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SAMEDI 06 MAI

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

MARIAGE PAR CORRESPONDANCE

TÉLÉFILM
Réalisé par Anne WHEELER - Etats-Unis - 2008

Boston, fin du XIXe siècle. Diana McQueen est une arnaqueuse qui vit sous la coupe de son
« déteneur » Tom Rourke. Le jour où elle commence à avoir des remords, Rourke la corrige
mais elle réussit à s'enfuir. Grâce à une amie, elle contacte Beau Canfield, un fermier prêt à
l'épouser. Malgré ses origines citadines, madame Canfield s'habitue à son nouveau mode
de vie lorsque Rourke réapparaît...
© CBS Studios Inc.

Avec Daphné ZUNIGA (Diana McQueen), Cameron BANCROFT (Beau Canfield) et Greg EVIGAN (Tom
Rourke)

10:50

UN MARIAGE SANS FIN

TÉLÉFILM
Réalisé par Ron OLIVER - Etats-Unis - 2014

© RHI ENTERTAINMENT

Lorsque Peter lui demande sa main le jour de la Saint-Valentin et programme le mariage
pour la semaine suivante, Jaclyn accepte même si elle trouve tout cela un peu précipité.
D'autant qu'elle découvre que sa belle-mère a déjà tout organisé à son goût ! La veille de la
cérémonie, Jaclyn croise dans les bois un garçon séduisant et impulsif qui l'embrasse avant
de disparaître. Elle découvre qu'il s'agit du frère de Peter lorsqu'un coup du sort lui permet
de revivre cette journée...
Avec Autumn REESER (Jaclyn Palmer), Shawn ROBERTS (Max Lorenzo), Antonio CUPO (Peter Lorenzo) et
Ali LIEBERT (Kate)

12:40

NOUVEAU LOOK POUR UNE NOUVELLE VIE

DOCUMENTAIRE

© Vicente DE PAULO/M6

Annick et Bruno
Annick, 52 ans, ne jure que par les robes noires à froufrous et les talons hauts ! Plus il y a
de dentelle sur ses tenues, plus elle aime ! Un style exubérant qu'elle a décidé d'adopter
quand elle est devenue jeune maman afin qu'on la remarque mais depuis qu'elle arbore une
chevelure rouge pour se rajeunir, elle se demande si elle n'est pas allée un peu trop loin.
Dépassée par son image, Annick sent qu'il est grand temps d'adopter un look plus sobre
mais lequel ? Après 30 ans de total look noir et de dentelles, changer les habitudes d'Annick
ne sera pas mission facile pour notre spécialiste du style…
Bruno, 46 ans, achète tous ses vêtements dans les vide-greniers ! Jeans délavés, tee-shirts
portés à l'intérieur du pantalon, santiags, chemises satinées aux couleurs criardes… Le
quadragénaire s'habille encore dans le style des années 90, l'époque de sa jeunesse ! Mais
dans quelques mois, Bruno va se marier. Cet événement a provoqué chez lui l'envie de
changer le regard qu'il porte sur lui… Grâce à Cristina, Bruno entrevoit pour la première fois
en 20 ans la possibilité de devenir un homme élégant d'aujourd'hui mais la stylise devra faire
preuve de beaucoup de ressources pour que ce grand complexé se trouve enfin beau !
Pour coller au plus près de la personnalité d'Annick et Bruno, Cristina donnera à chacun la
possibilité de choisir entre deux looks sur mesure. Tout au long de ce nouvel épisode, des
spécialistes de la mode et de la beauté vous donneront des astuces simples à réaliser chez
vous pour être au top en toute circonstance.
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13:50

NOUVEAU LOOK POUR UNE NOUVELLE VIE

DOCUMENTAIRE

© Vicente DE PAULO/M6

Monique et Jérôme
À 50 ans, Monique est passée maître dans l'art du camouflage ! À la naissance de sa fille, il
y a 17 ans, cette mère célibataire décide que plus rien d'autre n'a d'importance. Jolie femme
élégante, Monique tire alors un trait sur sa féminité en adoptant un look très sombre qui se
fond avec son épaisse chevelure noire.
Cristina compte bien lui redonner le goût des belles tenues colorées et lui prouver qu'à
50 ans, elle a tout pour être séduisante et refaire sa vie…
Le look de Jérôme, 40 ans, est un carnet de voyages ! Ce globe-trotteur a posé ses valises
il y a 5 ans mais a conservé de ses voyages des trésors vestimentaires : pantalons thaï,
tee-shirts africains, jupes japonaises... Jérôme a conscience que ces tenues sont peu
adaptées à sa nouvelle vie de père de famille mais ne se reconnaît dans aucun vêtement
occidental.
Cristina n'a de son côté aucun mal à imaginer Jérôme dans un style distingué à la
française !
Aidée par de grands professionnels de la beauté, Cristina Cordula ne dispose que de
quelques jours seulement pour permettre à Monique et Jérôme de trouver à chacun le look
qui correspond le mieux à leur personnalité.
15:00

NOUVEAU LOOK POUR UNE NOUVELLE VIE

DOCUMENTAIRE

© Vicente DE PAULO/M6

Isabelle et Dominique
Isabelle, 33 ans, aime beaucoup la mode et le prouve avec ses looks variés. Du style british
à celui de working girl en passant par le genre étudiante ou « créatrice », Isabelle se
compose chaque jour un look en fonction de l'emploi du temps de la journée qui l'attend. Le
problème, c'est que toutes ses compositions vestimentaires ressemblent davantage à des
déguisements qu'à des tenues pour la vie de tous les jours ! Cristina Cordula ne disposera
que d'une semaine pour aider cette jeune maman aux importantes responsabilités
professionnelles à se mettre en valeur avec des tenues qui lui permettront d'affirmer sa
personnalité.
Il y a 2 ans, Dominique, 52 ans, a entamé un combat contre le cancer qui a mobilisé toute
son énergie. Aujourd'hui, elle a vaincu la maladie mais a perdu le goût de s'habiller avec
élégance. Dominique n'est plus la femme féminine et apprêtée qui faisait l'admiration de ses
3 enfants et de son compagnon. Déterminée à renouer avec sa féminité, elle a demandé à
Cristina de lui venir en aide. La styliste compte bien prouver à Dominique qu'elle peut
redevenir la belle femme sexy qu'elle était.
Pour coller au plus près de la personnalité d'Isabelle et Dominique, Cristina donnera à
chacune la possibilité de choisir entre deux looks sur mesure. Tout au long de cet épisode,
des spécialistes de la mode et de la beauté vous donneront des astuces simples à réaliser
chez vous pour être au top en toute circonstance.
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16:10

NOUVEAU LOOK POUR UNE NOUVELLE VIE

DOCUMENTAIRE

© Vicente DE PAULO/M6

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

MAISON À VENDRE

DOCUMENTAIRE

Delphine et Baptiste / Catherine et Guy
Présenté par Stéphane PLAZA

© Marianne ROSENSTIEHL/M6

Delphine et Baptiste, 33 ans, vivent dans une petite maison à Champs-sur-Marne (77). Ils
sont mariés depuis 5 ans, mais leur rencontre date de l'école primaire puisqu'ils se sont
rencontrés au CE1 ! Après de longues années sans se voir, ils se sont croisés à un dîner il y
a 8 ans et ne sont plus quittés. Ils ont un petit Lénaick, de 2 ans et demi, et Delphine est à
nouveau enceinte. Elle accouchera dans 4 mois. Mais le couple, qui ne supportait plus de
vivre en région parisienne, a décidé de s'installer en Vendée. Baptiste a demandé sa
mutation dans la région et l'a obtenu plus tôt que prévu : il commence à travailler ce mois-ci
alors que la maison de Champs-sur-Marne n'est pas vendue ! Delphine doit donc rester
seule pour gérer la vente de cette maison, son petit garçon et sa grossesse. Une situation
qui ne peut plus s'éterniser… Pour l'instant, ils n'ont eu aucune visite et leur maison un peu
vieillotte et très encombrée ne risque pas de plaire au plus grand nombre.
Stéphane Plaza va les aider à régler au plus vite la vente de cette maison pour que toute la
famille soit enfin réunie. Emmanuelle Rivassoux, décoratrice d'intérieur, va s'occuper de
mettre en valeur les volumes de cette maison et la rendre plus contemporaine afin qu'elle
puisse plaire au plus grand nombre.
Catherine, 57 ans et Guy, 65 ans, vivent ensemble depuis 37 ans et se sont installés il y a
23 ans dans une grande maison à Saint-Leu-La-Forêt, dans le Val d'Oise. Ils y ont élevé
leurs deux enfants qui ont aujourd'hui quitté la maison familiale, qui est ainsi devenue trop
grande et surtout bien trop coûteuse pour ce couple de seniors. Guy est retraité et Cathy est
au chômage ; leurs revenus sont insuffisants pour assumer une telle maison et maintenir le
niveau de vie qu'ils ont toujours connu. Ils veulent donc vendre très vite leur maison et se
mettre en location dans la région pour rester près de leurs enfants. Mais après presque un
an et plus de 40 visites, aucune offre ne s'est présentée. L'état de leur maison a
certainement découragé les visiteurs ; la décoration étant totalement à revoir et certaines
pièces laissées à l'abandon.
Stéphane Plaza va essayer de débloquer la situation et les aider à vendre vite pour vivre
plus confortablement. Sophie Ferjani va s'occuper de moderniser chaque pièce pour
provoquer enfin un coup de cœur.
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19:05

MAISON À VENDRE

DOCUMENTAIRE

Monique / Sandrine et Cyril
Présenté par Stéphane PLAZA

© Marianne ROSENSTIEHL/M6

Dans la banlieue de Nancy vit Monique, une jeune retraitée veuve depuis 10 ans. Elle a
acheté sa grande maison avec son mari dans les années 70. Depuis que ses deux filles ont
quitté le nid, elle se sent un peu perdue dans ces 140 m². Monique est hyperactive : elle fait
de l'escalade, du saut en parachute et joue de nombreux instruments. Tant d'activités dont
elle aimerait profiter davantage, plutôt que de s'occuper de sa maison ! Elle a laissé toutes
sortes d'objets s'y entasser et aujourd'hui, sa maison ne plaît pas. Les 10 visites n'ont abouti
sur aucune offre.
Stéphane Plaza va donc aider Monique à faire place nette et vendre cette trop grande
demeure. Sophie Ferjani va donner un style bien plus épuré à chacune des pièces pour
créer un coup de cœur chez les potentiels acheteurs...
Sandrine, Cyril et leurs 4 enfants vivent à Roinville-sous-Dourdan, dans l'Essonne, depuis
4 ans. Ils ont acheté un corps de ferme avec le projet de le rénover. Mais il y a 9 mois, Cyril
à été muté à Marseille du jour au lendemain et a mis la maison en vente pour avoir les
moyens de reloger toute sa famille dans cette nouvelle ville. Mais avec tous les travaux à
finir, les visiteurs n'ont pas été sensibles au charme de cette demeure. La situation devient
critique : Cyril se sent seul à Marseille, Sandrine est fatiguée de devoir tout gérer toute seule
et les enfants réclament leur papa.
Stéphane Plaza va donc faire en sorte de vendre au plus vite cette maison pour que la
famille soit à nouveau réunie. Aurélie Hémar sera chargée de mettre en avant tout le charme
de ce corps de ferme...
20:50

THE GOOD WIFE

SÉRIE

Saison 2 - épisode 7 : Mauvaises filles
Alicia prend en charge l'affaire de conduite en état d'ivresse d'une star adolescente et
rebelle, se rendant à une soirée alcoolisée avec des mineurs. Au moment où l'avocate
parvient à prouver son innocence, Cary affirme qu'une jeune fille, présente à cette soirée,
accuse la star de tentative de meurtre...
© CBS / Craig Blankenhorn

Avec Julianna MARGULIES (Alicia Florrick), Josh CHARLES (Will Gardner), Matt CZUCHRY (Cary Agos),
Christine BARANSKI (Diane Lockhart), Archie PANJABI (Kalinda Sharma), Graham PHILLIPS (Zach Florrick),
Makenzie VEGA (Grace Florrick), Alan CUMMING (Eli Gold), Chris NOTH (Peter Florrick), Michael EALY
(Derrick Bond) et Anika NONI ROSE (Wendy Scott-Carr)
Guest : Miranda COSGROVE (Sloan Burchfield)

21:40

THE GOOD WIFE

SÉRIE

Saison 2 - épisode 8 : Sur écoute
Le cabinet assure la défense de Matthew Wade, un politicien ami de Will soupçonné d'avoir
reçu de l'argent d'un groupe islamique pour financer sa campagne. L'accusation repose sur
des enregistrements téléphoniques, qui vont révéler à Alicia des découvertes sur des
personnes de son entourage...
© CBS Studios Inc.
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Avec Julianna MARGULIES (Alicia Florrick), Josh CHARLES (Will Gardner), Matt CZUCHRY (Cary Agos),
Christine BARANSKI (Diane Lockhart), Archie PANJABI (Kalinda Sharma), Graham PHILLIPS (Zach Florrick),
Makenzie VEGA (Grace Florrick), Alan CUMMING (Eli Gold), Elizabeth REASER (Tammy Linnata) et Scott
PORTER (Blake Calamar)
Guest : Mykelti WILLIAMSON (Matthew Wade)
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22:30

THE GOOD WIFE

SÉRIE

Saison 2 - épisode 5 : Une proposition indécente
Alicia n'a que quelques heures pour décider de représenter ou non une employée d'un hôtel
de luxe agressée sexuellement par un homme politique démocrate de premier plan, lauréat
d'un prix Nobel. Pendant que Kalinda et Blake enquêtent sur la victime, l'épouse du Nobel
tente de dissuader le cabinet de porter l'affaire devant les tribunaux...
© CBS Studios Inc.

