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07:35

TÉVA BOUTIQUE

TÉLÉACHAT
Présenté par Pierre DHOSTEL et Valérie PASCALE

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

09:20

RENDEZ-VOUS DANS SEPT ANS

TÉLÉFILM
Réalisé par Bradford MAY - Etats-Unis - 2017

Lauren, Tom, Jane et Peter célèbrent l'obtention de leur baccalauréat et enterrent, pour
l'occasion, une capsule temporelle avec leurs objets préférés. Sept ans plus tard, Tom,
devenu prof d'histoire dans le même lycée, apprend qu'un parking va être construit et invite
ses anciens amis à venir déterrer la capsule ; l'occasion de réveiller d'anciennes passions et
ne plus se quitter...
© DARO FILMS

Avec Penelope MITCHELL (Lauren), Shane HARPER (Tom), Shanica KNOWLES (Jane), Gregg WAYANS
(Peter) et Chase COLEMAN (Derek)

10:50

MES PLUS BELLES ANNÉES

TÉLÉFILM
Réalisé par Monika MITCHELL - Etats-Unis - 2017

Cinq ans après avoir quitté l'université et la maison d'étudiantes « Kappa Beta » qu'elle
présidait, Sara s'ennuie en tant que comptable. En apprenant que la sororité connaît de
graves difficultés, Sara décide de postuler en tant que marraine et d'aider la présidente,
Jess, à recruter le nombre d'adhérentes nécessaires au maintien de la maison...
© DARO FILMS
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Avec Kirsten ZIEN (Sara), Charlie CARRICK (Kent), Scott LYSTER (Brad), Larissa ALBUQUERQUE (Jessica),
Sarah DUGDALE (Diana), Sarah DESJARDINS (Misty), Asha BROMFIELD (Taylor), Jordan BURTCHETT
(Wyatt) et Maddie PHILLIPS (Violette)

SAMEDI 02 JUIN

12:35

RECHERCHE APPARTEMENT OU MAISON

DOCUMENTAIRE

Anne / Delphine et Marc / Yves et Cécile
Présenté par Stéphane PLAZA

© Benjamin DECOIN/M6

Anne, Parisienne de 32 ans, travaille dans le marketing sur le net et habite dans le quartier
de Belleville, qu'elle adore. En revanche elle est beaucoup moins fan de son appartement
qu'elle loue depuis peu... Elle vit encore dans les cartons car, pour elle, c'est une situation
provisoire. Elle a en effet décidé de se lancer dans sa 1re acquisition ! Anne souhaite rester
dans le nord de Paris et trouver un appartement dans lequel elle se sentira vraiment bien.
Mais jusqu'ici, elle n'a pas eu de chance dans ses recherches. Après de nombreux déboires
immobiliers, elle a vraiment besoin d'aide pour trouver l'appartement de ses rêves.
Stéphane Plaza va mener une recherche pleine de rebondissements puisque malgré un
accompagnement de tous les instants, il va être confronté à la personnalité hors du commun
d'Anne… Va-t-il réussir à inverser la tendance et trouver enfin l'appartement qui la
comblera ?
Delphine et Marc, 32 ans, sont les parents de 2 petites filles : Angie, 3 ans, et Lily, 6 mois.
Ils habitent à Nice mais sont originaires de Marseille. Ils n'avaient pas pu refuser alors la
mutation professionnelle de Marc comme directeur adjoint d'une banque, et Delphine,
secrétaire, avait suivi… mais ils n'ont jamais réussi à oublier leurs racines marseillaises.
Cela fait maintenant 4 ans ; aujourd'hui, grande nouvelle, ils peuvent enfin retourner vivre à
Marseille ! La recherche d'une maison est même devenue urgente. Mais le couple a une
exigence : cette maison devra être dans le même secteur que leurs deux familles, dans l'Est
de Marseille.
Céline Hubert va devoir se concentrer sur la localisation et trouver, en peu de temps, la
maison qui accueillera la petite famille pour ce retour au pays ! Va-t-elle relever le défi ?
Cécile et Yves, quadragénaires lyonnais, travaillent 12 heures par jour. Cécile est coach, et
Yves, consultant en orientation et carrière. Pour gérer leur quotidien et la garde de leurs
2 enfants, Isoline et Cyprien, ils ont recours à pas moins de… 5 baby-sitters ! Ils vivent
actuellement dans un confortable appartement dans le 5e arrondissement de Lyon, mais
toute cette petite famille rêve de ralentir le rythme et d'investir dans une maison proche des
écoles des enfants, avec un beau jardin et davantage de place pour un bureau ; Cécile étant
désireuse de faire du télétravail pour pouvoir profiter pleinement de ses enfants.
Sandra Viricel va tenter de trouver la maison idéale pour ce couple exigeant. Va-t-elle faire
le bonheur de cette famille ?
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SAMEDI 02 JUIN

13:55

RECHERCHE APPARTEMENT OU MAISON

DOCUMENTAIRE

Myriam et Thibault / Célia et Franck / Josiane
Présenté par Stéphane PLAZA

© Julien KNAUB/M6

Myriam et Thibault ont tous les deux 37 ans, elle est fonctionnaire, et lui, concepteur
rédacteur dans la publicité. Originaires du même village, ils se connaissent depuis la petite
enfance et se sont retrouvés il y a 8 ans. Depuis ils ont eu une petite fille, Camille, 5 ans. Ils
vivent actuellement dans le 15e arrondissement de Paris en location, dans un appartement
qui ne devait être que provisoire... Un 3 pièces en apparence confortable mais qui, à
l'usage, ne convient plus du tout au couple : trop petit et surtout mal agencé. Autre problème
: le manque de placards. Le couple recherche donc activement un appartement plus grand,
ou une maison, dans le sud de Paris, mais la rareté des biens leur rend les choses difficiles,
malgré un budget conséquent de 1 000 000 d'euros.
Stéphane Plaza va lui aussi se mettre en recherche active de ce bien tant recherché, va-t-il
trouver celui qui fera leur bonheur ?
Célia, 24 ans, et Franck, 29 ans, sont tous les deux employés de banque. Ils se connaissent
depuis trois ans et, très vite, les choses sont devenues sérieuses entre eux. Ils vivent
actuellement à Villeneuve-Loubet, à 20 minutes d'Antibes dans un duplex de 40 m² que
Célia a acheté seule, il y a un an. Mais le couple ne se projette pas sur le long terme dans
cet appartement ; ils veulent fonder une famille et avoir une chambre de plus pour leur futur
bébé. De son côté, Franck aussi a investi dans l'immobilier et a acheté 3 appartements qu'il
a mis en location. Mais ils sont eux aussi trop petits pour les projets du couple… Célia et
Franck sont donc à la recherche d'un appartement avec deux chambres loin de l'agitation
d'un centre-ville. Malgré plusieurs visites, ils n'ont eu aucun coup de cœur.
Thibault Chanel va se déplacer dans le sud de la France pour aider ce jeune couple ; va-t-il
réussir à dénicher l'appartement de leurs rêves ?
Josiane, 70 ans, est professeure de danse à Reims depuis plus de 45 ans. Elle dirige sa
propre école de danse et continue de donner des cours. Josiane est aussi une passionnée
d'animaux ; elle s'occupe à plein temps de ses cinq chats et chiens, et leur consacre toute
son attention. Josiane vit dans sa maison depuis 25 ans. Elle s'y plaît beaucoup mais,
depuis des années, elle y a accumulé ses passions et des meubles de famille. Autre gros
défaut dans la maison : les escaliers. À son âge, Josiane ne veut plus en entendre parler !
Et ça tombe bien, un promoteur immobilier a racheté sa maison… elle sera rasée dans
3 mois ! Josiane recherche donc une petite maison en urgence, mais avec son caractère
exigeant, elle peine à trouver la perle rare.
Romain Cartier va devoir se retrousser les manches pour aider Josiane à trouver la fameuse
maison de plain-pied ; va-t-il réussir cette tâche difficile ?
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SAMEDI 02 JUIN

