ils ont 4 heures pour réaliser une version
modernisée du gâteau glacé de Noël. Le jury attend du spectaculaire : de l'inattendu en
terme de visuel et de l'exceptionnel en terme de goût !
En plus de Cyril et Mercotte, nos 4 pâtissiers seront jugés par un grand nom de la pâtisserie
française, l'un des meilleurs chefs pâtissiers au monde : Philippe Conticini.
À vos marques, prêts, pâtissez !
23:15

LE MEILLEUR PÂTISSIER

JEU

Le trophée de Noël
Présenté par Faustine BOLLAERT

© PASCALITO/M6

Le Meilleur pâtissier fête Noël ! Vous les avez aimés, ils reviennent sous la tente : notre
meilleur pâtissier en titre 2015, Anne-Sophie, notre gagnante de l'année dernière, Mounir, le
meilleur pâtissier 2013, Thomas le grand vainqueur de la 1ère édition, Delphine, finaliste en
2012, et Gérard notre papi gâteau. La grande famille du Meilleur pâtissier se retrouve pour
vous offrir le plus gourmand des Noël.
Pour l'épreuve du classique revisité, imaginée par Cyril Lignac, nos as de la pâtisserie vont
revisiter le gâteau de Noël. Traditionnellement c'est une bûche. À nos pâtissiers de se
montrer créatifs pour présenter un gâteau qui plongera le jury dans la magie de Noël.
Pour l'épreuve technique, jugée à l'aveugle, Mercotte est allée jusqu'en Hongrie et a trouvé
un gâteau de Noël traditionnel : le Kurtoskalacs, une brioche fondante de forme cylindrique,
parfumée à la fleur d'oranger. Saupoudrée de sucre puis cuite à la broche sur un feu, sa
surface est croustillante et caramélisée. Une surprise de taille attend nos 6 pâtissiers qui
devront cuire leur Kurtoskalacs au barbecue !
Enfin, pour l'épreuve créative, nos pâtissiers vont devoir réaliser un décor de Noël tout en
biscuit. Les nerfs de nos 6 pâtissiers amateurs vont être mis à rude épreuve ! Pour cette
réalisation gourmande et ludique, en plus de Cyril et Mercotte, ils seront jugés par un des
plus grands noms de la pâtisserie française : Gilles Marchal. Chef pâtissier d'établissements
de prestige à Paris depuis 2014, il a ouvert sa propre pâtisserie à Montmartre. Gilles
Marchal étant originaire de Lorraine, il est passionné par le pain d'épices et connaît bien les
biscuits de Noël.
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01:30

PROGRAMMES DE NUIT

EMISSION

© DA/Teva
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