Avec Julianna MARGULIES (Alicia Florrick), Josh CHARLES (Will Gardner), Matt CZUCHRY (Cary Agos),
Christine BARANSKI (Diane Lockhart), Archie PANJABI (Kalinda Sharma), Graham PHILLIPS (Zach Florrick),
Makenzie VEGA (Grace Florrick), Alan CUMMING (Eli Gold), Chris NOTH (Peter Florrick), Elizabeth REASER
(Tammy Linnata), Scott PORTER (Blake Calamar), Michael EALY (Derrick Bond) et Anika NONI ROSE
(Wendy Scott-Carr)
Guest : Frederick WELLER (Wilk Hobson)

23:15

THE GOOD WIFE

SÉRIE

Saison 2 - épisode 6 : Traitement de choc
Alicia, Diane et Will sont confrontés à un brillant avocat lors d'un procès engageant une
société pharmaceutique. Atteint d'une dyskinésie tardive lui faisant perdre le contrôle de ses
mouvements, Louis Canning n'hésite pas à utiliser les symptômes de sa maladie pour
émouvoir le juge et les jurés...
© CBS Studios Inc.

Avec Julianna MARGULIES (Alicia Florrick), Josh CHARLES (Will Gardner), Matt CZUCHRY (Cary Agos),
Christine BARANSKI (Diane Lockhart), Archie PANJABI (Kalinda Sharma), Graham PHILLIPS (Zach Florrick),
Makenzie VEGA (Grace Florrick), Alan CUMMING (Eli Gold), Chris NOTH (Peter Florrick), Scott PORTER
(Blake Calamar), Michael EALY (Derrick Bond), Titus WELLIVER (Glenn Childs) et Anika NONI ROSE (Wendy
Scott-Carr)
Guest : Michael J. FOX (Louis Canning)

00:05

THE GOOD WIFE

SÉRIE

Saison 2 - épisode 7 : Mauvaises filles
Alicia prend en charge l'affaire de conduite en état d'ivresse d'une star adolescente et
rebelle, se rendant à une soirée alcoolisée avec des mineurs. Au moment où l'avocate
parvient à prouver son innocence, Cary affirme qu'une jeune fille, présente à cette soirée,
accuse la star de tentative de meurtre...
© CBS / Craig Blankenhorn

Avec Julianna MARGULIES (Alicia Florrick), Josh CHARLES (Will Gardner), Matt CZUCHRY (Cary Agos),
Christine BARANSKI (Diane Lockhart), Archie PANJABI (Kalinda Sharma), Graham PHILLIPS (Zach Florrick),
Makenzie VEGA (Grace Florrick), Alan CUMMING (Eli Gold), Chris NOTH (Peter Florrick), Michael EALY
(Derrick Bond) et Anika NONI ROSE (Wendy Scott-Carr)
Guest : Miranda COSGROVE (Sloan Burchfield)

00:50

THE GOOD WIFE

SÉRIE

Saison 2 - épisode 8 : Sur écoute
Le cabinet assure la défense de Matthew Wade, un politicien ami de Will soupçonné d'avoir
reçu de l'argent d'un groupe islamique pour financer sa campagne. L'accusation repose sur
des enregistrements téléphoniques, qui vont révéler à Alicia des découvertes sur des
personnes de son entourage...
© CBS Studios Inc.
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Avec Julianna MARGULIES (Alicia Florrick), Josh CHARLES (Will Gardner), Matt CZUCHRY (Cary Agos),
Christine BARANSKI (Diane Lockhart), Archie PANJABI (Kalinda Sharma), Graham PHILLIPS (Zach Florrick),
Makenzie VEGA (Grace Florrick), Alan CUMMING (Eli Gold), Elizabeth REASER (Tammy Linnata) et Scott
PORTER (Blake Calamar)
Guest : Mykelti WILLIAMSON (Matthew Wade)

SAMEDI 06 MAI

01:35

PROGRAMMES DE NUIT

EMISSION

© DA/Teva
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DIMANCHE 07 MAI

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

ROMANCE MILLÉSIMÉE

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

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

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

10:00

SUCRÉMENT BON

MAGAZINE

Les éclairs chocolat au lait coco / La tarte au citron
Présenté par Aurélie CHAIGNEAU

Avec le chef Cyril Lignac

© Lou BRETON/TEVA

Au programme aujourd'hui :
- Le grand classique de l'éclair au chocolat est revisité par Cyril Lignac avec du lait de coco !
- Yann Brys, le grand technicien de la pâtisserie, nous dévoile sa réalisation de la tarte au
citron, une recette très technique jusqu'au dressage !
Enfin, le Zap Sucré vous fait découvrir les dernières tendances pâtissières du web.
10:30

MAGNIFIQUE BY CRISTINA

MAGAZINE
Présenté par Cristina CORDULA

© Vicente De Paulo / Téva

Aujourd'hui, Cristina Cordula nous donne toutes ses astuces pour porter le manteau sans
manche tout au long de la journée.
Son fashion radar a ensuite repéré rien que pour nous la tendance du « rouge vernis ». Ce
rouge très vif qu'on adore sur nos ongles a, en effet, envahi notre garde-robe ! Cependant
attention, il faut savoir bien le porter et Cristina nous donne des conseils pour bien adopter
cette tendance en fonction de sa morphologie.
Elle nous dit également tout des tops et flops mode de la chanteuse Katy Perry.
Cristina décrypte ensuite un look shooté dans les rues de Paris parfait pour la mi-saison
(à la fois couvert et léger).
Enfin, Tom nous explique comment réaliser un maquillage parfait pour un entretien
d'embauche tandis que notre experte mode nous explique comment bien choisir son sac...
11:00

MAGNIFIQUE BY CRISTINA

MAGAZINE
Présenté par Cristina CORDULA

Aujourd'hui, Cristina et Benjamin décryptent pour nous la tendance des hauts à volants dans
le traditionnel fashion radar. Le top / flop des looks de la star montante Elle Fanning et la
mode c'est vous sont également au programme. Comment oser le pastel en maquillage ?
Tom nous donne tous ses conseils dans son SOS make up. Enfin, la coiffure « flower
braid » nous est enseignée dans le SOS coiffure d'Andrea...
© Nathalie DEMONTES/TEVA
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11:40

TÉVA DÉCO

MAGAZINE
Présenté par Cendrine DOMINGUEZ

© Cécile Rogue / Téva

Au programme cette semaine, Jessica se rend chez Cécile qui ne parvient pas à rendre
conviviale et chaleureuse sa pièce de vie de 35m². Un nouveau défi à relever pour notre
archidéco. Tom n'hésite pas à faire marcher ses bons tuyaux pour créer des portes
manteaux au style industriel. Pauline, quant à elle, nous parle de la tendance du perforé qui
se joue des codes dans nos intérieurs pour un résultat ludique et décontracté. Enfin, Josie
part à la découverte d'un appartement de 43m², décoré comme une cabane de surfeur, le
tout en plein Paris...
12:45

BODY OF PROOF

SÉRIE

Saison 1 - épisode 10 : L'enfant perdu
Une nourrice perd la vie en s'interposant au kidnapping d'un jeune garçon. Alors qu'une
rançon est demandée pour l'enfant, souffrant d'asthme, Megan découvre que la femme était
battue par son ex-mari, faisant de ce dernier un suspect potentiel. Par ailleurs, la légiste
apprend que sa mère est sur le point de s'engager une nouvelle fois dans une campagne
électorale...
© 2013 ABC studios

Avec Dana DELANY (Dr Megan Hunt), Jeri RYAN (Dr Kate Murphy), Geoffrey AREND (Dr Ethan Gross),
Windell MIDDLEBROOKS (Dr Curtis Brumfield), Mary MOUSER (Lacey Fleming), Sonja SOHN (Samantha
Baker), John Carroll LYNCH (Bud Morris) et Nicholas BISHOP (Peter Dunlap)

13:30

BODY OF PROOF

SÉRIE

Saison 1 - épisode 11 : L'origine du mal
Peter sauve une femme d'une maison en flammes mais Megan découvre qu'une autre
personne a péri dans l'incendie. L'enquête de la légiste va être compliquée par Ray Easton,
un enquêteur spécialisé dans les incendies criminels, et son jeune collègue Skip...
© 2013 ABC studios

Avec Dana DELANY (Dr Megan Hunt), Jeri RYAN (Dr Kate Murphy), Geoffrey AREND (Dr Ethan Gross),
Windell MIDDLEBROOKS (Dr Curtis Brumfield), Mary MOUSER (Lacey Fleming), Sonja SOHN (Samantha
Baker), John Carroll LYNCH (Bud Morris) et Nicholas BISHOP (Peter Dunlap)
Guests : Aaron TVEIT (Skip) et Terry SERPICO (Ray Easton)

14:10

BODY OF PROOF

SÉRIE

Saison 1 - épisode 12 : Le cheval de bataille
Une championne d'équitation est retrouvée morte. Si la piste de la drogue est évoquée, la
fille de Megan, qui monte également à cheval, permet de faire avancer l'enquête en
découvrant que les étriers de la victime ont été sabotés. La légiste s'intéresse par ailleurs à
un tatouage figurant sur le corps de la femme et représentant quatre chevaux...
© 2013 ABC studios

Avec Dana DELANY (Dr Megan Hunt), Jeri RYAN (Dr Kate Murphy), Geoffrey AREND (Dr Ethan Gross),
Windell MIDDLEBROOKS (Dr Curtis Brumfield), Mary MOUSER (Lacey Fleming), Sonja SOHN (Samantha
Baker), John Carroll LYNCH (Bud Morris) et Nicholas BISHOP (Peter Dunlap)

15:00

BODY OF PROOF

SÉRIE

Saison 1 - épisode 13 : Un coup au cœur
Le corps d'un lycéen est retrouvé après une soirée mais ni l'alcool ni la drogue ne sont
responsables de sa mort. Durant l'enquête, Megan flirte avec l'agent spécial Derek Ames
mais elle va apprendre une nouvelle concernant son ex-mari qui pourrait l'empêcher de
poursuivre cette aventure...
© 2013 ABC studios
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Avec Dana DELANY (Dr Megan Hunt), Jeri RYAN (Dr Kate Murphy), Geoffrey AREND (Dr Ethan Gross),
Windell MIDDLEBROOKS (Dr Curtis Brumfield), Mary MOUSER (Lacey Fleming), Sonja SOHN (Samantha
Baker), John Carroll LYNCH (Bud Morris) et Nicholas BISHOP (Peter Dunlap)
Guest : Cliff CURTIS (Derek Ames)
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15:50

BODY OF PROOF

SÉRIE

Saison 2 - épisode 1 : Un quartier bien tranquille
Le cadavre d'un homme découvert dans sa voiture accidentée montre qu'il était déjà mort au
moment de l'impact du véhicule. Dans la résidence bourgeoise où il habitait, les voisins
semblent avoir des secrets qu'ils ne souhaitent pas voir révélés...
© 2013 ABC studios

Avec Dana DELANY (Dr Megan Hunt), Jeri RYAN (Dr Kate Murphy), Geoffrey AREND (Dr Ethan Gross), John
Carroll LYNCH (Bud Morris), Nicholas BISHOP (Peter Dunlap), Windell MIDDLEBROOKS (Dr Curtis
Brumfield), Sonja SOHN (Samantha Baker) et Mary MOUSER (Lacey Fleming)

16:35

BODY OF PROOF

SÉRIE

Saison 2 - épisode 2 : Partie de chasse
La jeune épouse du millionnaire Martin Loeb est tuée lors d'une partie de chasse familiale.
Lorsque Megan accuse ouvertement l'homme d'influence d'avoir tué sa femme, la légiste se
voit retirer l'affaire par sa supérieure. Mais son nouveau cas s'avère directement relié au
premier...
© 2013 ABC studios

Avec Mary MOUSER (Lacey Fleming), Dana DELANY (Dr Megan Hunt), Jeri RYAN (Dr Kate Murphy),
Geoffrey AREND (Dr Ethan Gross), John Carroll LYNCH (Bud Morris), Nicholas BISHOP (Peter Dunlap),
Windell MIDDLEBROOKS (Dr Curtis Brumfield) et Sonja SOHN (Samantha Baker)
Guest : Jay KARNES (Martin Loeb)

17:25

MAISON À VENDRE

DOCUMENTAIRE

Chantal / Jean-Philippe
Présenté par Stéphane PLAZA

© Marianne ROSENSTIEHL/M6

Chantal, 42 ans, vit depuis 10 ans à Osny dans le département du Val d'Oise avec ses 2 fils,
Jérémy, 18 ans et Quentin, 11 ans dont elle est très proche. Elle est divorcée depuis 2 ans
et vient de perdre son travail ; elle ne peut plus du tout assumer seule la grande maison
dont elle est propriétaire. Chantal est très entourée par ses amis qui qualifient sa maison de
« maison du bonheur ». Mais elle doit la vendre de toute urgence pour sortir la tête de l'eau
et subvenir aux besoins de ses enfants. Cette vente lui permettrait de partir s'installer en
location dans le sud.
Mais cette maison est en vente depuis 9 mois et malgré les 90 visites qu'elle a reçu, Chantal
n'a reçu aucune offre !
Pour Stéphane Plaza, il est donc urgent de débloquer cette situation et aider Chantal et ses
enfants à prendre un nouveau départ. Sophie Ferjani va s'occuper de la décoration et des
nombreux petits travaux à faire dans cette maison à la décoration pour le moins disparate,
pour que les acheteurs potentiels aient enfin un coup de cœur...
À Saint-Geniès Bellevue, un petit village à 8 kms de Toulouse, vivent Jean-Philippe, 51 ans
et son fils Alexandre, 6 ans. Ce papa divorcé depuis 2 ans, a la garde partagée de son fils.
Tous les deux vivent dans la maison de la mère de Jean-Philippe, décédée il y a 2 ans, qu'il
a racheté à la demande de son fils. Mais en rachetant la maison de sa mère, Jean-Philippe
a aussi racheté tous ses souvenirs. Aujourd'hui, il aimerait donc la vendre pour tourner la
page mais seul, il n'y arrive pas.
C'est Laurence Simonney, notre agent immobilier de Toulouse qui a fait appel à Stéphane
Plaza pour essayer de vendre cette maison au plus vite. Aurélie Hémar va complètement
revoir la décoration chargée et très personnelle de cette maison et donner un vrai coup de
jeune à toutes les pièces...
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19:05