15:35

MAISON À VENDRE

DOCUMENTAIRE

Nathalie / Chekib et Ahlem
Présenté par Stéphane PLAZA

© Marianne ROSENSTIEHL/M6

Nathalie, 52 ans, préparatrice en pharmacie, vit à Gagny en Seine-Saint-Denis depuis
20 ans. Elle avait acheté cette maison avec son mari et y a élevé ses 2 enfants, Marine,
27 ans, et Kevin, 24 ans. Mais depuis le décès de son mari, Nathalie ne s'est plus occupée
de cette maison qui a été plus ou moins laissée à l'abandon. Son fils Kevin, qui habite
encore avec elle, ne s'investit pas non plus dans son entretien... Nathalie a donc décidé de
vendre pour laisser les souvenirs derrière elle, et commencer une nouvelle vie. Mais les
acheteurs potentiels ont pris la fuite devant l'étendue des travaux, et Nathalie n'a eu aucune
offre…
Sophie Ferjani va devoir réveiller la décoration de cette maison qui semble endormie, la
remettre en état et lui redonner de l'attrait pour séduire de nouveaux visiteurs. Comment
Stéphane Plaza va-t-il tenter de débloquer cette situation et vendre au plus vite cette maison
qui devient un vrai fardeau pour toute la famille ?
Chekib, 35 ans, et Ahlem, 34 ans, ont 3 enfants, Safia, 8 ans, Adam, 5 ans et Selma, 1 an,
et habitent un petit 3 pièces à Champigny-sur-Marne, dans le Val-de-Marne. Alhem s'est
arrêtée de travailler à la naissance de son 3e enfant et Chekib suit une formation pour être
chauffeur privé. Il y a un an, ils ont décidé de vendre cet appartement qui est devenu
vraiment trop étroit pour eux, les 3 enfants devant partager la même chambre… Il est temps
pour eux de déménager pour offrir plus de place à tout le monde ! Mais en un an, cet
appartement n'a provoqué aucun coup de cœur : la décoration très personnelle du couple et
les nombreux petits travaux à faire ont visiblement repoussé les acheteurs potentiels.
Emmanuelle Rivassoux va redonner un vrai coup de jeune à l'appartement en modernisant
chaque pièce. Stéphane Plaza va devoir convaincre Chekib de lui faire confiance s'il veut
enfin vendre !
17:20

DÉCO OU NÉGO

MAGAZINE

© Téva

Gordo & Nicholas
Dans « Déco ou négo », des couples doivent décider s'ils préfèrent améliorer leur maison
actuelle ou en changer pour celle de leur rêve. Une décoratrice d'intérieur, Jillian Harris, et
un agent immobilier, Todd Talbot, entrent alors en piste pour leur faire des propositions et
les aider à prendre une décision. La décoratrice soumet des idées de rénovations tandis que
l'agent se met en quête de leur maison idéale.
Ces propriétaires ne peuvent plus voir leur maison en peinture, il est peut-être temps de
penser à déménager. Sauront-ils retomber amoureux de leur foyer ou le revendront-il ?
18:10

DÉCO OU NÉGO

MAGAZINE

© Téva
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Tokiko & James
Dans « Déco ou négo », des couples doivent décider s'ils préfèrent améliorer leur maison
actuelle ou en changer pour celle de leur rêve. Une décoratrice d'intérieur, Jillian Harris, et
un agent immobilier, Todd Talbot, entrent alors en piste pour leur faire des propositions et
les aider à prendre une décision. La décoratrice soumet des idées de rénovations tandis que
l'agent se met en quête de leur maison idéale.
Ces propriétaires ne peuvent plus voir leur maison en peinture, il est peut-être temps de
penser à déménager. Sauront-ils retomber amoureux de leur foyer ou le revendront-il ?

SAMEDI 02 JUIN

19:00

DÉCO OU NÉGO

MAGAZINE

© Téva

Linda & Cory
Dans « Déco ou négo », des couples doivent décider s'ils préfèrent améliorer leur maison
actuelle ou en changer pour celle de leur rêve. Une décoratrice d'intérieur, Jillian Harris, et
un agent immobilier, Todd Talbot, entrent alors en piste pour leur faire des propositions et
les aider à prendre une décision. La décoratrice soumet des idées de rénovations tandis que
l'agent se met en quête de leur maison idéale.
Ces propriétaires ne peuvent plus voir leur maison en peinture, il est peut-être temps de
penser à déménager. Sauront-ils retomber amoureux de leur foyer ou le revendront-il ?
19:50

DÉCO OU NÉGO

MAGAZINE

© Téva

Daniel & Rod
Dans « Déco ou négo », des couples doivent décider s'ils préfèrent améliorer leur maison
actuelle ou en changer pour celle de leur rêve. Une décoratrice d'intérieur, Jillian Harris, et
un agent immobilier, Todd Talbot, entrent alors en piste pour leur faire des propositions et
les aider à prendre une décision. La décoratrice soumet des idées de rénovations tandis que
l'agent se met en quête de leur maison idéale.
Ces propriétaires ne peuvent plus voir leur maison en peinture, il est peut-être temps de
penser à déménager. Sauront-ils retomber amoureux de leur foyer ou le revendront-il ?
20:50

LES YEUX DE L'ASSASSIN

TÉLÉFILM
Réalisé par Jason FURUKAWA - Etats-Unis - 2015

Entre sa famille, sa maison et son travail, Sarah Miller est la réussite incarnée. Jusqu'au jour
où elle commence à recevoir anonymement des photos d'elle. Son quotidien passe alors du
rêve au cauchemar. Les suspects ne manquent pas et Sarah va tout faire pour découvrir
l'identité de ce mystérieux admirateur qui la harcèle...
© REEL ONE ENTERTAINMENT

Avec AnnaLynne MCCORD (Sarah Miller), Mark GHANIME (Kurt), Darla TAYLOR (Julie), Brent STAIT
(Vincent) et Kyle CASSIE (Jackson)

22:30

L'APPÂT DU GAIN

TÉLÉFILM
Réalisé par Frederic D'AMOURS - Canada - 2010

Hope quitte le confort urbain de sa banlieue chic pour s'installer à New York où elle espère
découvrir la vérité sur la disparition de sa meilleure amie, Rachel. Sur place, l'enquête du
détective Gates conclut à la mort la call-girl qui, attirée par l'argent, côtoyait des clients peu
recommandables ; mais Hope n'en croit rien. Elle rencontre alors Peter, un ami de Rachel
avec qui elle entame une liaison...
© 2010 INCENDO EQUITY PRODUCTION INC

Avec Kristanna LOKEN (Hope Webster), Kristen HAGER (Rachel) et Warren CHRISTIE (Peter Wilson)