MAISON À VENDRE

DOCUMENTAIRE

Sandrine et Stéphane / Katia
Présenté par Stéphane PLAZA

© Marianne ROSENSTIEHL/M6

Sandrine, 46 ans, salariée d'un supermarché, Stéphane, 46 ans, peintre en bâtiment et leur
fils Lionel, 16 ans, vivent à Pierrefitte-sur-Seine en Seine-Saint-Denis. Ils ont acheté leur
petite maison de ville il y a 15 ans et Stéphane l'a complément transformée : surélévation
d'un étage, peintures et mobiliers sur mesure… Il y a mis tout son cœur et a revu
intégralement l'aménagement de sa maison, hormis une pièce au sous-sol qu'ils n'ont pas
touché… la salle de bain ! Le couple veut s'installer dans le sud de la France mais tant que
la maison de Pierrefitte ne sera pas vendue, ils n'auront pas les moyens de déménager.
Cela fait 3 ans qu'ils tentent de vendre leur maison qui est idéale à leurs yeux mais
certainement pas aux yeux des visiteurs, car personne n'a fait d'offre.
Stéphane Plaza va essayer de comprendre tout ce qui bloque cette vente et tenter d'aider
ce couple à partir au soleil. Sophie Ferjani va devoir faire preuve d'ingéniosité et de patience
auprès de Stéphane pour pouvoir transformer leur maison et la rendre chaleureuse et bien
pensée.
Katia, 52 ans, une maman divorcée, vit dans le 9ème arrondissement de Marseille. Il y a
4 ans, suite à son divorce, elle a racheté la part de son ex-mari pour rester dans les lieux.
Sa fille aînée a pris son indépendance et Katia vit avec son fils Jimmy, 17 ans, dans cet
appartement devenu trop grand et surtout trop cher à entretenir. En effet, depuis 6 mois
qu'elle est au chômage, elle a du mal à payer les traites et est aujourd'hui prise à la gorge.
Son grand appartement, à la décoration un peu dépassée, est en plus très personnalisé par
la passion de Katia pour la mer et surtout les phares : il y en a dans tous les recoins de
l'appartement ! Les visiteurs n'ont pas succombés au charme de cette collection et en
6 mois, Katia n'a eu aucune proposition d'achat
Stéphane Plaza va voler au secours de Katia et étudier le marché immobilier marseillais
pour essayer de vendre au plus vite son appartement et la sortir de cette situation devenue
trop difficile. Emmanuelle Rivassoux va transformer cet appartement en gardant l'esprit du
sud mais avec un esprit bien plus moderne.
20:50

CRAZY EX-GIRLFRIEND

SÉRIE

Saison 1 inédite - épisode 7 : Ma dépression
Rebecca et Paula espionnent Josh et Valencia qui s'installent ensemble. Alors que Rebecca
appelle Josh, celui-ci l'ignore. Ce geste destabilise Rebecca et la plonge en pleine
dépression. Elle n'a alors plus qu'un but : ne plus rien ressentir, et se met à la recherche de
médicaments. Au même moment, Paula se fait draguer par le nouveau client que le cabinet
tente d'appâter...
© CBS BROADCASTING STUDIOS INC. ALL RIGHTS
RESERVED

Avec Rachel BLOOM (Rebecca Bunch), Vincent RODRIGUEZ III (Josh Chan), Donna Lynne CHAMPLIN
(Paula Proctor), Santino FONTANA (Greg Serrano), Pete GARDNER (Darryl Whitefeather), Vella LOVELL
(Heather Davis), Gabrielle RUIZ (Valencia Perez) et David HULL (Josh le blanc)
Guests : Cedric YARBROUGH (Calvin Young), Michael HYATT (Docteur Noelle Akopian) et Phil
MCGRAW (Docteur Phil)

21:40

CRAZY EX-GIRLFRIEND

SÉRIE

Saison 1 inédite - épisode 8 : Ma mère
C'est Noël ! Alors que Josh et Greg boudent cette fête car ils trouvent que c'est nul d'être un
adulte pendant cette période, Rebecca reçoit sa mère. Et comme toujours, elle fait tout pour
lui plaire. D'autant plus qu'elle est sûre qu'elle va (enfin) lui transmettre une bague de
famille. Mais Naomi se met à draguer le client de sa fille ; pour Rebecca, c'est la honte
totale. Greg passe Noël en famille et invite Heather à assister au désastre...
© CBS BROADCASTING STUDIOS INC. ALL RIGHTS
RESERVED
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Avec Rachel BLOOM (Rebecca Bunch), Vincent RODRIGUEZ III (Josh Chan), Donna Lynne CHAMPLIN
(Paula Proctor), Santino FONTANA (Greg Serrano), Pete GARDNER (Darryl Whitefeather), Vella LOVELL
(Heather Davis) et Michael MCMILLIAN (Tim)
Guests : Cedric YARBROUGH (Calvin Young), Tovah FELDSHUH (Naomi Bunch) et Mel HARRIS
(Shawna)
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22:30

CRAZY EX-GIRLFRIEND

SÉRIE

Saison 1 inédite - épisode 9 : Ma sortie à la plage
Alors que Rebecca croise Josh et sa bande d'amis, Valencia lui propose de les
accompagner à une journée plage. Trop contente de ne plus être seule et de pouvoir
intégrer la bande, Rebecca accepte. Mais rien ne se passe comme prévu malgré tous ses
efforts. Le stratagème de Valencia fonctionne quant à lui très bien. De son côté, Paula ne
supporte plus le déni de son amie et la pousse à avouer qu'elle est amoureuse de Josh...
© CBS BROADCASTING STUDIOS INC. ALL RIGHTS
RESERVED

Avec Rachel BLOOM (Rebecca Bunch), Vincent RODRIGUEZ III (Josh Chan), Donna Lynne CHAMPLIN
(Paula Proctor), Santino FONTANA (Greg Serrano), Pete GARDNER (Darryl Whitefeather), Vella LOVELL
(Heather Davis), Gabrielle RUIZ (Valencia Perez) et David HULL (Josh le blanc)

23:20

CAUCHEMAR EN CUISINE

MAGAZINE

Rethel
Philippe Etchebest se déplace dans la région de Reims, à Rethel.

© Marianne ROSENSTIEHL/M6

Anne-Lise, la jeune gérante de l'établissement, ne sait plus par quel bout diriger son équipe.
En effet, une incroyable inertie règne dans son restaurant : le chef est un apprenti qui
n'assume pas ses responsabilités, les serveurs arrivent beaucoup trop tard pour assurer leur
mise en place, le mari de la patronne se cache derrière son four à pizzas pour éviter
d'intervenir… et la pauvre Anne-Lise crie sur tout le monde pour faire avancer les choses,
sans succès…
Philippe devra user de toute sa psychologie pour redonner confiance à une jeune femme
débordée, sans cesse au bord de la crise de nerfs, qui passe son temps à hurler sur ses
employés et qui assiste, impuissante, au lent naufrage de son restaurant.
00:30

CAUCHEMAR EN CUISINE

MAGAZINE

Chalèze
C'est à Chalèze, non loin de Besançon, que Gianni et Julie ont fait appel à Philippe
Etchebest. Ce couple de gérants est en train de voir son restaurant couler en bordure du
Doubs.
© Marianne ROSENSTIEHL/M6

Depuis l'ouverture, il y a 3 ans et demi, ils ne se sont jamais mis d'accord sur ce qu'ils
voulaient faire de cet établissement. Gianni, d'origine italienne, veut faire des pizzas ; Julie,
sa compagne, aimerait faire de la gastronomie. À trop se quereller sur l'identité de leur
restaurant, aujourd'hui Gianni et Julie se disputent tout le temps… Tous les employés
subissent ces disputes et la mauvaise ambiance règne pendant les services, au détriment
de la satisfaction des clients !
Si Philippe n'intervient pas très vite, cet établissement finira par fermer ses portes…
02:00

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

09:05

LE CŒUR N'OUBLIE PAS

TÉLÉFILM
Réalisé par David S. CASS SR. - Etats-Unis - 2006

Avocate spécialisée dans la défense d'adolescents criminels, Katelyn est très distante de sa
famille depuis le suicide de sa mère. Alertée par les pertes de mémoire de son père, elle se
rend dans la ferme familiale. Lorsque l'on découvre que son père souffre de la maladie
d'Alzeimer, Kate prend conscience qu'elle doit profiter de ses derniers instants de lucidité
pour se réconcilier avec son passé...
© WARNER BROS INTERNATIONAL TV

Avec Melissa GILBERT (Katelyn Weston), Cyril O'REILLY (Ryan Weston) et Ken HOWARD (Thane Weston)

10:50

LA PETITE MAISON DANS LA PRAIRIE

SÉRIE

Saison 6 - épisode 15 : Qu'est devenue la classe 56 ?
Charles et Caroline sont invités à participer à un bal pour fêter le 25ème anniversaire de leur
classe d'école : la classe 56. Ils constatent que leurs amis sont riches mais malheureux...
Avec Michael LANDON (Charles Ingalls), Karen GRASSLE (Caroline Ingalls), Melissa GILBERT (Laura
Ingalls), Melissa Sue ANDERSON (Mary Ingalls) et Matthew LABYORTEAUX (Albert Ingalls)
© NBC

11:45

LA PETITE MAISON DANS LA PRAIRIE

SÉRIE

Saison 6 - épisode 16 : Les évadés
Trois évadés de prison se réfugient dans l'école pour aveugles de Walnut Grove. Un des
bandits prend en otage Laura et Mary. Charles a très peur pour la vie de ses filles...

© NBC

Avec Michael LANDON (Charles Ingalls), Karen GRASSLE (Caroline Ingalls), Melissa GILBERT (Laura
Ingalls), Melissa Sue ANDERSON (Mary Ingalls), Matthew LABYORTEAUX (Albert Ingalls) et Kevin HAGEN
(Dr. Baker)
Guests : Jonathan BANKS (Jed) et Larry GOLDEN (Abel)

12:45

LA PETITE MAISON DANS LA PRAIRIE

SÉRIE

Saison 6 - épisode 17 : Le banni
Laura Ingalls enseigne le langage des signes à Daniel Page, un jeune garçon muet. Mais
les choses se compliquent lorsque Laura découvre que son élève est amoureux d'elle...

© NBC
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Avec Michael LANDON (Charles Ingalls), Karen GRASSLE (Caroline Ingalls), Melissa GILBERT (Laura
Ingalls), Melissa Sue ANDERSON (Mary Ingalls), Matthew LABYORTEAUX (Albert Ingalls), Richard BULL
(Nels Oleson) et Scottie MACGREGOR (Harriet Oleson)
Guest : Alban BRANTON (Daniel Paige)

LUNDI 08 MAI

13:35

LA PETITE MAISON DANS LA PRAIRIE

SÉRIE

Saison 6 - épisode 18 : L'incendie (1/2)
Lors d'une fête dans l'école pour aveugles, Albert va fumer avec un copain dans la cave.
Mais les deux garçons sont dérangés et Albert cache vite la pipe encore allumée...
Avec Michael LANDON (Charles Ingalls), Karen GRASSLE (Caroline Ingalls), Melissa GILBERT (Laura
Ingalls), Melissa Sue ANDERSON (Mary Ingalls), Matthew LABYORTEAUX (Albert Ingalls), Kevin HAGEN (Dr.
Baker), Merlin OLSEN (Jonathan Garvey) et Hersha PARADY (Alice Garvey)
© NBC

14:30

CHARMED

SÉRIE

Saison 6 - épisode 20 : Double personnalité
Afin de perfectionner ses dons et d'accroître ses connaissances, Piper est partie suivre une
formation à l'École de Magie. Tandis que Phoebe souffre d'être privée de ses pouvoirs,
Paige décide de convoquer « l'homme idéal » pour trouver un peu de réconfort. En utilisant
la magie, elle libère également son double maléfique, un démon qui tente de la séduire...
© PARAMOUNT

Avec Alyssa MILANO (Phoebe Halliwell), Holly Marie COMBS (Piper Halliwell), Rose McGOWAN (Paige
Matthews), Brian KRAUSE (Leo Wyatt), Drew FULLER (Chris Halliwell) et Dorian GREGORY (Darryl Morris)
Guest : Gabriel OLDS (l'homme idéal)

15:10

CHARMED

SÉRIE

Saison 6 - épisode 21 : Jeux dangereux
Conscient que les sœurs Halliwell sont sur le point de découvrir ses plans concernant Wyatt,
Gideon conspire avec deux démons. Il incite Piper, Phoebe et Paige à participer à une
émission de télé-réalité dans laquelle les démons doivent tuer des sorcières. Les trois sœurs
apprennent que la personne qui en veut à Wyatt doit agir avant la naissance de Chris...
© PARAMOUNT

Avec Alyssa MILANO (Phoebe Halliwell), Holly Marie COMBS (Piper Halliwell), Rose McGOWAN (Paige
Matthews), Brian KRAUSE (Leo Wyatt) et Drew FULLER (Chris Halliwell)
Guest : Gildart JACKSON (Gideon)

15:50

CHARMED

SÉRIE

Saison 6 - épisode 22 : Pour l'amour d'un fils (1/2)
Piper étant sur le point d'accoucher, Chris doit retourner dans le futur. Pour isoler Piper et
s'en prendre au petit Wyatt, Gideon crée un portail temporel et précipite Chris et Leo dans
un monde parallèle dominé par le mal. En partant à leur recherche, Phoebe et Paige
basculent dans une réalité démoniaque où elles rencontrent leurs jumelles maléfiques...
© PARAMOUNT

Avec Alyssa MILANO (Phoebe Halliwell), Holly Marie COMBS (Piper Halliwell), Rose McGOWAN (Paige
Matthews), Brian KRAUSE (Leo Wyatt), Drew FULLER (Chris Halliwell) et Dorian GREGORY (Darryl Morris)
Guests : Gildart JACKSON (Gideon) et Billy DRAGO (Barbas)

16:35

CHARMED

SÉRIE

Saison 6 - épisode 23 : Pour l'amour d'un fils (2/2)
Avec la naissance de Chris, Wyatt devient une proie facile pour Gideon car il ne bénéficie
d'aucune surveillance. Phoebe et Paige tentent de revenir en arrière pour porter secours à
leur neveu mais leur univers est totalement bouleversé. En tentant de faire le bien dans le
monde démoniaque, elles ont complètement bouleversé l'équilibre du monde réel...
© PARAMOUNT
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Avec Alyssa MILANO (Phoebe Halliwell), Holly Marie COMBS (Piper Halliwell), Rose McGOWAN (Paige
Matthews), Brian KRAUSE (Leo Wyatt), Drew FULLER (Chris Halliwell) et Dorian GREGORY (Darryl Morris)
Guests : Gildart JACKSON (Gideon) et Billy DRAGO (Barbas)
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17:20

CHARMED

SÉRIE

Saison 7 - épisode 1 : Ensorcelés
Piper et Leo se rendent au mariage de Christie, une amie de Piper d'origine indienne. Au
cours de la cérémonie, le prêtre invoque deux divinités pour bénir les futurs époux. Piper et
Leo se retrouvent alors investis des pouvoirs de Shakti, la déesse de la création, et Shiva, le
dieu de la destruction. Paige et Phoebe doivent les séparer pour éviter la fin du monde...
© PARAMOUNT

Avec Alyssa MILANO (Phoebe Halliwell), Holly Marie COMBS (Piper Halliwell), Rose McGOWAN (Paige
Matthews), Brian KRAUSE (Leo Wyatt), Dorian GREGORY (Darryl Morris), Nick LACHEY (Leslie St. Claire) et
Jenya LANO (Inspecteur Sheridan)

18:15

CHARMED

SÉRIE

Saison 7 - épisode 2 : À l'école de la magie
Paige se bat pour que l'École de Magie reste ouverte. Mais un élève fait apparaître
accidentellement Lady Godiva et Lord Dyson, un seigneur maléfique. Les sœurs Halliwell
doivent renvoyer Godiva dans son monde et empêcher Dyson de la tuer. De son côté,
Phoebe doute que Leslie puisse tenir la rubrique de conseils pour les femmes...
© PARAMOUNT

Avec Alyssa MILANO (Phoebe Halliwell), Holly Marie COMBS (Piper Halliwell), Rose McGOWAN (Paige
Matthews), Brian KRAUSE (Leo Wyatt) et Nick LACHEY (Leslie St. Claire)
Guests : Kristen MILLER (Godiva) et Maury STERLING (Dyson)

19:00

CHARMED

SÉRIE

Saison 7 - épisode 3 : Frères ennemis
Paige et Phoebe appellent leur grand-mère pour qu'elle s'occupe de Chris et Wyatt. Pour
apaiser les tensions entre les enfants, Penny les ensorcelle. Mais le sort renvoie ses deux
petites-filles à l'adolescence. De son côté, Leo est inquiet pour son fils. Il consulte une
prophétesse démoniaque afin de découvrir qui est à l'origine de l'attaque contre Wyatt...
© PARAMOUNT

Avec Alyssa MILANO (Phoebe Halliwell), Holly Marie COMBS (Piper Halliwell), Rose McGOWAN (Paige
Matthews), Brian KRAUSE (Leo Wyatt) et Nick LACHEY (Leslie St. Claire)
Guests : Jennifer RHODES (Penny Halliwell) et Charisma CARPENTER (La Prophétesse)

19:55

CHARMED

SÉRIE

Saison 7 - épisode 4 : La malédiction du pirate
Les sœurs Halliwell enquêtent sur la disparition de trois sorcières. Au domicile de l'une des
victimes, Paige trouve une pièce d'or ensorcelée qui la conduit au Capitaine Black Jack
Cutting. Condamné à vieillir malgré son immortalité, le pirate est à la recherche de la
fontaine de jouvence. Leo est hanté par la créature qui l'a poussé à tuer un Fondateur...
© Paramount.

Avec Alyssa MILANO (Phoebe Halliwell), Holly Marie COMBS (Piper Halliwell), Rose McGOWAN (Paige
Matthews), Brian KRAUSE (Leo Wyatt), Dorian GREGORY (Darryl Morris) et Nick LACHEY (Leslie St. Claire)
Guest : Harve PRESNELL (Capitaine Black Jack Cutting)

20:50

JUMANJI

LONG MÉTRAGE
Réalisé par Joe JOHNSTON - Etats-Unis - 1995

Lors d'une partie de Jumanji, un jeu très ancien, le jeune Alan est propulsé sous les yeux de
son amie d'enfance, Sarah, dans un étrange pays. Il ne pourra s'en échapper que lorsqu'un
autre joueur reprendra la partie et le libérera sur un coup de dés. Vingt-six ans plus tard, il
retrouve le monde réel par le coup de dés de deux autres jeunes joueurs, Judy et Peter...
© SONY PICTURES TELEVISION INTERNATIONAL.
ALL RIGHTS RESERVED
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Avec Robin WILLIAMS (Alan Parrish), Kirsten DUNST (Judy Shepherd), Bradley PIERCE (Peter Shepherd),
Jonathan HYDE (Sam Parrish / Van Pelt), Bonnie HUNT (Sarah Whittle), Bebe NEUWIRTH (Nora Shepherd),
David Alan GRIER (Carl Bentley) et Patricia CLARKSON (Carol Parrish)

LUNDI 08 MAI

22:45

PLAYBOY À SAISIR

LONG MÉTRAGE
Réalisé par Tom DEY - Etats-Unis - 2005

À 35 ans, Tripp a tout pour lui et enchaîne les conquêtes. Sa mère, chez qui il habite
toujours, aimerait qu'il prenne enfin son indépendance ! C'est alors que Trip rencontre
Paula, une éducatrice pour enfants drôle et avenante, qu'il séduit sans envisager une
relation sérieuse. C'est pourtant dans ce but que ses parents ont engagé la jeune femme...
© PARAMOUNT PICTURES CORPORATION. ALL
RIGHTS RESERVED

Avec Matthew MCCONAUGHEY (Tripp), Sarah Jessica PARKER (Paula), Zooey DESCHANEL (Katherine «
Kit »), Justin BARTHA (Ace), Bradley COOPER (Demo), Terry BRADSHAW (Al), Kathy BATES (Sue), Tyler
James WILLIAMS (Jeffrey) et Katheryn WINNICK (Melissa)

00:25
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MARDI 09 MAI

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

09:00

UN MÂLE, DES MOTS

TÉLÉFILM
Réalisé par Florian GÄRTNER - Allemagne - 2012

Tina, journaliste pleine d'avenir, a mis sa carrière entre parenthèses pour élever son fils.
Décidée à retrouver un emploi, elle passe des entretiens, qui se soldent tous par des
échecs. Peu après, elle découvre que Frank, son époux, la trompe. Pour se venger, elle
décide de réécrire l'un de ses articles destiné à un concours lancé par un magazine
masculin. Le texte séduit les lectrices et Tina est obligée de se faire passer pour Frank...
© SAT.1

Avec Theresa SCHOLZE (Tina Gutman), Tom WLASCHIHA (Moritz Blank) et Sebastian STROBEL (Frank
Schmidt)

10:50

LA PETITE MAISON DANS LA PRAIRIE

SÉRIE

Saison 6 - épisode 17 : Le banni
Laura Ingalls enseigne le langage des signes à Daniel Page, un jeune garçon muet. Mais
les choses se compliquent lorsque Laura découvre que son élève est amoureux d'elle...

© NBC

Avec Michael LANDON (Charles Ingalls), Karen GRASSLE (Caroline Ingalls), Melissa GILBERT (Laura
Ingalls), Melissa Sue ANDERSON (Mary Ingalls), Matthew LABYORTEAUX (Albert Ingalls), Richard BULL
(Nels Oleson) et Scottie MACGREGOR (Harriet Oleson)
Guest : Alban BRANTON (Daniel Paige)

11:45

LA PETITE MAISON DANS LA PRAIRIE

SÉRIE

Saison 6 - épisode 18 : L'incendie (1/2)
Lors d'une fête dans l'école pour aveugles, Albert va fumer avec un copain dans la cave.
Mais les deux garçons sont dérangés et Albert cache vite la pipe encore allumée...
Avec Michael LANDON (Charles Ingalls), Karen GRASSLE (Caroline Ingalls), Melissa GILBERT (Laura
Ingalls), Melissa Sue ANDERSON (Mary Ingalls), Matthew LABYORTEAUX (Albert Ingalls), Kevin HAGEN (Dr.
Baker), Merlin OLSEN (Jonathan Garvey) et Hersha PARADY (Alice Garvey)
© NBC

12:35

LA PETITE MAISON DANS LA PRAIRIE

SÉRIE

Saison 6 - épisode 19 : L'incendie (2/2)
Un incendie a ravagé l'école pour aveugles de Walnut Grove. Deux personnes ont trouvé la
mort, Alice Garvey et le bébé de Mary. Albert est rongé par la culpabilité...
Avec Michael LANDON (Charles Ingalls), Karen GRASSLE (Caroline Ingalls), Melissa GILBERT (Laura
Ingalls), Melissa Sue ANDERSON (Mary Ingalls), Matthew LABYORTEAUX (Albert Ingalls), Kevin HAGEN (Dr.
Baker), Merlin OLSEN (Jonathan Garvey) et Hersha PARADY (Alice Garvey)
© NBC
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MARDI 09 MAI

13:35

LA PETITE MAISON DANS LA PRAIRIE

SÉRIE

Saison 6 - épisode 20 : La brebis galeuse
Charles se rend compte que Laura n'est pas insensible au charme d'Almanzo Wilder,
beaucoup plus âgé qu'elle. Perley, le jeune frère d'Almanzo, arrive à Walnut Grove...

© NBC

Avec Michael LANDON (Charles Ingalls), Karen GRASSLE (Caroline Ingalls), Melissa GILBERT (Laura
Ingalls), Melissa Sue ANDERSON (Mary Ingalls), Matthew LABYORTEAUX (Albert Ingalls) et Kevin HAGEN
(Dr. Baker)
Guests : Dean BUTLER (Almanzo Wilder) et Charles BLOOM (Perley Wilder)

14:30

CHARMED

SÉRIE

Saison 6 - épisode 22 : Pour l'amour d'un fils (1/2)
Piper étant sur le point d'accoucher, Chris doit retourner dans le futur. Pour isoler Piper et
s'en prendre au petit Wyatt, Gideon crée un portail temporel et précipite Chris et Leo dans
un monde parallèle dominé par le mal. En partant à leur recherche, Phoebe et Paige
basculent dans une réalité démoniaque où elles rencontrent leurs jumelles maléfiques...
© PARAMOUNT

Avec Alyssa MILANO (Phoebe Halliwell), Holly Marie COMBS (Piper Halliwell), Rose McGOWAN (Paige
Matthews), Brian KRAUSE (Leo Wyatt), Drew FULLER (Chris Halliwell) et Dorian GREGORY (Darryl Morris)
Guests : Gildart JACKSON (Gideon) et Billy DRAGO (Barbas)

15:10

CHARMED

SÉRIE

Saison 6 - épisode 23 : Pour l'amour d'un fils (2/2)
Avec la naissance de Chris, Wyatt devient une proie facile pour Gideon car il ne bénéficie
d'aucune surveillance. Phoebe et Paige tentent de revenir en arrière pour porter secours à
leur neveu mais leur univers est totalement bouleversé. En tentant de faire le bien dans le
monde démoniaque, elles ont complètement bouleversé l'équilibre du monde réel...
© PARAMOUNT

Avec Alyssa MILANO (Phoebe Halliwell), Holly Marie COMBS (Piper Halliwell), Rose McGOWAN (Paige
Matthews), Brian KRAUSE (Leo Wyatt), Drew FULLER (Chris Halliwell) et Dorian GREGORY (Darryl Morris)
Guests : Gildart JACKSON (Gideon) et Billy DRAGO (Barbas)

15:55

CHARMED

SÉRIE

Saison 7 - épisode 1 : Ensorcelés
Piper et Leo se rendent au mariage de Christie, une amie de Piper d'origine indienne. Au
cours de la cérémonie, le prêtre invoque deux divinités pour bénir les futurs époux. Piper et
Leo se retrouvent alors investis des pouvoirs de Shakti, la déesse de la création, et Shiva, le
dieu de la destruction. Paige et Phoebe doivent les séparer pour éviter la fin du monde...
© PARAMOUNT