00:10

FEMMES AU BORD DU GOUFFRE

TÉLÉFILM
Réalisé par Trey HALEY - Etats-Unis - 2016

Journaliste d'investigation, Susan Waterman est envoyée pour couvrir en direct le suicide
d'une jeune femme avant de s'apercevoir, horrifiée, qu'il s'agit de sa sœur jumelle Cathy,
une ex- héroïnomane. Lorsque son émission est remplacée par celle de Dr Mitch, le
psychiatre de sa sœur, et que d'autres suicides similaires surviennent, Susan se lance dans
une difficile enquête de terrain...
© FILM FACTORY ENTERTAINMENT
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Avec Rumer WILLIS (Susan Waterman / Cathy), Jeffery PATTERSON (Dr Mitch), Cristina DEROSA
(Lieutenant Kelso), Michael SIROW (Kerry), Angie EVERHART (Mme Larson) et Kirsten LEA (BiBi)

SAMEDI 02 JUIN

01:50

PROGRAMMES DE NUIT

EMISSION

© DA/Teva
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DIMANCHE 03 JUIN

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

08:15

TÉVA DÉCO

MAGAZINE
Présenté par Cendrine DOMINGUEZ

© Nathalie DEMONTES/TEVA

Aujourd'hui dans « Téva déco », Jessica, notre décoratrice d'intérieur, se rend chez Cynthia.
Elle va l'aider à repenser tout son espace de vie trop étriqué et ainsi lui faire gagner des
mètres carrés.
Tom nous donne plein d'astuces toutes simples pour rendre son bureau à la fois pratique et
déco.
Entre mode et design, Pauline nous parle de déco bijoux, une tendance 100% girly.
Et pour finir, notre reporter déco Josie nous fait découvrir un appartement atypique en forme
de T qui nous réserve bien des surprises...
08:55

TÉVA DÉCO

MAGAZINE
Présenté par Cendrine DOMINGUEZ

© Thomas PADILLA / TEVA

Cette semaine dans « Téva déco », Jessica, notre archi déco, vient en aide à Virginy pour
réaménager tout son espace de vie dont sa cuisine, qui fait actuellement office d'entrée.
Tom nous donne des astuces pour suspendre nos plantes pour un effet déco garanti.
Pauline nous parle de la « Malachite », cette pierre dure raffinée, qui s'installe dans nos
décors sous toutes ses formes.
Pour finir, Josie nous fait découvrir un appartement symbole de la tendance bohème chic...
09:45

MAGNIFIQUE BY CRISTINA

MAGAZINE
Présenté par Cristina CORDULA

© Emma Laupa / Téva
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Cristina et Benjamin sont de retour ce dimanche pour de nouveaux conseils mode, beauté
et bien-être !
Au programme, nos experts vous présentent les tendances du printemps pour aller travailler.
Puis, ils vous donnent leurs astuces pour décaler un basique de tout dressing, le tee-shirt
blanc, et composer des tenues originales !
« Le match des stars » oppose cette semaine Angelina Jolie et Zendaya sur le thème de la
jupe crayon.
Julie nous propose dans son « SOS Forme » des exercices pour affiner efficacement notre
taille... Testés et approuvés !
Enfin, apprenez à faire vos propres « recettes minute » pour des produits de beauté
entièrement naturels grâce au « SOS Cosmétiques »...

DIMANCHE 03 JUIN

10:15

MAGNIFIQUE BY CRISTINA

MAGAZINE
Présenté par Cristina CORDULA

© Emma Laupa / Téva

Cristina et Benjamin sont de retour ce dimanche pour une nouvelle émission !
Au programme, « un mode d'emploi fashion » consacré aux robes d'été pour vous aider à
choisir le modèle qui saura vous mettre le plus en valeur.
« Le top / flop » décrypte deux looks de l'actrice américaine Viola Davis, capable du meilleur
comme du pire !
Parce que « la mode, c'est vous ! », notre binôme a sélectionné dans la rue une tenue
sophistiquée et facile à reproduire.
Tom nous dévoile sa technique pour redessiner nos sourcils et prolonger notre regard dans
son « SOS make-up ».
Enfin, Julie nous propose un programme tonique pour laisser au vestiaire nos complexes et
profiter de nos looks d'été dans son « SOS forme »...
10:50

SUCRÉMENT BON

MAGAZINE

Le babajito / La tarte aux fraises
Présenté par Aurélie CHAIGNEAU

Avec le chef Cyril Lignac

© ORTHOLARY Charlotte/TEVA

Cette semaine :
- Cyril Lignac nous propose sa recette hybride entre un baba au rhum et un mojito : le
babajito ! Un cocktail étonnant à manger avec modération !
- Sébastien Dumotier, le roi de la tarte, réalise pour nous sa version de la tarte aux fraises
avec un crème pâtissière vanille-pistache, un vrai régal !
- Enfin, le Zap Sucré nous fait découvrir les dernières tendances pâtissières du web,
aujourd'hui sur le thème de la pastèque.
11:20

TÉVA DÉCO

MAGAZINE
Présenté par Cendrine DOMINGUEZ

© Thomas PADILLA / TEVA

Au programme cette semaine, Jessica vient en aide à Justine qui souhaiterait optimiser
l'espace de sa pièce de vie, la rendre plus fonctionnelle, sans oublier la touche déco !
Tom nous montre qu'avec de simples bouts de bois, la nature s'empare de nos intérieurs
tout en poésie.
Pauline évoque la tendance des matières brutes : formes primitives et couleurs naturelles
laissent le souvenir des artisans qui ont créé ces objets de leurs mains.
Enfin, notre reporter déco, Josie, pousse les portes d'un appartement optimisé et rétro à
souhait !
12:15

QUAND UNE FAN VA TROP LOIN

TÉLÉFILM
Réalisé par Jean-François RIVARD - Canada - 2016

© 2016 Incendo 2016-02 Production Inc.

Nikki est assistante de production pour une série de science-fiction à succès, qu'elle
idolâtre. Tess et Hunter, les deux acteurs principaux, sont en couple dans la vie. Après sept
ans de tournage, Tess aspire à échapper au rôle stéréotypé qui l'a rendue célèbre.
Lorsqu'une photo publiée sur Internet suggère qu'Hunter la trompe, elle décide de quitter
définitivement la série pour jouer au théâtre. Au bord du désespoir, Nikki kidnappe le couple
légendaire...
Avec Katy BREIER (Nikki Myers), Betsy BRANDT (Tess Daniels / Galanica), Benjamin ARTHUR (Hunter Clay /
Kal), Alison LOUDER (Charmaine Hatcher) et Stefanie DRUMMOND (Dana Romley)
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13:55

MEURTRES EN FAMILLE

TÉLÉFILM
Réalisé par Mark JEAN - Etats-Unis - 2016

Brillante décoratrice d'intérieur à San Francisco, Sara Hoyle apprend le décès de son frère
Danny et retourne en Louisiane où la tension monte rapidement avec son père, Huff Hoyle,
un homme sans pitié malmenant les employés de son usine. Trouvant suspectes les
conditions entourant la mort de son frère, Sara enquête et tient tête aux alliés de son père...
© MUSE DISTRIBUTION

Avec Shenae GRIMES-BEECH (Sara Hoyle), Sean FARIS (Beck Merchant), John SCHNEIDER (Huff Hoyle),
Kirsten COMERFORD (Jessica DeBlance), Primo ALLON (Slap Watkins), Ken TREMBLETT (Shérif Harper) et
Andrew JENKINS (Député Scott)