Avec Alyssa MILANO (Phoebe Halliwell), Holly Marie COMBS (Piper Halliwell), Rose McGOWAN (Paige
Matthews), Brian KRAUSE (Leo Wyatt), Dorian GREGORY (Darryl Morris), Nick LACHEY (Leslie St. Claire) et
Jenya LANO (Inspecteur Sheridan)

16:35

CHARMED

SÉRIE

Saison 7 - épisode 2 : À l'école de la magie
Paige se bat pour que l'École de Magie reste ouverte. Mais un élève fait apparaître
accidentellement Lady Godiva et Lord Dyson, un seigneur maléfique. Les sœurs Halliwell
doivent renvoyer Godiva dans son monde et empêcher Dyson de la tuer. De son côté,
Phoebe doute que Leslie puisse tenir la rubrique de conseils pour les femmes...
© PARAMOUNT
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Avec Alyssa MILANO (Phoebe Halliwell), Holly Marie COMBS (Piper Halliwell), Rose McGOWAN (Paige
Matthews), Brian KRAUSE (Leo Wyatt) et Nick LACHEY (Leslie St. Claire)
Guests : Kristen MILLER (Godiva) et Maury STERLING (Dyson)

MARDI 09 MAI

17:20

CHARMED

SÉRIE

Saison 7 - épisode 3 : Frères ennemis
Paige et Phoebe appellent leur grand-mère pour qu'elle s'occupe de Chris et Wyatt. Pour
apaiser les tensions entre les enfants, Penny les ensorcelle. Mais le sort renvoie ses deux
petites-filles à l'adolescence. De son côté, Leo est inquiet pour son fils. Il consulte une
prophétesse démoniaque afin de découvrir qui est à l'origine de l'attaque contre Wyatt...
© PARAMOUNT

Avec Alyssa MILANO (Phoebe Halliwell), Holly Marie COMBS (Piper Halliwell), Rose McGOWAN (Paige
Matthews), Brian KRAUSE (Leo Wyatt) et Nick LACHEY (Leslie St. Claire)
Guests : Jennifer RHODES (Penny Halliwell) et Charisma CARPENTER (La Prophétesse)

18:10

CHARMED

SÉRIE

Saison 7 - épisode 4 : La malédiction du pirate
Les sœurs Halliwell enquêtent sur la disparition de trois sorcières. Au domicile de l'une des
victimes, Paige trouve une pièce d'or ensorcelée qui la conduit au Capitaine Black Jack
Cutting. Condamné à vieillir malgré son immortalité, le pirate est à la recherche de la
fontaine de jouvence. Leo est hanté par la créature qui l'a poussé à tuer un Fondateur...
© Paramount.

Avec Alyssa MILANO (Phoebe Halliwell), Holly Marie COMBS (Piper Halliwell), Rose McGOWAN (Paige
Matthews), Brian KRAUSE (Leo Wyatt), Dorian GREGORY (Darryl Morris) et Nick LACHEY (Leslie St. Claire)
Guest : Harve PRESNELL (Capitaine Black Jack Cutting)

19:00

CHARMED

SÉRIE

Saison 7 - épisode 5 : La mort lui va si bien
Le démon Sirk est déterminé à éliminer tous les membres de sa famille afin de perdre sa
moitié humaine. En tentant de s'opposer à ses sombres desseins, Paige et Piper jettent un
sort qui empêche tout décès sur Terre. L'ange de la mort tue Piper pour rétablir l'ordre.
Darryl refuse de coopérer avec Brody, qui cherche à en savoir plus sur les sœurs Halliwell...
© PARAMOUNT

Avec Alyssa MILANO (Phoebe Halliwell), Holly Marie COMBS (Piper Halliwell), Rose McGOWAN (Paige
Matthews), Brian KRAUSE (Leo Wyatt), Dorian GREGORY (Darryl Morris), Kerr SMITH (Kyle Brody) et Nick
LACHEY (Leslie St. Claire)

19:55

CHARMED

SÉRIE

Saison 7 - épisode 6 : Lune bleue
Leo est soupçonné d'avoir assassiné Zola. Les Fondateurs décident d'envoyer un autre Être
de Lumière pour protéger les sœurs Halliwell mais la nouvelle recrue se fait attaquer dès
son arrivée et perd la vie. En voulant prouver l'innocence de Leo, Piper, Paige et Phoebe
découvrent que la lune bleue est à l'origine de cette série d'attaques inexpliquées...
© PARAMOUNT

Avec Alyssa MILANO (Phoebe Halliwell), Holly Marie COMBS (Piper Halliwell), Rose McGOWAN (Paige
Matthews), Brian KRAUSE (Leo Wyatt), Kerr SMITH (Kyle Brody) et Nick LACHEY (Leslie St. Claire)

20:50

LES DOSSIERS DE TÉVA

MAGAZINE

À la recherche du corps parfait
Présenté par Marielle FOURNIER

© Frédéric BERTHET / TÉVA
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Avoir un physique au top, une taille de guêpe, des abdos en béton, ça fait rêver tout le
monde ou presque. Dans notre société si attachée aux apparences, la course à la beauté
fait de plus en plus d'adeptes. Et quand on veut rester jeune et en forme, c'est un combat
permanent ! Sport, régimes, chirurgie esthétique : tous les moyens sont bons pour se
sculpter un corps parfait...
Comment une danseuse de cabaret et un champion de culturisme font-ils pour se maintenir
au top et rester performants, malgré la douleur et la fatigue ? Comment une ancienne
championne de tennis peut-elle perdre 25 kilos pour retrouver la forme ? Mais faut-il
vraiment passer sur le billard pour améliorer son reflet dans le miroir ?

MARDI 09 MAI

22:35

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 ?
00:35

LES DOSSIERS DE TÉVA

MAGAZINE

Prématurés : un combat pour la vie
Présenté par Marielle FOURNIER

© Julien KNAUB/TEVA

Chaque année, en France, 65 000 bébés naissent prématurés, près d'une naissance sur 10.
Des bébés fragiles, qui n'arrivent pas à respirer seuls et pèsent parfois à peine plus de
500g. Nés avant l'heure, certains avec trois mois d'avance, ils s'apprêtent à livrer une
véritable bataille pour la vie. Hospitalisés dans des services de réanimation et de
néo-natalité, ils vont passer leurs premiers mois dans des couveuses, avec des soins
intensifs. Un univers ultra-médicalisé, très déstabilisant pour les parents, qui n'avaient pas
imaginé la venue au monde de leur enfant dans de telles conditions. Entre espoir et
angoisse, ces mères et ces pères apprennent à faire front aux côtés de leurs bébés. Car
médecins, sages-femmes, et infirmières le savent bien : le lien affectif entre les parents et
leur bébé est essentiel pour son développement.
Pendant plusieurs mois, les équipes des « Dossiers de téva » ont suivi le combat
bouleversant de ces familles et l'incroyable travail d'accompagnement du personnel
soignant.
Comment ces bébés miraculés réussissent-ils à se développer et à grandir ? Un formidable
message d'espoir !
Anne-Charlotte, 26 ans, est enceinte de son deuxième enfant. Comme lors de sa première
grossesse, sa poche des eaux s'est fissurée à trois mois du terme, sans raison. Désormais,
elle est hospitalisée, et risque d'accoucher à tout moment. Entre culpabilité et espoir, elle
se bat pour tenir le plus longtemps possible...
À 41 ans, Karine attend son 4ème enfant. Pour elle, la prématurité est une fatalité. Tous ses
enfants sont nés avant terme : le dernier, qui n'a que 8 mois, est né à 26 semaines. Malgré
cette nouvelle grossesse à haut risque, elle a décidé de mener le combat, coûte-que-coûte...
Pour Marius, né presque deux mois avant terme, et ses parents, chaque jour qui passe est
une petite victoire. Ce bébé miraculé est hospitalisé au service de réanimation néo-natalité
à Port Royal, le plus grand service dédié aux prématurés en France...
À cette occasion, Marielle Fournier reçoit Lola Marois, épouse de Jean-Marie Bigard, qui
a accouché de jumeaux prématurés en novembre 2012 et a écrit un livre sur le sujet
(« À demain mes amours », Michel Lafon, septembre 2013).

02:20
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MERCREDI 10 MAI

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

DOUBLE DESTINÉE

TÉLÉFILM
Réalisé par Peter SULLIVAN - Etats-Unis - 2012

© STARZ MEDIA

Eve Wright travaille à New York dans l'évènementiel et se voit confier une campagne à Los
Angeles pour Aidan Green, responsable des réseaux sociaux d'une nouvelle compagnie.
Mais Eve devait aussi partir en vacances avec son petit ami Darren dans le Vermont. Le
soir-même elle décide de prendre l'avion pour Los Angeles. À l'aéroport, elle se dédouble et
deux futurs s'offrent alors à elle : celui où elle prend l'avion et se retrouve dans un hôtel de
rêve avec Aidan, et celui où elle rentre chez elle, virée, et surprend Darren dans les bras
d'une jeune blonde...
Avec Haylie DUFF (Eve / Evelyn Wright), Chris CARMACK (Aidan Green), Connie SELLECCA (Elizabeth
Cole), Patrick MULDOON (Tino), Stephen COLLETTI (Darren) et Bianca LAWSON (Lila)

10:50

LA PETITE MAISON DANS LA PRAIRIE

SÉRIE

Saison 6 - épisode 19 : L'incendie (2/2)
Un incendie a ravagé l'école pour aveugles de Walnut Grove. Deux personnes ont trouvé la
mort, Alice Garvey et le bébé de Mary. Albert est rongé par la culpabilité...
Avec Michael LANDON (Charles Ingalls), Karen GRASSLE (Caroline Ingalls), Melissa GILBERT (Laura
Ingalls), Melissa Sue ANDERSON (Mary Ingalls), Matthew LABYORTEAUX (Albert Ingalls), Kevin HAGEN (Dr.
Baker), Merlin OLSEN (Jonathan Garvey) et Hersha PARADY (Alice Garvey)
© NBC

11:35

LA PETITE MAISON DANS LA PRAIRIE

SÉRIE

Saison 6 - épisode 20 : La brebis galeuse
Charles se rend compte que Laura n'est pas insensible au charme d'Almanzo Wilder,
beaucoup plus âgé qu'elle. Perley, le jeune frère d'Almanzo, arrive à Walnut Grove...

© NBC

Avec Michael LANDON (Charles Ingalls), Karen GRASSLE (Caroline Ingalls), Melissa GILBERT (Laura
Ingalls), Melissa Sue ANDERSON (Mary Ingalls), Matthew LABYORTEAUX (Albert Ingalls) et Kevin HAGEN
(Dr. Baker)
Guests : Dean BUTLER (Almanzo Wilder) et Charles BLOOM (Perley Wilder)

12:35

LA PETITE MAISON DANS LA PRAIRIE

SÉRIE

Saison 6 - épisode 21 : Coquin de printemps
Las des caprices d'Harriet, Nels Oleson décide de s'installer dans l'État voisin et de devenir
voyageur de commerce. Il rencontre une femme charmante dont il tombe amoureux...
Avec Michael LANDON (Charles Ingalls), Karen GRASSLE (Caroline Ingalls), Melissa GILBERT (Laura
Ingalls), Melissa Sue ANDERSON (Mary Ingalls), Richard BULL (Nels Oleson), Scottie MACGREGOR (Harriet
Oleson), Alison ARNGRIM (Nellie Oleson) et Jonathan GILBERT (Willie Oleson)
© NBC
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MERCREDI 10 MAI

13:35

LA PETITE MAISON DANS LA PRAIRIE

SÉRIE

Saison 6 - épisode 22 : Le bel âge
Laura va enfin devenir institutrice. Elle passe ses derniers examens et obtient son diplôme...
Avec Michael LANDON (Charles Ingalls), Karen GRASSLE (Caroline Ingalls), Melissa GILBERT (Laura
Ingalls), Melissa Sue ANDERSON (Mary Ingalls), Matthew LABYORTEAUX (Albert Ingalls), Richard BULL
(Nels Oleson) et Scottie MACGREGOR (Harriet Oleson)
Guest : Dean BUTLER (Almanzo Wilder)
© NBC

14:30

CHARMED

SÉRIE

Saison 7 - épisode 1 : Ensorcelés
Piper et Leo se rendent au mariage de Christie, une amie de Piper d'origine indienne. Au
cours de la cérémonie, le prêtre invoque deux divinités pour bénir les futurs époux. Piper et
Leo se retrouvent alors investis des pouvoirs de Shakti, la déesse de la création, et Shiva, le
dieu de la destruction. Paige et Phoebe doivent les séparer pour éviter la fin du monde...
© PARAMOUNT

Avec Alyssa MILANO (Phoebe Halliwell), Holly Marie COMBS (Piper Halliwell), Rose McGOWAN (Paige
Matthews), Brian KRAUSE (Leo Wyatt), Dorian GREGORY (Darryl Morris), Nick LACHEY (Leslie St. Claire) et
Jenya LANO (Inspecteur Sheridan)

15:10

CHARMED

SÉRIE

Saison 7 - épisode 2 : À l'école de la magie
Paige se bat pour que l'École de Magie reste ouverte. Mais un élève fait apparaître
accidentellement Lady Godiva et Lord Dyson, un seigneur maléfique. Les sœurs Halliwell
doivent renvoyer Godiva dans son monde et empêcher Dyson de la tuer. De son côté,
Phoebe doute que Leslie puisse tenir la rubrique de conseils pour les femmes...
© PARAMOUNT