15:30

LA DEMOISELLE GRISE

TÉLÉFILM
Réalisé par John SHEA - Etats-Unis - 2016

Après le meurtre de sa femme et partenaire Maggie, le lieutenant Doyle quitte Boston pour
mener sa propre enquête sur l'île de Nantucket, surnommée « La demoiselle grise », où il
recherche sa tante et sa cousine disparues. Lorsque de nouveaux meurtres surviennent,
Doyle comprend peu à peu que l'affaire est liée à sa famille...
© STARZ MEDIAS

Avec Eric DANE (Jim Doyle), Natalie ZEA (Melissa Reynolds), Amy MADIGAN (Lola), Carolyn STOTESBERY
(Eli Morrison), Chris MEYER (Perry Morrison), Rebecca GAYHEART (Maggie Wynn), Adrian LESTER (Julian
Johnson) et John SHEA (Preston Maguire)

17:10

DESPERATE HOUSEWIVES

SÉRIE

Saison 6 - épisode 22 : De très mauvais choix
Lynette découvre l'horreur de la situation en voulant connaître la vérité sur la mère d'Eddie.
Les problèmes financiers de Mike obligent les Delfino à faire un grand sacrifice. Andy, Orson
et Bree cherchent à se débarrasser de Sam. Pour tenter de sauver son fils menacé par
Logan, Angie lance un appel à l'aide à Gabrielle...
© ABC Studios

Avec Teri HATCHER (Susan Mayer), Marcia CROSS (Bree Van De Kamp), Felicity HUFFMAN (Lynette
Scavo), Eva LONGORIA (Gabrielle Solis), Dana DELANY (Katherine Mayfair), James DENTON (Mike Delfino),
Ricardo CHAVIRA (Carlos Solis), Doug SAVANT (Tom Scavo), Kyle MACLACHLAN (Orson Hodge), Beau
MIRCHOFF (Danny Bolen), Drea De MATTEO (Angie Bolen), Jeffrey NORDLING (Nick Bolen) et Maiara
WALSH (Ana Solis)
Guests : Sam PAGE (Sam Allen) et John BARROWMAN (Patrick Logan)

18:05

DESPERATE HOUSEWIVES

SÉRIE

Saison 6 - épisode 23 : Ce n'est qu'un au revoir
Bree est sur le point de révéler un secret qu'elle garde depuis des années. Eddie s'est
révélé : le sort de Lynette et de son enfant à naître sont maintenant entre les mains du jeune
homme. Gabrielle prend de sérieux risques pour aider Angie...
© ABC Studios
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Avec Teri HATCHER (Susan Mayer), Marcia CROSS (Bree Van De Kamp), Felicity HUFFMAN (Lynette
Scavo), Eva LONGORIA (Gabrielle Solis), Dana DELANY (Katherine Mayfair), James DENTON (Mike Delfino),
Ricardo CHAVIRA (Carlos Solis), Doug SAVANT (Tom Scavo), Kyle MACLACHLAN (Orson Hodge), Beau
MIRCHOFF (Danny Bolen), Drea De MATTEO (Angie Bolen), Jeffrey NORDLING (Nick Bolen), Maiara
WALSH (Ana Solis) et Kathryn JOOSTEN (Karen McCluskey)
Guests : Sam PAGE (Sam Allen) et John BARROWMAN (Patrick Logan)
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19:00

DESPERATE HOUSEWIVES

SÉRIE

Saison 7 - épisode 1 : Les mauvaises nouvelles
Au moment où Mike s'apprête à partir travailler sur une plate-forme pétrolière, Susan fait
une drôle de rencontre. Bree envisage de refaire la décoration de sa maison pour tromper la
solitude. Carlos apprend une nouvelle tragique qu'il décide de garder secrète. Paul Young
est de retour et, comble de l'ironie, loue la maison de Susan... De son côté, Lynette jongle
entre les couches, les biberons et l'arrivée de sa plantureuse et vieille amie, Renee...
© ABC Studios

Avec Teri HATCHER (Susan Mayer), Felicity HUFFMAN (Lynette Scavo), Marcia CROSS (Bree Van De
Kamp), Eva LONGORIA (Gabrielle Solis), Vanessa WILLIAMS (Renee Perry), James DENTON (Mike Delfino),
Ricardo CHAVIRA (Carlos Solis), Doug SAVANT (Tom Scavo), Kathryn JOOSTEN (Karen McCluskey), Harriet
SANSOM HARRIS (Felicia Tilman), Kevin RAHM (Lee Mcdermott), Tuc WATKINS (Bob Hunter), Brian
AUSTIN GREEN (Keith Watson), Mark MOSES (Paul Young), Kyle MACLACHLAN (Orson Hodge) et Charlie
CARVER (Porter Scavo)
Guest : Lainie KAZAN (Maxine Rosen)

19:50

DESPERATE HOUSEWIVES

SÉRIE

Saison 7 - épisode 17 : Le jour du changement
Beth s'est suicidée. Wisteria Lane est sous le choc, surtout Susan, qui vient d'apprendre que
la défunte lui fait don d'un rein. Mais Paul s'y oppose. Malgré le décès de sa voisine, Renee
décide de maintenir la traditionnelle fête du printemps. Bree soutient son fils Andrew, en
prise avec l'alcool. Tom se voit proposer un poste important et bien rémunéré, mais décide
de rester fidèle à Carlos... au grand dam de Lynette...
© ABC Studios

Avec Teri HATCHER (Susan Mayer), Felicity HUFFMAN (Lynette Scavo), Marcia CROSS (Bree Van De
Kamp), Eva LONGORIA (Gabrielle Solis), Vanessa WILLIAMS (Renee Perry), James DENTON (Mike Delfino),
Ricardo CHAVIRA (Carlos Solis), Doug SAVANT (Tom Scavo), Kathryn JOOSTEN (Karen McCluskey), Harriet
SANSOM HARRIS (Felicia Tilman), Tuc WATKINS (Bob Hunter), Mark MOSES (Paul Young) et Emily BERGL
(Beth Young)

20:50

MURDER

SÉRIE

Saison 4 inédite - épisode 10 : L'impasse
Alors que Laurel tente de se remettre de ce qu'il s'est passé au cours de cette tragique
soirée, Frank et Annalise s'emploient à protéger au mieux l'équipe. Annalise continue de
travailler sur son recours collectif. Au même moment, des détails concernant un précédent
meurtre sont révélés...
© CBS BROADCASTING INC. ALL RIGHTS
RESERVED

Avec Viola DAVIS (Annalise Keating), Liza WEIL (Bonnie Winterbottom), Aja Naomi KING (Michaela Pratt),
Jack FALAHEE (Connor Walsh), Matt MCGORRY (Asher Millstone), Karla SOUZA (Laurel Castillo), Billy
BROWN (Nate Lahey), Charlie WEBER (Frank Delfino), Conrad RICAMORA (Oliver Hampton), Jimmy SMITS
(Docteur Isaac Roa), Behzad DABU (Simon Drake), Benito MARTINEZ (Todd Denver), Esai MORALES (Jorge
Castillo) et Amirah VANN (Tegan Price)
Guest : Nicholas GONZALEZ (Dominick)