Avec Alyssa MILANO (Phoebe Halliwell), Holly Marie COMBS (Piper Halliwell), Rose McGOWAN (Paige
Matthews), Brian KRAUSE (Leo Wyatt) et Nick LACHEY (Leslie St. Claire)
Guests : Kristen MILLER (Godiva) et Maury STERLING (Dyson)

15:50

CHARMED

SÉRIE

Saison 7 - épisode 3 : Frères ennemis
Paige et Phoebe appellent leur grand-mère pour qu'elle s'occupe de Chris et Wyatt. Pour
apaiser les tensions entre les enfants, Penny les ensorcelle. Mais le sort renvoie ses deux
petites-filles à l'adolescence. De son côté, Leo est inquiet pour son fils. Il consulte une
prophétesse démoniaque afin de découvrir qui est à l'origine de l'attaque contre Wyatt...
© PARAMOUNT

Avec Alyssa MILANO (Phoebe Halliwell), Holly Marie COMBS (Piper Halliwell), Rose McGOWAN (Paige
Matthews), Brian KRAUSE (Leo Wyatt) et Nick LACHEY (Leslie St. Claire)
Guests : Jennifer RHODES (Penny Halliwell) et Charisma CARPENTER (La Prophétesse)

16:35

CHARMED

SÉRIE

Saison 7 - épisode 4 : La malédiction du pirate
Les sœurs Halliwell enquêtent sur la disparition de trois sorcières. Au domicile de l'une des
victimes, Paige trouve une pièce d'or ensorcelée qui la conduit au Capitaine Black Jack
Cutting. Condamné à vieillir malgré son immortalité, le pirate est à la recherche de la
fontaine de jouvence. Leo est hanté par la créature qui l'a poussé à tuer un Fondateur...
© Paramount.
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Avec Alyssa MILANO (Phoebe Halliwell), Holly Marie COMBS (Piper Halliwell), Rose McGOWAN (Paige
Matthews), Brian KRAUSE (Leo Wyatt), Dorian GREGORY (Darryl Morris) et Nick LACHEY (Leslie St. Claire)
Guest : Harve PRESNELL (Capitaine Black Jack Cutting)

MERCREDI 10 MAI

17:20

CHARMED

SÉRIE

Saison 7 - épisode 5 : La mort lui va si bien
Le démon Sirk est déterminé à éliminer tous les membres de sa famille afin de perdre sa
moitié humaine. En tentant de s'opposer à ses sombres desseins, Paige et Piper jettent un
sort qui empêche tout décès sur Terre. L'ange de la mort tue Piper pour rétablir l'ordre.
Darryl refuse de coopérer avec Brody, qui cherche à en savoir plus sur les sœurs Halliwell...
© PARAMOUNT

Avec Alyssa MILANO (Phoebe Halliwell), Holly Marie COMBS (Piper Halliwell), Rose McGOWAN (Paige
Matthews), Brian KRAUSE (Leo Wyatt), Dorian GREGORY (Darryl Morris), Kerr SMITH (Kyle Brody) et Nick
LACHEY (Leslie St. Claire)

18:10

CHARMED

SÉRIE

Saison 7 - épisode 6 : Lune bleue
Leo est soupçonné d'avoir assassiné Zola. Les Fondateurs décident d'envoyer un autre Être
de Lumière pour protéger les sœurs Halliwell mais la nouvelle recrue se fait attaquer dès
son arrivée et perd la vie. En voulant prouver l'innocence de Leo, Piper, Paige et Phoebe
découvrent que la lune bleue est à l'origine de cette série d'attaques inexpliquées...
© PARAMOUNT

Avec Alyssa MILANO (Phoebe Halliwell), Holly Marie COMBS (Piper Halliwell), Rose McGOWAN (Paige
Matthews), Brian KRAUSE (Leo Wyatt), Kerr SMITH (Kyle Brody) et Nick LACHEY (Leslie St. Claire)

18:55

CHARMED

SÉRIE

Saison 7 - épisode 7 : Avatar
Paige et Phoebe rejoignent l'agent Brody, dont elles se méfient, sur le lieu d'un incendie.
Alors que les flammes ravagent un immeuble, ils sont témoins d'un événement surnaturel :
un démon absorbe les pouvoirs des anges gardiens des victimes du sinistre. Piper suggère
à Leo de faire une « quête des visions » pour l'aider à surmonter l'épreuve qu'il traverse...
© PARAMOUNT

Avec Alyssa MILANO (Phoebe Halliwell), Holly Marie COMBS (Piper Halliwell), Rose McGOWAN (Paige
Matthews), Brian KRAUSE (Leo Wyatt), Kerr SMITH (Kyle Brody) et Drew FULLER (Chris Halliwell)

19:50

CHARMED

SÉRIE

Saison 7 - épisode 8 : Roman noir
À l'École de Magie, Paige assiste à une dispute animée entre la bibliothécaire et un
professeur. Lorsque l'enseignant est assassiné, Paige et l'agent Brody concluent qu'un des
livres est ensorcelé. En feuilletant l'ouvrage, ils se retrouvent aspirés dans le roman, un
polar des années 30. Phoebe et Piper doivent trouver un moyen d'annuler le sortilège...
© PARAMOUNT

Avec Alyssa MILANO (Phoebe Halliwell), Holly Marie COMBS (Piper Halliwell), Rose McGOWAN (Paige
Matthews), Brian KRAUSE (Leo Wyatt) et Kerr SMITH (Kyle Brody)

20:50

BODY OF PROOF

SÉRIE

Saison 2 - épisode 3 : Le ressuscité
Un homme déposé au labo par les secours et déclaré mort s'avère bel et bien en vie,
n'ayant souffert que d'hypothermie. Accusant son colocataire d'avoir tenté de le tuer, il se
retrouve à son tour accusé lorsque le colocataire est retrouvé mort. Megan parvient à le
disculper et à conduire l'enquête du côté de la vie professionnelle de la victime, assistant de
Jill Bennett, une conseillère municipale ambitieuse...
© 2013 ABC studios
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Avec Dana DELANY (Dr Megan Hunt), Mary MOUSER (Lacey Fleming), Jeri RYAN (Dr Kate Murphy),
Geoffrey AREND (Dr Ethan Gross), John Carroll LYNCH (Bud Morris), Nicholas BISHOP (Peter Dunlap),
Windell MIDDLEBROOKS (Dr Curtis Brumfield) et Sonja SOHN (Samantha Baker)
Guests : Nathalie KELLEY (Dani Alvarez), Kathleen YORK (Jill Bennett) et Justina MACHADO (Emily
Burrows)

MERCREDI 10 MAI

21:40

BODY OF PROOF

SÉRIE

Saison 2 - épisode 4 : Les morsures de l'amour
Amy Green, qui travaillait pour un laboratoire pharmaceutique, est retrouvée dans une
rivière, vidée de son sang. Megan pense à un empoisonnement médicamenteux, conduisant
les enquêteurs à soupçonner les concurrents de la jeune femme, puis celui qui était son
client et amant...
© 2013 ABC studios

Avec Mary MOUSER (Lacey Fleming), Dana DELANY (Dr Megan Hunt), Jeri RYAN (Dr Kate Murphy),
Geoffrey AREND (Dr Ethan Gross), John Carroll LYNCH (Bud Morris), Nicholas BISHOP (Peter Dunlap),
Windell MIDDLEBROOKS (Dr Curtis Brumfield) et Sonja SOHN (Samantha Baker)
Guest : Brandon KEENER (Chris Quinn)

22:35

BODY OF PROOF

SÉRIE

Saison 2 - épisode 5 : Anatomie d'un meurtre
Dans la morgue d'une fac de médecine, une étudiante découvre que le corps qu'elle a
devant elle n'est pas celui prévu. Contrairement au docteur Cameron Fischer, responsable
des étudiants, Megan ne croit pas à un échange malencontreux de la part de l'hôpital. Elle
convie les étudiants à assister à l'autopsie et découvre que deux d'entre eux connaissaient
la victime...
© 2013 ABC studios

Avec Dana DELANY (Dr Megan Hunt), Mary MOUSER (Lacey Fleming), Jeri RYAN (Dr Kate Murphy),
Geoffrey AREND (Dr Ethan Gross), John Carroll LYNCH (Bud Morris), Nicholas BISHOP (Peter Dunlap),
Windell MIDDLEBROOKS (Dr Curtis Brumfield) et Sonja SOHN (Samantha Baker)
Guest : Gregory HARRISON (Dr. Cameron Fischer)

23:20

BODY OF PROOF

SÉRIE

Saison 1 - épisode 13 : Un coup au cœur
Le corps d'un lycéen est retrouvé après une soirée mais ni l'alcool ni la drogue ne sont
responsables de sa mort. Durant l'enquête, Megan flirte avec l'agent spécial Derek Ames
mais elle va apprendre une nouvelle concernant son ex-mari qui pourrait l'empêcher de
poursuivre cette aventure...
© 2013 ABC studios

Avec Dana DELANY (Dr Megan Hunt), Jeri RYAN (Dr Kate Murphy), Geoffrey AREND (Dr Ethan Gross),
Windell MIDDLEBROOKS (Dr Curtis Brumfield), Mary MOUSER (Lacey Fleming), Sonja SOHN (Samantha
Baker), John Carroll LYNCH (Bud Morris) et Nicholas BISHOP (Peter Dunlap)
Guest : Cliff CURTIS (Derek Ames)

00:10

BODY OF PROOF

SÉRIE

Saison 2 - épisode 1 : Un quartier bien tranquille
Le cadavre d'un homme découvert dans sa voiture accidentée montre qu'il était déjà mort au
moment de l'impact du véhicule. Dans la résidence bourgeoise où il habitait, les voisins
semblent avoir des secrets qu'ils ne souhaitent pas voir révélés...
© 2013 ABC studios

Avec Dana DELANY (Dr Megan Hunt), Jeri RYAN (Dr Kate Murphy), Geoffrey AREND (Dr Ethan Gross), John
Carroll LYNCH (Bud Morris), Nicholas BISHOP (Peter Dunlap), Windell MIDDLEBROOKS (Dr Curtis
Brumfield), Sonja SOHN (Samantha Baker) et Mary MOUSER (Lacey Fleming)

00:55

BODY OF PROOF

SÉRIE

Saison 2 - épisode 2 : Partie de chasse
La jeune épouse du millionnaire Martin Loeb est tuée lors d'une partie de chasse familiale.
Lorsque Megan accuse ouvertement l'homme d'influence d'avoir tué sa femme, la légiste se
voit retirer l'affaire par sa supérieure. Mais son nouveau cas s'avère directement relié au
premier...
© 2013 ABC studios
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Avec Mary MOUSER (Lacey Fleming), Dana DELANY (Dr Megan Hunt), Jeri RYAN (Dr Kate Murphy),
Geoffrey AREND (Dr Ethan Gross), John Carroll LYNCH (Bud Morris), Nicholas BISHOP (Peter Dunlap),
Windell MIDDLEBROOKS (Dr Curtis Brumfield) et Sonja SOHN (Samantha Baker)
Guest : Jay KARNES (Martin Loeb)

MERCREDI 10 MAI

01:40

PROGRAMMES DE NUIT

EMISSION

© DA/Teva
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JEUDI 11 MAI

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

LE FANTÔME DE MON EX

TÉLÉFILM
Réalisé par Charlotte BRANDSTROM - France - 2007

© Jean Claude ROCA/NEWEN DISTRIBUTION

Léopold, moniteur d'auto-école, passionné d'astronomie, a souvent la tête dans les étoiles.
Après la mort de son épouse, Julia, tuée six ans plus tôt dans un accident de voiture, il a
refait sa vie avec Chloé. Or, voilà qu'un beau jour, le fantôme de Julia débarque sans crier
gare dans sa nouvelle existence. Elle lui révèle qu'ils ont eu un fils, Thomas, aujourd'hui âgé
de 6 ans. Mais le petit garçon, adopté par une cousine, souffre de l'absence de son père.
Julia se met en tête de convaincre Léopold, pourtant réfractaire aux enfants, de s'occuper
de son fils...
Avec Bernard YERLÈS (Léopold Gautier), Florence PERNEL (Julia), Carole RICHERT (Chloé), Tristan ALDON
(Thomas), Gwendoline HAMON (Caroline Nortier), Alexia PORTAL (Alice), Didier BECCHETTI (Jérôme) et
Philippe SPITERI (Philippe Marchand)

10:50

LA PETITE MAISON DANS LA PRAIRIE

SÉRIE

Saison 6 - épisode 21 : Coquin de printemps
Las des caprices d'Harriet, Nels Oleson décide de s'installer dans l'État voisin et de devenir
voyageur de commerce. Il rencontre une femme charmante dont il tombe amoureux...
Avec Michael LANDON (Charles Ingalls), Karen GRASSLE (Caroline Ingalls), Melissa GILBERT (Laura
Ingalls), Melissa Sue ANDERSON (Mary Ingalls), Richard BULL (Nels Oleson), Scottie MACGREGOR (Harriet
Oleson), Alison ARNGRIM (Nellie Oleson) et Jonathan GILBERT (Willie Oleson)
© NBC

11:55

LA PETITE MAISON DANS LA PRAIRIE

SÉRIE

Saison 6 - épisode 22 : Le bel âge
Laura va enfin devenir institutrice. Elle passe ses derniers examens et obtient son diplôme...
Avec Michael LANDON (Charles Ingalls), Karen GRASSLE (Caroline Ingalls), Melissa GILBERT (Laura
Ingalls), Melissa Sue ANDERSON (Mary Ingalls), Matthew LABYORTEAUX (Albert Ingalls), Richard BULL
(Nels Oleson) et Scottie MACGREGOR (Harriet Oleson)
Guest : Dean BUTLER (Almanzo Wilder)
© NBC

12:55

LA PETITE MAISON DANS LA PRAIRIE

SÉRIE

Saison 6 - épisode 23 : Il m'aime oui ou non ? (1/2)
Laura Ingalls a le cœur brisé car son père lui annonce qu'elle est trop jeune pour accepter la
proposition de mariage d'Almanzo Wilder. Ce dernier, furieux, quitte la ville...

© NBC
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Avec Michael LANDON (Charles Ingalls), Karen GRASSLE (Caroline Ingalls), Melissa GILBERT (Laura
Ingalls), Melissa Sue ANDERSON (Mary Ingalls), Richard BULL (Nels Oleson), Scottie MACGREGOR (Harriet
Oleson) et Alison ARNGRIM (Nellie Oleson)
Guest : Dean BUTLER (Almanzo Wilder)

JEUDI 11 MAI

13:40

LA PETITE MAISON DANS LA PRAIRIE

SÉRIE

Saison 6 - épisode 24 : Il m'aime oui ou non ? (2/2)
Laura a des problèmes de cœur. Elle croit qu'Almanzo est amoureux d'une autre fille...
Avec Michael LANDON (Charles Ingalls), Karen GRASSLE (Caroline Ingalls), Melissa GILBERT (Laura
Ingalls), Melissa Sue ANDERSON (Mary Ingalls), Richard BULL (Nels Oleson), Scottie MACGREGOR (Harriet
Oleson), Alison ARNGRIM (Nellie Oleson) et Dean BUTLER (Almanzo Wilder)
© NBC

14:30

CHARMED

SÉRIE

Saison 7 - épisode 3 : Frères ennemis
Paige et Phoebe appellent leur grand-mère pour qu'elle s'occupe de Chris et Wyatt. Pour
apaiser les tensions entre les enfants, Penny les ensorcelle. Mais le sort renvoie ses deux
petites-filles à l'adolescence. De son côté, Leo est inquiet pour son fils. Il consulte une
prophétesse démoniaque afin de découvrir qui est à l'origine de l'attaque contre Wyatt...
© PARAMOUNT

Avec Alyssa MILANO (Phoebe Halliwell), Holly Marie COMBS (Piper Halliwell), Rose McGOWAN (Paige
Matthews), Brian KRAUSE (Leo Wyatt) et Nick LACHEY (Leslie St. Claire)
Guests : Jennifer RHODES (Penny Halliwell) et Charisma CARPENTER (La Prophétesse)

15:15

CHARMED

SÉRIE

Saison 7 - épisode 4 : La malédiction du pirate
Les sœurs Halliwell enquêtent sur la disparition de trois sorcières. Au domicile de l'une des
victimes, Paige trouve une pièce d'or ensorcelée qui la conduit au Capitaine Black Jack
Cutting. Condamné à vieillir malgré son immortalité, le pirate est à la recherche de la
fontaine de jouvence. Leo est hanté par la créature qui l'a poussé à tuer un Fondateur...
© Paramount.

Avec Alyssa MILANO (Phoebe Halliwell), Holly Marie COMBS (Piper Halliwell), Rose McGOWAN (Paige
Matthews), Brian KRAUSE (Leo Wyatt), Dorian GREGORY (Darryl Morris) et Nick LACHEY (Leslie St. Claire)
Guest : Harve PRESNELL (Capitaine Black Jack Cutting)

15:55

CHARMED

SÉRIE

Saison 7 - épisode 5 : La mort lui va si bien
Le démon Sirk est déterminé à éliminer tous les membres de sa famille afin de perdre sa
moitié humaine. En tentant de s'opposer à ses sombres desseins, Paige et Piper jettent un
sort qui empêche tout décès sur Terre. L'ange de la mort tue Piper pour rétablir l'ordre.
Darryl refuse de coopérer avec Brody, qui cherche à en savoir plus sur les sœurs Halliwell...
© PARAMOUNT

Avec Alyssa MILANO (Phoebe Halliwell), Holly Marie COMBS (Piper Halliwell), Rose McGOWAN (Paige
Matthews), Brian KRAUSE (Leo Wyatt), Dorian GREGORY (Darryl Morris), Kerr SMITH (Kyle Brody) et Nick
LACHEY (Leslie St. Claire)

16:40

CHARMED

SÉRIE

Saison 7 - épisode 6 : Lune bleue
Leo est soupçonné d'avoir assassiné Zola. Les Fondateurs décident d'envoyer un autre Être
de Lumière pour protéger les sœurs Halliwell mais la nouvelle recrue se fait attaquer dès
son arrivée et perd la vie. En voulant prouver l'innocence de Leo, Piper, Paige et Phoebe
découvrent que la lune bleue est à l'origine de cette série d'attaques inexpliquées...
© PARAMOUNT
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Avec Alyssa MILANO (Phoebe Halliwell), Holly Marie COMBS (Piper Halliwell), Rose McGOWAN (Paige
Matthews), Brian KRAUSE (Leo Wyatt), Kerr SMITH (Kyle Brody) et Nick LACHEY (Leslie St. Claire)

JEUDI 11 MAI

17:20

CHARMED

SÉRIE

Saison 7 - épisode 7 : Avatar
Paige et Phoebe rejoignent l'agent Brody, dont elles se méfient, sur le lieu d'un incendie.
Alors que les flammes ravagent un immeuble, ils sont témoins d'un événement surnaturel :
un démon absorbe les pouvoirs des anges gardiens des victimes du sinistre. Piper suggère
à Leo de faire une « quête des visions » pour l'aider à surmonter l'épreuve qu'il traverse...
© PARAMOUNT

Avec Alyssa MILANO (Phoebe Halliwell), Holly Marie COMBS (Piper Halliwell), Rose McGOWAN (Paige
Matthews), Brian KRAUSE (Leo Wyatt), Kerr SMITH (Kyle Brody) et Drew FULLER (Chris Halliwell)

18:10

CHARMED

SÉRIE

Saison 7 - épisode 8 : Roman noir
À l'École de Magie, Paige assiste à une dispute animée entre la bibliothécaire et un
professeur. Lorsque l'enseignant est assassiné, Paige et l'agent Brody concluent qu'un des
livres est ensorcelé. En feuilletant l'ouvrage, ils se retrouvent aspirés dans le roman, un
polar des années 30. Phoebe et Piper doivent trouver un moyen d'annuler le sortilège...
© PARAMOUNT

Avec Alyssa MILANO (Phoebe Halliwell), Holly Marie COMBS (Piper Halliwell), Rose McGOWAN (Paige
Matthews), Brian KRAUSE (Leo Wyatt) et Kerr SMITH (Kyle Brody)

19:00

CHARMED

SÉRIE

Saison 7 - épisode 9 : Le prix de la vérité
Les sœurs Halliwell se préparent à affronter des démons invisibles qui tuent des innocent
qu'elles sont censées protéger. Kyle et Paige se disputent encore à propos de l'obsession
de Kyle de vouloir se venger des Avatars, qui ont délibérément tué ses parents. Tandis que
Piper soupçonne Leo de lui cacher sa véritable identité, il lui avoue qu'il est un Avatar...
© PARAMOUNT

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

19:55

CHARMED

SÉRIE

Saison 7 - épisode 10 : Démons et merveilles
Les Avatars obligent Leo à protéger la Prophétesse, qui souhaite quitter son statut de
démon pour devenir humaine. Kira demande l'aide des sœurs Halliwell en échange
d'informations utiles pour combattre et anéantir les créatures maléfiques. Afin de punir la
traitresse et assurer leur défense, les Avatars libèrent un puissant démon nommé Zankou...
© PARAMOUNT
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Avec Alyssa MILANO (Phoebe Halliwell), Holly Marie COMBS (Piper Halliwell), Rose McGOWAN (Paige
Matthews), Brian KRAUSE (Leo Wyatt), Dorian GREGORY (Darryl Morris) et Oded FEHR (Zankou)
Guest : Charisma CARPENTER (La Prophétesse)

JEUDI 11 MAI

20:50

CAUCHEMAR EN CUISINE

MAGAZINE

Stiring Wendel
C'est l'histoire d'un restaurant spécialisé en grillades situé à Stiring Wendel, en Moselle, non
loin de la frontière allemande.

© Marianne ROSENSTIEHL/M6

Joël est un patron autoritaire qui fait régner une pression terrible sur tout son personnel.
Ancien vendeur de voitures, il a investi toutes ses économies pour reprendre l'établissement
par amour pour Violette, la gérante qui s'occupe de la salle.
Mais aujourd'hui, rien ne va plus : les produits sont congelés plusieurs fois, absence de grill
en cuisine et le service est déplorable. Joël se sent obligé de faire le boulot à la place des
autres et personne ne s'investit...
L'arrivée de Philippe Etchebest va changer les choses. Non seulement chacun va apprendre
les fondamentaux du travail, mais le chef va demander à Joël de sortir du restaurant. Cela
fera évidemment des étincelles mais quand celui-ci comprendra le bien fondé de ce choix, il
pourra redécouvrir un restaurant qui fonctionne dans la paix et l'efficacité.
Mais surtout, le passage de Philippe Etchebest permettra au couple Violette et Joël de
ressouder leur union pour le bien du restaurant et pour leur équilibre de couple.

22:25

CAUCHEMAR EN CUISINE

MAGAZINE

Neufchateau
C'est à Neufchateau, dans l'est de la France, près de Nancy, que Philippe Etchebest se
rend.

© Marianne ROSENSTIEHL/M6

Sur place, il va faire la rencontre de Marc, gérant d'une taverne qui file tout droit vers le
naufrage. Marc est américain, il y a plus de 20 ans, il a quitté son pays pour venir vivre en
France et ouvrir son restaurant, à sa carte : pizzas, pâtes, tête de veau, assiette océane,
crêpes... tout et surtout n'importe quoi. En salle et en cuisine, c'est la consternation, une
équipe se mobilise pourtant chaque jour pour aller travailler mais tout le monde a lâché prise
: la cuisine est dans un état de saleté incroyable, la serveuse est au bord de la crise de
nerfs, bref, tout va de mal en pis sous l'œil dépassé de Marc qui ne sait plus comment s'y
prendre.
Le chef Philippe Etchebest n'aura qu'une semaine pour bousculer les (mauvaises) habitudes
de toute l'équipe et tenter de sauver cet établissement à la dérive...
00:10

CAUCHEMAR EN CUISINE

MAGAZINE

© Marianne ROSENSTIEHL/M6

Vandargues
C'est à Vandargues, près de Montpellier que Philippe va intervenir.
Au cœur d'une grande zone commerciale, Nathalie et Jean-Pierre ont investi toutes leurs
économies dans un grand restaurant qui peut accueillir une centaine de personnes.
Malheureusement, personne ne se déplace chez eux. Pire, face à ces difficultés,
Jean-Pierre, qui est le compagnon de la patronne mais qui s'occupe aussi des pizzas, met
son grain de sel dans le travail de tout le monde. L'ambiance se détériore et Nathalie ne
tient plus son rôle de gérante. Résultat, un chef talentueux mais qui refuse de s'investir…
Le chef étoilé Philippe Etchebest ne vas pas prendre de gants pour soulever les problèmes
des uns et des autres. Il va rencontrer un jeune chef talentueux qui va totalement craquer à
son arrivée, une Nathalie au bord de la rupture et un Jean-Pierre qui cache bien son jeu…
Encore une affaire compliquée à éclaircir d'urgence pour sauver un établissement.
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JEUDI 11 MAI
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© DA/Teva

Page 31/36

VENDREDI 12 MAI

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

L'INTUITION D'UNE MÈRE

TÉLÉFILM
Réalisé par Jason BOURQUE - Etats-Unis - 2015

Nora Betnner et son mari ont deux enfants, Scarlett et Gus. Peu après leur emménagement
dans un nouveau quartier, Gus, 7 ans, est kidnappé. La famille soupçonne Seth, un
adolescent étrange qui vit en face de chez eux et qui a harcelé Scarlett. Mais la police ne
dispose pas d'assez de preuves pour l'inculper. Nora et sa fille décident alors de kidnapper
Seth, bien décidées à le faire parler pour retrouver Gus...
© DISNEY MEDIA DISTRIBUTION

Avec Josie BISSET (Nora Betnner), Richard HARMON (Steh Durand), Sarah GREY (Scarlett), Vincent GALE
(Chris Betnner), Mike DOPUD (Inspecteur Coyle) et Spencer DREVER (Gus Betnner)

10:50

LA PETITE MAISON DANS LA PRAIRIE

SÉRIE

Saison 6 - épisode 23 : Il m'aime oui ou non ? (1/2)
Laura Ingalls a le cœur brisé car son père lui annonce qu'elle est trop jeune pour accepter la
proposition de mariage d'Almanzo Wilder. Ce dernier, furieux, quitte la ville...