21:50

MURDER

SÉRIE

Saison 4 inédite - épisode 11 : Mauvaise mère
Une personne importante dans la vie de Laurel vient lui rendre visite afin de lui apporter son
aide. Au même moment, des détails personnels de son passé sont révélés. De son côté,
Annalise rencontre un problème concernant un plaignant potentiel de son recours collectif...
© CBS BROADCASTING INC. ALL RIGHTS
RESERVED
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Avec Viola DAVIS (Annalise Keating), Liza WEIL (Bonnie Winterbottom), Aja Naomi KING (Michaela Pratt),
Jack FALAHEE (Connor Walsh), Matt MCGORRY (Asher Millstone), Karla SOUZA (Laurel Castillo), Billy
BROWN (Nate Lahey), Charlie WEBER (Frank Delfino), Conrad RICAMORA (Oliver Hampton), Jimmy SMITS
(Docteur Isaac Roa), Esai MORALES (Jorge Castillo) et Lolita DAVIDOVITCH (Sandrine Castillo)
Guest : Glynn TURMAN (Nate Lahey Sr.)
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22:55

MURDER

SÉRIE

Saison 4 - épisode 7 : Personne ne soutient Goliath
Lors de son recours collectif, la détermination d'Annalise est mise à rude épreuve, mais elle
reçoit l'aide d'un allié inattendu. De leurs côtés, Laurel et Michaela se heurtent à un obstacle
quand une personne découvre leurs plans pour faire tomber le père de Laurel...
© ABC STUDIOS

Avec Viola DAVIS (Annalise Keating), Liza WEIL (Bonnie Winterbottom), Aja Naomi KING (Michaela Pratt),
Jack FALAHEE (Connor Walsh), Matt MCGORRY (Asher Millstone), Karla SOUZA (Laurel Castillo), Billy
BROWN (Nate Lahey), Charlie WEBER (Frank Delfino), Conrad RICAMORA (Oliver Hampton), Jimmy SMITS
(Docteur Isaac Roa), Behzad DABU (Simon Drake), Benito MARTINEZ (Todd Denver), Amirah VANN (Tegan
Price) et Kathryn ERBE (Jacqueline)
Guest : Oded FEHR (Chase)

00:00

MURDER

SÉRIE

Saison 4 - épisode 8 : Respire !
La sobriété d'Annalise est mise en danger lorsque cette dernière apprend de troublantes
informations concernant un des patients du Docteur Isaac. Au même moment, l'enquête sur
le meurtre de Wes atteint un stade critique et le lieu où se trouve le bébé de Laurel est
révélé...
© ABC STUDIOS

Avec Viola DAVIS (Annalise Keating), Liza WEIL (Bonnie Winterbottom), Aja Naomi KING (Michaela Pratt),
Jack FALAHEE (Connor Walsh), Matt MCGORRY (Asher Millstone), Karla SOUZA (Laurel Castillo), Billy
BROWN (Nate Lahey), Charlie WEBER (Frank Delfino), Conrad RICAMORA (Oliver Hampton), Jimmy SMITS
(Docteur Isaac Roa), Behzad DABU (Simon Drake), Amirah VANN (Tegan Price) et Kathryn ERBE
(Jacqueline)
Guest : Nicholas GONZALEZ (Dominick)

00:45

MURDER

SÉRIE

Saison 4 - épisode 9 : Sous tutelle
Alors qu'une enquête est ouverte suite au coup de feu tiré accidentellement par Simon, les
étudiants d'Annalise font face à de nouveaux obstacles. Au même moment, Annalise,
désemparée, se retrouve dans une situation inimaginable alors que Laurel et son bébé
luttent pour survivre...
© ABC STUDIOS

Avec Viola DAVIS (Annalise Keating), Liza WEIL (Bonnie Winterbottom), Aja Naomi KING (Michaela Pratt),
Jack FALAHEE (Connor Walsh), Matt MCGORRY (Asher Millstone), Karla SOUZA (Laurel Castillo), Billy
BROWN (Nate Lahey), Charlie WEBER (Frank Delfino), Conrad RICAMORA (Oliver Hampton), Jimmy SMITS
(Docteur Isaac Roa), Behzad DABU (Simon Drake), Esai MORALES (Jorge Castillo) et Amirah VANN (Tegan
Price)
Guests : Alfred ENOCH (Wes Gibbins), Nicholas GONZALEZ (Dominick) et Romy ROSEMONT (Vera
Dewitt)

01:50

PROGRAMMES DE NUIT

EMISSION

© DA/Teva
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07:25

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

LA DEMOISELLE GRISE

TÉLÉFILM
Réalisé par John SHEA - Etats-Unis - 2016

Après le meurtre de sa femme et partenaire Maggie, le lieutenant Doyle quitte Boston pour
mener sa propre enquête sur l'île de Nantucket, surnommée « La demoiselle grise », où il
recherche sa tante et sa cousine disparues. Lorsque de nouveaux meurtres surviennent,
Doyle comprend peu à peu que l'affaire est liée à sa famille...
© STARZ MEDIAS

Avec Eric DANE (Jim Doyle), Natalie ZEA (Melissa Reynolds), Amy MADIGAN (Lola), Carolyn STOTESBERY
(Eli Morrison), Chris MEYER (Perry Morrison), Rebecca GAYHEART (Maggie Wynn), Adrian LESTER (Julian
Johnson) et John SHEA (Preston Maguire)

10:40

LA PETITE MAISON DANS LA PRAIRIE

SÉRIE

Saison 8 - épisode 8 : Chicago
Charles Ingalls se rend à Chicago pour soutenir son vieil ami Isaiah Edwards, qui vient de
perdre son fils dans un accident de la circulation. Avec l'aide de Callahan, un journaliste
alcoolique, et de Charles, M. Edwards se lance à la recherche des coupables...
© NBC

Avec Michael LANDON (Charles Ingalls), Karen GRASSLE (Caroline Ingalls), Lindsay Sidney GREENBUSH
(Carrie Ingalls), Melissa GILBERT (Laura Ingalls), Melissa Sue ANDERSON (Mary Ingalls), Richard BULL
(Nelson Oleson), Scottie MACGREGOR (Harriet Oleson), Alison ARNGRIM (Nellie Oleson), Dabbs GREER
(Révérend Robert Alden) et Allison BALSON (Nancy Oleson)
Guests : Lillian ADAMS (Mme Baxter), John C. BECHER (M. Golden) et Emmett WALSH (Callahan)

11:35

LA PETITE MAISON DANS LA PRAIRIE

SÉRIE

Saison 8 - épisode 9 : Pour l'amour de Nancy
Elmer Miles arrive dans la classe de Laura. Il devient la cible des moqueries des enfants du
village à cause de sa forte corpulence et Nancy Oleson abuse de l'admiration qu'il lui voue...