© NBC

Avec Michael LANDON (Charles Ingalls), Karen GRASSLE (Caroline Ingalls), Melissa GILBERT (Laura
Ingalls), Melissa Sue ANDERSON (Mary Ingalls), Richard BULL (Nels Oleson), Scottie MACGREGOR (Harriet
Oleson) et Alison ARNGRIM (Nellie Oleson)
Guest : Dean BUTLER (Almanzo Wilder)

11:55

LA PETITE MAISON DANS LA PRAIRIE

SÉRIE

Saison 6 - épisode 24 : Il m'aime oui ou non ? (2/2)
Laura a des problèmes de cœur. Elle croit qu'Almanzo est amoureux d'une autre fille...
Avec Michael LANDON (Charles Ingalls), Karen GRASSLE (Caroline Ingalls), Melissa GILBERT (Laura
Ingalls), Melissa Sue ANDERSON (Mary Ingalls), Richard BULL (Nels Oleson), Scottie MACGREGOR (Harriet
Oleson), Alison ARNGRIM (Nellie Oleson) et Dean BUTLER (Almanzo Wilder)
© NBC

12:55

LA PETITE MAISON DANS LA PRAIRIE

SÉRIE

Saison 7 - épisode 1 : Laura Ingalls Wilder (1/2)
Laura accepte d'épouser Almanzo. Les fiancés se préparent à investir dans une ferme mais
ils sont victimes de l'ancien propriétaire, qui les ruine. Almanzo refuse que Laura se remette
à enseigner pour gagner de l'argent. Madame Oleson apprend que Nellie est enceinte...
© NBC
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Avec Michael LANDON (Charles Ingalls), Karen GRASSLE (Caroline Ingalls), Melissa GILBERT (Laura
Ingalls), Dean BUTLER (Almanzo Wilder), Richard BULL (Nels Oleson), Scottie MACGREGOR (Harriet
Oleson) et Alison ARNGRIM (Nellie Oleson)

VENDREDI 12 MAI

13:40

LA PETITE MAISON DANS LA PRAIRIE

SÉRIE

Saison 7 - épisode 2 : Laura Ingalls Wilder (2/2)
Charles et Caroline sont surpris lorsqu'ils apprennent que Laura a rompu avec Almanzo.
Mais Eliza Jane, la sœur d'Almanzo, fait son possible pour que le jeune couple se reforme...
Avec Michael LANDON (Charles Ingalls), Karen GRASSLE (Caroline Ingalls), Melissa GILBERT (Laura
Ingalls), Dean BUTLER (Almanzo Wilder), Scottie MACGREGOR (Harriet Oleson), Alison ARNGRIM (Nellie
Oleson) et Lucy Lee FLIPPIN (Eliza Jane Wilder)
© NBC

14:30

CHARMED

SÉRIE

Saison 7 - épisode 5 : La mort lui va si bien
Le démon Sirk est déterminé à éliminer tous les membres de sa famille afin de perdre sa
moitié humaine. En tentant de s'opposer à ses sombres desseins, Paige et Piper jettent un
sort qui empêche tout décès sur Terre. L'ange de la mort tue Piper pour rétablir l'ordre.
Darryl refuse de coopérer avec Brody, qui cherche à en savoir plus sur les sœurs Halliwell...
© PARAMOUNT

Avec Alyssa MILANO (Phoebe Halliwell), Holly Marie COMBS (Piper Halliwell), Rose McGOWAN (Paige
Matthews), Brian KRAUSE (Leo Wyatt), Dorian GREGORY (Darryl Morris), Kerr SMITH (Kyle Brody) et Nick
LACHEY (Leslie St. Claire)

15:10

CHARMED

SÉRIE

Saison 7 - épisode 6 : Lune bleue
Leo est soupçonné d'avoir assassiné Zola. Les Fondateurs décident d'envoyer un autre Être
de Lumière pour protéger les sœurs Halliwell mais la nouvelle recrue se fait attaquer dès
son arrivée et perd la vie. En voulant prouver l'innocence de Leo, Piper, Paige et Phoebe
découvrent que la lune bleue est à l'origine de cette série d'attaques inexpliquées...
© PARAMOUNT

Avec Alyssa MILANO (Phoebe Halliwell), Holly Marie COMBS (Piper Halliwell), Rose McGOWAN (Paige
Matthews), Brian KRAUSE (Leo Wyatt), Kerr SMITH (Kyle Brody) et Nick LACHEY (Leslie St. Claire)

15:55

CHARMED

SÉRIE

Saison 7 - épisode 7 : Avatar
Paige et Phoebe rejoignent l'agent Brody, dont elles se méfient, sur le lieu d'un incendie.
Alors que les flammes ravagent un immeuble, ils sont témoins d'un événement surnaturel :
un démon absorbe les pouvoirs des anges gardiens des victimes du sinistre. Piper suggère
à Leo de faire une « quête des visions » pour l'aider à surmonter l'épreuve qu'il traverse...
© PARAMOUNT

Avec Alyssa MILANO (Phoebe Halliwell), Holly Marie COMBS (Piper Halliwell), Rose McGOWAN (Paige
Matthews), Brian KRAUSE (Leo Wyatt), Kerr SMITH (Kyle Brody) et Drew FULLER (Chris Halliwell)

16:35

CHARMED

SÉRIE

Saison 7 - épisode 8 : Roman noir
À l'École de Magie, Paige assiste à une dispute animée entre la bibliothécaire et un
professeur. Lorsque l'enseignant est assassiné, Paige et l'agent Brody concluent qu'un des
livres est ensorcelé. En feuilletant l'ouvrage, ils se retrouvent aspirés dans le roman, un
polar des années 30. Phoebe et Piper doivent trouver un moyen d'annuler le sortilège...
© PARAMOUNT
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Avec Alyssa MILANO (Phoebe Halliwell), Holly Marie COMBS (Piper Halliwell), Rose McGOWAN (Paige
Matthews), Brian KRAUSE (Leo Wyatt) et Kerr SMITH (Kyle Brody)
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17:25

CHARMED

SÉRIE

Saison 7 - épisode 9 : Le prix de la vérité
Les sœurs Halliwell se préparent à affronter des démons invisibles qui tuent des innocent
qu'elles sont censées protéger. Kyle et Paige se disputent encore à propos de l'obsession
de Kyle de vouloir se venger des Avatars, qui ont délibérément tué ses parents. Tandis que
Piper soupçonne Leo de lui cacher sa véritable identité, il lui avoue qu'il est un Avatar...
© PARAMOUNT

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

18:10

CHARMED

SÉRIE

Saison 7 - épisode 10 : Démons et merveilles
Les Avatars obligent Leo à protéger la Prophétesse, qui souhaite quitter son statut de
démon pour devenir humaine. Kira demande l'aide des sœurs Halliwell en échange
d'informations utiles pour combattre et anéantir les créatures maléfiques. Afin de punir la
traitresse et assurer leur défense, les Avatars libèrent un puissant démon nommé Zankou...
© PARAMOUNT

Avec Alyssa MILANO (Phoebe Halliwell), Holly Marie COMBS (Piper Halliwell), Rose McGOWAN (Paige
Matthews), Brian KRAUSE (Leo Wyatt), Dorian GREGORY (Darryl Morris) et Oded FEHR (Zankou)
Guest : Charisma CARPENTER (La Prophétesse)

19:00

CHARMED

SÉRIE

Saison 7 - épisode 11 : Un nouveau monde
Phoebe décide d'échanger ses pouvoirs avec Piper pour partager sa vision enchanteresse
d'un monde sans démons. Mais Zankou intervient et les pouvoirs des deux sœurs sont
transférés à des êtres humains innocents. Il profite de leur vulnérabilité pour les attaquer.
Paige aide Kyle à remonter dans le passé pour comprendre le meurtre de ses parents...
© PARAMOUNT

Avec Alyssa MILANO (Phoebe Halliwell), Holly Marie COMBS (Piper Halliwell), Rose McGOWAN (Paige
Matthews), Brian KRAUSE (Leo Wyatt), Kerr SMITH (Kyle Brody) et Oded FEHR (Zankou)

19:55

CHARMED

SÉRIE

Saison 7 - épisode 12 : Charmageddon (1/2)
Les sœurs Halliwell ont décidé de s'allier avec les Avatars pour créer « l'Utopie », un monde
sans démons ni conflits. Kyle, qui souhaite toujours se venger, est capturé par Zankou. Pour
retrouver sa liberté, il doit aider le démon à détruire les Avatars. Kyle accepte et trahit la
confiance des sœurs Halliwell en utilisant une potion pour les rendre paranoïaques...
© PARAMOUNT
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20:50

NOUVEAU LOOK POUR UNE NOUVELLE VIE
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Christian et Alice
Christian, 62 ans, a été pendant plus de 20 ans à la tête d'une entreprise à Marseille. Il avait
fière allure à l'époque mais sa séparation avec sa femme et son départ à la retraite en 2008
ont fait basculer sa vie. Ce double choc lui a ôté toute envie de prendre soin de lui troquant
ses costumes bien taillés pour des bermudas et des claquettes ! Christian sait aujourd'hui
que la retraite n'est pas faite pour lui. L'ancien patron est prêt à se lancer à nouveau dans
les affaires mais n'a aucune idée des codes de la mode actuels pour personnaliser son look
de futur dirigeant…
À 26 ans, Alice est une jeune maman qui partage son temps entre sa famille et la société de
bijoux qu'elle dirige depuis 3 ans. Très créative dans son travail, elle l'est beaucoup moins
quand il s'agit de son look ! Consciente qu'elle est loin d'afficher la prestance que doit avoir
un chef d'entreprise, Alice compte sur Cristina Cordula pour la rendre crédible dans son rôle
de dirigeante mais aussi pour faire craquer son mari comme au premier jour de leur
rencontre ! Notre styliste risque pourtant de rencontrer un sérieux obstacle : Alice
elle-même !
Et pour coller au plus près de la personnalité de Christian et d'Alice, Cristina leur donnera la
possibilité de choisir entre deux looks sur mesure. Tout au long de ce nouvel inédit, des
spécialistes de la mode et de la beauté vous donneront des astuces simples à réaliser chez
vous pour être au top en toute circonstance.
22:00
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Christine et Virginie
La passion invétérée de Virginie, 40 ans, c'est la zumba ! Elle aime non seulement ce
mélange de danses latines et de fitness mais aussi le style vestimentaire très fluo qui va de
pair... Sauf que son mari et sa fille aînée n'ont qu'une envie : éradiquer à jamais de sa
garde-robe la multitude de tenues flashy qu'elle porte au quotidien…
Pour la convaincre de s'en séparer, ils ont solicité l'aide de Cristina. Un peu désarçonnée
par l'initiative de ses proches, Virginie a toutefois accepté de se confier aux mains de la
styliste mais avec l'idée de surprendre sa famille…
Christine, 58 ans, était une véritable fashionista dans les années 80 mais un changement de
vie familiale lui fait perdre sa joie de vivre et provoque un virage radical dans son style
vestimentaire devenu très sombre… Cristina n'a qu'un objectif pour Christine : la pousser à
redevenir la femme féminine et enjouée qu'elle était.
Aidée par de grands professionnels de la beauté, Cristina Cordula ne dispose que de
quelques jours seulement pour permettre à Virginie et Christine de trouver à chacune le look
qui correspond le mieux à leur personnalité.
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Isabelle et Dominique
Isabelle, 33 ans, aime beaucoup la mode et le prouve avec ses looks variés. Du style british
à celui de working girl en passant par le genre étudiante ou « créatrice », Isabelle se
compose chaque jour un look en fonction de l'emploi du temps de la journée qui l'attend. Le
problème, c'est que toutes ses compositions vestimentaires ressemblent davantage à des
déguisements qu'à des tenues pour la vie de tous les jours ! Cristina Cordula ne disposera
que d'une semaine pour aider cette jeune maman aux importantes responsabilités
professionnelles à se mettre en valeur avec des tenues qui lui permettront d'affirmer sa
personnalité.
Il y a 2 ans, Dominique, 52 ans, a entamé un combat contre le cancer qui a mobilisé toute
son énergie. Aujourd'hui, elle a vaincu la maladie mais a perdu le goût de s'habiller avec
élégance. Dominique n'est plus la femme féminine et apprêtée qui faisait l'admiration de ses
3 enfants et de son compagnon. Déterminée à renouer avec sa féminité, elle a demandé à
Cristina de lui venir en aide. La styliste compte bien prouver à Dominique qu'elle peut
redevenir la belle femme sexy qu'elle était.
Pour coller au plus près de la personnalité d'Isabelle et Dominique, Cristina donnera à
chacune la possibilité de choisir entre deux looks sur mesure. Tout au long de cet épisode,
des spécialistes de la mode et de la beauté vous donneront des astuces simples à réaliser
chez vous pour être au top en toute circonstance.
00:30
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Thomas et Amélie
Fan absolu de rock métal depuis 20 ans, Thomas, 36 ans, 1m94 et les cheveux longs,
arbore au quotidien un total look noir marginal composé de t-shirts à l'effigie de ses groupes
favoris, accessoirisés de chaînes, bagues et bracelets cloutés. Sans emploi depuis deux
ans, le style rock métaleux de Thomas ne l'aide pas vraiment à avancer dans sa vie
professionnelle et sentimentale. Cristina se retrouva rapidement confrontée à un obstacle
qu'elle n'avait pas prévu : les complexes très coriaces de Thomas…
Amélie, 32 ans, est un peu Dr Jekyll et Mrs Hyde ! Côté professionnel, elle est conseillère en
produits cosmétiques, côté loisirs, cette jeune maman voue depuis toujours une passion aux
sports d'équipe. Football, baseball, soccerball… plus c'est physique, plus elle aime ! Une
passion qui en dit long sur sa garde-robe très masculine. Récemment séparée du père de
ses enfants, Amélie s'oriente vers une nouvelle vie et se sent prête à abandonner son allure
de garçon manqué pour devenir féminine jusqu'au bout des ongles ! Elle ne se doute pas
que sa rencontre avec Cristina va l'emmener beaucoup plus loin que ce qu'elle avait
imaginé…
Aidée par de grands professionnels de la beauté, Cristina Cordula ne dispose que de
quelques jours seulement pour permettre à Thomas et Amélie de trouver à chacun le look
qui correspond le mieux à leur personnalité.
01:40
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