© NBC

Avec Michael LANDON (Charles Ingalls), Karen GRASSLE (Caroline Ingalls), Lindsay Sidney GREENBUSH
(Carrie Ingalls), Melissa GILBERT (Laura Ingalls), Melissa Sue ANDERSON (Mary Ingalls), Richard BULL
(Nelson Oleson), Scottie MACGREGOR (Harriet Oleson), Alison ARNGRIM (Nellie Oleson), Dabbs GREER
(Révérend Robert Alden) et Allison BALSON (Nancy Oleson)
Guests : Charles SHULL (M. Miles) et J. Brennan SMITH (Elmer Miles)

12:30

LA PETITE MAISON DANS LA PRAIRIE

SÉRIE

Saison 8 - épisode 10 : La vie moderne
Un homme d'affaires réussit à convaincre Mme Oleson qu'elle peut faire fortune en
transformant l'établissement familial en restaurant franchisé. Mais le succès de l'opération
menace de compromettre la vie de famille de Charles Ingalls et de Nels Oleson...
© NBC
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Avec Michael LANDON (Charles Ingalls), Karen GRASSLE (Caroline Ingalls), Lindsay Sidney GREENBUSH
(Carrie Ingalls), Melissa GILBERT (Laura Ingalls), Melissa Sue ANDERSON (Mary Ingalls), Richard BULL
(Nelson Oleson), Scottie MACGREGOR (Harriet Oleson), Alison ARNGRIM (Nellie Oleson), Dabbs GREER
(Révérend Robert Alden) et Allison BALSON (Nancy Oleson)
Guests : Phil CHAMBERS (Matlock) et Dan MCBRIDE (Taylor)
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13:25

LA PETITE MAISON DANS LA PRAIRIE

SÉRIE

Saison 8 - épisode 11 : Un Noël inoubliable
Une violente tempête de neige contraint les membres de la famille Ingalls à passer Noël
enfermés chez eux. Ils se remémorent leurs meilleurs souvenirs des réveillons passés...

© NBC

Avec Michael LANDON (Charles Ingalls), Karen GRASSLE (Caroline Ingalls), Lindsay Sidney GREENBUSH
(Carrie Ingalls), Melissa GILBERT (Laura Ingalls), Melissa Sue ANDERSON (Mary Ingalls), Richard BULL
(Nelson Oleson), Scottie MACGREGOR (Harriet Oleson), Alison ARNGRIM (Nellie Oleson), Dabbs GREER
(Révérend Robert Alden) et Allison BALSON (Nancy Oleson)

14:20

LA PETITE MAISON DANS LA PRAIRIE

SÉRIE

Saison 8 - épisode 12 : Un handicap
James apprend que son ami Gédéon s'est enfui de chez lui. Il accepte d'accompagner
Charles pour un long voyage mais ils se retrouvent face à un chien sauvage...

© NBC

Avec Michael LANDON (Charles Ingalls), Karen GRASSLE (Caroline Ingalls), Lindsay Sidney GREENBUSH
(Carrie Ingalls), Melissa GILBERT (Laura Ingalls), Melissa Sue ANDERSON (Mary Ingalls), Richard BULL
(Nelson Oleson), Scottie MACGREGOR (Harriet Oleson), Alison ARNGRIM (Nellie Oleson), Dabbs GREER
(Révérend Robert Alden) et Allison BALSON (Nancy Oleson)
Guests : Peter BILLINGSLEY (Gedeon Hale) et Denis HOWARD (Braden Hale)

15:10

DESPERATE HOUSEWIVES

SÉRIE

Saison 7 - épisode 7 : L'humiliation
Bree demande un traitement contre les premiers signes de la ménopause afin de dissimuler
son âge à Keith mais, malheur, sa gynécologue n'est autre que la mère de son amant ! Beth
s'interroge sur les motivations de Paul. Gaby soupçonne Bob de vouloir séduire son mari.
Lynette et Renee se lancent dans la décoration intérieure. Ce sera sans Susan, à qui
Lynette propose de devenir la baby-sitter de Paige...
© ABC Studios

Avec Teri HATCHER (Susan Mayer), Felicity HUFFMAN (Lynette Scavo), Marcia CROSS (Bree Van De
Kamp), Eva LONGORIA (Gabrielle Solis), Vanessa WILLIAMS (Renee Perry), James DENTON (Mike Delfino),
Ricardo CHAVIRA (Carlos Solis), Doug SAVANT (Tom Scavo), Harriet SANSOM HARRIS (Felicia Tilman),
Kevin RAHM (Lee Mcdermott), Tuc WATKINS (Bob Hunter), Brian AUSTIN GREEN (Keith Watson) et Emily
BERGL (Beth Young)
Guest : John SCHNEIDER (Richard Watson)

15:55

DESPERATE HOUSEWIVES

SÉRIE

Saison 7 - épisode 8 : Joyeux Thanksgiving
Pour fêter Thanksgiving, Bree invite les parents de Keith et, à l'occasion, apprend quelques
secrets de famille. Le dîner que Gaby avait organisé avec Grace et ses parents tourne court.
Susan et Lynette ne sont pas d'accord sur les méthodes à adopter pour prendre soin de
Paige...
© ABC Studios
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Avec Teri HATCHER (Susan Mayer), Felicity HUFFMAN (Lynette Scavo), Charlie CARVER (Porter Scavo),
Marcia CROSS (Bree Van De Kamp), Eva LONGORIA (Gabrielle Solis), Vanessa WILLIAMS (Renee Perry),
James DENTON (Mike Delfino), Ricardo CHAVIRA (Carlos Solis), Doug SAVANT (Tom Scavo), Kathryn
JOOSTEN (Karen McCluskey), Harriet SANSOM HARRIS (Felicia Tilman), Kevin RAHM (Lee Mcdermott), Tuc
WATKINS (Bob Hunter), Brian AUSTIN GREEN (Keith Watson) et Emily BERGL (Beth Young)
Guest : John SCHNEIDER (Richard Watson)
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16:40

DESPERATE HOUSEWIVES

SÉRIE

© ABC Studios

Saison 8 - épisode 10 : Garder un secret
Bree se prépare à commettre l'irréversible dans un motel, maintenant que ses amies lui ont
tourné le dos et que sa vie est emportée dans une spirale infernale. Gaby commence à
suspecter son mari d'être impliqué dans le meurtre de Chuck Vance, renversé par une
voiture. Tom se résout à annuler son voyage à Paris pour venir en aide à Lynette, qui lui a
confessé être complice d'un meurtre. De son côté, Susan est déterminée à partir à
New York, avec ou sans Mike...
Avec Teri HATCHER (Susan Mayer), Felicity HUFFMAN (Lynette Scavo), Marcia CROSS (Bree Van De
Kamp), Eva LONGORIA (Gabrielle Solis), James DENTON (Mike Delfino), Ricardo CHAVIRA (Carlos Solis),
Doug SAVANT (Tom Scavo), Vanessa WILLIAMS (Renee Perry), Charles MESURE (Ben), Tuc WATKINS
(Bob Hunter), Jonathan CAKE (Chuck) et Kathryn JOOSTEN (Karen McCluskey)

17:20

DESPERATE HOUSEWIVES

SÉRIE

© ABC Studios

Saison 8 - épisode 11 : Nos amis nous disent la vérité
Carlos en cure de désintoxication, Gabrielle demande à Lynette de l'aider à préparer un
dîner d'affaire très important. Renee vient au secours de Bree et lui propose une sortie pour
oublier ses ennuis. Mike découvre que Ben, en prise à des problèmes financiers, a recours à
des moyens détournés pour mener à bien son projet. Susan, quant à elle, se met en quête
de retrouver la famille d'Alejandro pour voir comment ils font face à la disparition de ce
dernier...
Avec Teri HATCHER (Susan Mayer), Felicity HUFFMAN (Lynette Scavo), Marcia CROSS (Bree Van De
Kamp), Eva LONGORIA (Gabrielle Solis), James DENTON (Mike Delfino), Ricardo CHAVIRA (Carlos Solis),
Doug SAVANT (Tom Scavo), Vanessa WILLIAMS (Renee Perry), Charles MESURE (Ben), Tuc WATKINS
(Bob Hunter) et Jonathan CAKE (Chuck)

18:15

DESPERATE HOUSEWIVES

SÉRIE

Saison 8 - épisode 12 : Un mauvais souvenir
Bree continue de sombrer alors que sa consommation d'alcool augmente, de même que ses
aventures sans lendemain. Lynette vit son premier rendez-vous galant depuis sa séparation
avec Tom. Claudia, la femme d'Alejandro, débarque à Wisteria Lane, persuadée que son
mari entretient une liaison avec Susan. Dans le même temps, Gabrielle découvre que son
beau-père abusait aussi de Marisa, la fille de Claudia...
© ABC Studios

Avec Teri HATCHER (Susan Mayer), Felicity HUFFMAN (Lynette Scavo), Marcia CROSS (Bree Van De
Kamp), Eva LONGORIA (Gabrielle Solis), James DENTON (Mike Delfino), Ricardo CHAVIRA (Carlos Solis),
Doug SAVANT (Tom Scavo), Vanessa WILLIAMS (Renee Perry), Charles MESURE (Ben), Tuc WATKINS
(Bob Hunter), Jonathan CAKE (Chuck) et Kathryn JOOSTEN (Karen McCluskey)

19:10

DESPERATE HOUSEWIVES

SÉRIE

Saison 8 - épisode 13 : Le meilleur de nous-mêmes
Susan découvre avec stupéfaction que sa fille est enceinte de 6 mois, mais sa joie est de
courte durée lorsqu'elle apprend que Julie ne souhaite pas garder l'enfant. Tandis que Bree
poursuit ses excès, Lynette se demande si elle peut encore séduire alors qu'elle accepte un
second rendez-vous avec le coiffeur de Renee. Gabrielle tente d'apaiser Juanita, qui
espérait recevoir une carte de Saint-Valentin...
© ABC Studios
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Avec Teri HATCHER (Susan Mayer), Felicity HUFFMAN (Lynette Scavo), Marcia CROSS (Bree Van De
Kamp), Eva LONGORIA (Gabrielle Solis), James DENTON (Mike Delfino), Ricardo CHAVIRA (Carlos Solis),
Doug SAVANT (Tom Scavo), Vanessa WILLIAMS (Renee Perry), Andrea BOWEN (Julie Mayer), Charles
MESURE (Ben), Tuc WATKINS (Bob Hunter) et Jonathan CAKE (Chuck)
Guest : Kyle MACLACHLAN (Orson Hodge)
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19:55

DESPERATE HOUSEWIVES

SÉRIE

Saison 8 - épisode 14 : La femme parfaite
Susan découvre l'identité du père de l'enfant de sa fille. Orson, de retour dans la vie de
Bree, se fait un devoir de s'occuper d'elle, quitte à l'éloigner de ses amies. Mis à la porte par
Madame McCluskey, Roy est hébergé par Gabrielle et parvient à dompter ses filles. Lynette,
heureuse d'avoir enfin du temps pour elle, essaye d'empêcher le retour de ses jumeaux à la
maison...
© ABC Studios

Avec Teri HATCHER (Susan Mayer), Felicity HUFFMAN (Lynette Scavo), Marcia CROSS (Bree Van De
Kamp), Eva LONGORIA (Gabrielle Solis), James DENTON (Mike Delfino), Ricardo CHAVIRA (Carlos Solis),
Doug SAVANT (Tom Scavo), Vanessa WILLIAMS (Renee Perry), Andrea BOWEN (Julie Mayer), Charles
MESURE (Ben), Tuc WATKINS (Bob Hunter), Jonathan CAKE (Chuck), Kathryn JOOSTEN (Karen
McCluskey) et Max CARVER (Preston Scavo)
Guest : Kyle MACLACHLAN (Orson Hodge)

20:50

DÉCO OU NÉGO

MAGAZINE

© Téva

Jay & Tessa
Dans « Déco ou négo », des couples doivent décider s'ils préfèrent améliorer leur maison
actuelle ou en changer pour celle de leur rêve. Une décoratrice d'intérieur, Jillian Harris, et
un agent immobilier, Todd Talbot, entrent alors en piste pour leur faire des propositions et
les aider à prendre une décision. La décoratrice soumet des idées de rénovations tandis que
l'agent se met en quête de leur maison idéale.
Ces propriétaires ne peuvent plus voir leur maison en peinture, il est peut-être temps de
penser à déménager. Sauront-ils retomber amoureux de leur foyer ou le revendront-il ?
21:40

DÉCO OU NÉGO

MAGAZINE

© Téva

Theresa & David
Dans « Déco ou négo », des couples doivent décider s'ils préfèrent améliorer leur maison
actuelle ou en changer pour celle de leur rêve. Une décoratrice d'intérieur, Jillian Harris, et
un agent immobilier, Todd Talbot, entrent alors en piste pour leur faire des propositions et
les aider à prendre une décision. La décoratrice soumet des idées de rénovations tandis que
l'agent se met en quête de leur maison idéale.
Ces propriétaires ne peuvent plus voir leur maison en peinture, il est peut-être temps de
penser à déménager. Sauront-ils retomber amoureux de leur foyer ou le revendront-il ?
22:40

DÉCO OU NÉGO

MAGAZINE

© Téva

Betty Lou & Eric
Dans « Déco ou négo », des couples doivent décider s'ils préfèrent améliorer leur maison
actuelle ou en changer pour celle de leur rêve. Une décoratrice d'intérieur, Jillian Harris, et
un agent immobilier, Todd Talbot, entrent alors en piste pour leur faire des propositions et
les aider à prendre une décision. La décoratrice soumet des idées de rénovations tandis que
l'agent se met en quête de leur maison idéale.
Ces propriétaires ne peuvent plus voir leur maison en peinture, il est peut-être temps de
penser à déménager. Sauront-ils retomber amoureux de leur foyer ou le revendront-il ?
23:35

DÉCO OU NÉGO

MAGAZINE

© Téva
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Veronica & Brendan
Dans « Déco ou négo », des couples doivent décider s'ils préfèrent améliorer leur maison
actuelle ou en changer pour celle de leur rêve. Une décoratrice d'intérieur, Jillian Harris, et
un agent immobilier, Todd Talbot, entrent alors en piste pour leur faire des propositions et
les aider à prendre une décision. La décoratrice soumet des idées de rénovations tandis que
l'agent se met en quête de leur maison idéale.
Ces propriétaires ne peuvent plus voir leur maison en peinture, il est peut-être temps de
penser à déménager. Sauront-ils retomber amoureux de leur foyer ou le revendront-il ?

LUNDI 04 JUIN

00:25

DÉCO OU NÉGO

MAGAZINE

© Téva

Jane & Steven
Dans « Déco ou négo », des couples doivent décider s'ils préfèrent améliorer leur maison
actuelle ou en changer pour celle de leur rêve. Une décoratrice d'intérieur, Jillian Harris, et
un agent immobilier, Todd Talbot, entrent alors en piste pour leur faire des propositions et
les aider à prendre une décision. La décoratrice soumet des idées de rénovations tandis que
l'agent se met en quête de leur maison idéale.
Ces propriétaires ne peuvent plus voir leur maison en peinture, il est peut-être temps de
penser à déménager. Sauront-ils retomber amoureux de leur foyer ou le revendront-il ?
01:10

DÉCO OU NÉGO

MAGAZINE

© Téva

Paige & Jeff
Dans « Déco ou négo », des couples doivent décider s'ils préfèrent améliorer leur maison
actuelle ou en changer pour celle de leur rêve. Une décoratrice d'intérieur, Jillian Harris, et
un agent immobilier, Todd Talbot, entrent alors en piste pour leur faire des propositions et
les aider à prendre une décision. La décoratrice soumet des idées de rénovations tandis que
l'agent se met en quête de leur maison idéale.
Ces propriétaires ne peuvent plus voir leur maison en peinture, il est peut-être temps de
penser à déménager. Sauront-ils retomber amoureux de leur foyer ou le revendront-il ?
02:10
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MARDI 05 JUIN

07:25

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

MEURTRES EN FAMILLE

TÉLÉFILM
Réalisé par Mark JEAN - Etats-Unis - 2016

Brillante décoratrice d'intérieur à San Francisco, Sara Hoyle apprend le décès de son frère
Danny et retourne en Louisiane où la tension monte rapidement avec son père, Huff Hoyle,
un homme sans pitié malmenant les employés de son usine. Trouvant suspectes les
conditions entourant la mort de son frère, Sara enquête et tient tête aux alliés de son père...
© MUSE DISTRIBUTION

Avec Shenae GRIMES-BEECH (Sara Hoyle), Sean FARIS (Beck Merchant), John SCHNEIDER (Huff Hoyle),
Kirsten COMERFORD (Jessica DeBlance), Primo ALLON (Slap Watkins), Ken TREMBLETT (Shérif Harper) et
Andrew JENKINS (Député Scott)

10:40

LA PETITE MAISON DANS LA PRAIRIE

SÉRIE

Saison 8 - épisode 10 : La vie moderne
Un homme d'affaires réussit à convaincre Mme Oleson qu'elle peut faire fortune en
transformant l'établissement familial en restaurant franchisé. Mais le succès de l'opération
menace de compromettre la vie de famille de Charles Ingalls et de Nels Oleson...
© NBC

Avec Michael LANDON (Charles Ingalls), Karen GRASSLE (Caroline Ingalls), Lindsay Sidney GREENBUSH
(Carrie Ingalls), Melissa GILBERT (Laura Ingalls), Melissa Sue ANDERSON (Mary Ingalls), Richard BULL
(Nelson Oleson), Scottie MACGREGOR (Harriet Oleson), Alison ARNGRIM (Nellie Oleson), Dabbs GREER
(Révérend Robert Alden) et Allison BALSON (Nancy Oleson)
Guests : Phil CHAMBERS (Matlock) et Dan MCBRIDE (Taylor)

11:35

LA PETITE MAISON DANS LA PRAIRIE

SÉRIE

Saison 8 - épisode 11 : Un Noël inoubliable
Une violente tempête de neige contraint les membres de la famille Ingalls à passer Noël
enfermés chez eux. Ils se remémorent leurs meilleurs souvenirs des réveillons passés...

© NBC

Avec Michael LANDON (Charles Ingalls), Karen GRASSLE (Caroline Ingalls), Lindsay Sidney GREENBUSH
(Carrie Ingalls), Melissa GILBERT (Laura Ingalls), Melissa Sue ANDERSON (Mary Ingalls), Richard BULL
(Nelson Oleson), Scottie MACGREGOR (Harriet Oleson), Alison ARNGRIM (Nellie Oleson), Dabbs GREER
(Révérend Robert Alden) et Allison BALSON (Nancy Oleson)

12:30

LA PETITE MAISON DANS LA PRAIRIE

SÉRIE

Saison 8 - épisode 12 : Un handicap
James apprend que son ami Gédéon s'est enfui de chez lui. Il accepte d'accompagner
Charles pour un long voyage mais ils se retrouvent face à un chien sauvage...

© NBC
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Avec Michael LANDON (Charles Ingalls), Karen GRASSLE (Caroline Ingalls), Lindsay Sidney GREENBUSH
(Carrie Ingalls), Melissa GILBERT (Laura Ingalls), Melissa Sue ANDERSON (Mary Ingalls), Richard BULL
(Nelson Oleson), Scottie MACGREGOR (Harriet Oleson), Alison ARNGRIM (Nellie Oleson), Dabbs GREER
(Révérend Robert Alden) et Allison BALSON (Nancy Oleson)
Guests : Peter BILLINGSLEY (Gedeon Hale) et Denis HOWARD (Braden Hale)

MARDI 05 JUIN

13:25

LA PETITE MAISON DANS LA PRAIRIE

SÉRIE

Saison 8 - épisode 13 : La sécheresse
Laura met en danger sa santé et la vie de l'enfant qu'elle porte en se battant de toutes ses
forces pour sauver de la sécheresse les arbres fruitiers qui viennent d'être plantés...

© NBC

Avec Michael LANDON (Charles Ingalls), Karen GRASSLE (Caroline Ingalls), Lindsay Sidney GREENBUSH
(Carrie Ingalls), Melissa GILBERT (Laura Ingalls), Melissa Sue ANDERSON (Mary Ingalls), Richard BULL
(Nelson Oleson), Scottie MACGREGOR (Harriet Oleson), Alison ARNGRIM (Nellie Oleson), Dabbs GREER
(Révérend Robert Alden) et Allison BALSON (Nancy Oleson)
Guest : Brandon GOLDSTEIN (Jimmy)

14:20

LA PETITE MAISON DANS LA PRAIRIE

SÉRIE

Saison 8 - épisode 14 : La loi
Charles Ingalls décide de quitter la ferme pour s'installer en ville et tenter sa chance comme
graveur sur bois. Mais il se rend compte de l'importance de sa famille...

© NBC

Avec Michael LANDON (Charles Ingalls), Karen GRASSLE (Caroline Ingalls), Lindsay Sidney GREENBUSH
(Carrie Ingalls), Melissa GILBERT (Laura Ingalls), Melissa Sue ANDERSON (Mary Ingalls), Richard BULL
(Nelson Oleson), Scottie MACGREGOR (Harriet Oleson), Alison ARNGRIM (Nellie Oleson), Dabbs GREER
(Révérend Robert Alden) et Allison BALSON (Nancy Oleson)
Guests : Maggie BROWN (Birdie Bennett), Robert BOON (Sven Johanssen) et Pat DESTRO (Sara
Prescott)

15:10

DESPERATE HOUSEWIVES

SÉRIE

© DISNEY / ABC INTERNATIONAL TELEVISION

Saison 7 - épisode 9 : Les questions que nous nous posons
Les desseins de Paul éclatent au grand jour : il prévoit d'ouvrir un centre de réinsertion pour
anciens détenus à Wisteria Lane. Inquiets, les habitants du quartier se réunissent afin de
stopper le projet. Gabrielle songe à dénoncer Carmen à l'immigration pour empêcher le
départ de Grace. Tom reproche à Lynette de ne pas vanter ses mérites devant leurs amis.
Keith organise une soirée spéciale pour demander la main de Bree, mais son père, de plus
en plus envahissant, vient contrarier ses plans. Susan invite Renee à sortir pour son
anniversaire et apprend son secret au sujet de Tom...
Avec Teri HATCHER (Susan Mayer), Felicity HUFFMAN (Lynette Scavo), Marcia CROSS (Bree Van De
Kamp), Eva LONGORIA (Gabrielle Solis), Vanessa WILLIAMS (Renee Perry), James DENTON (Mike Delfino),
Ricardo CHAVIRA (Carlos Solis), Doug SAVANT (Tom Scavo), Kathryn JOOSTEN (Karen McCluskey), Kevin
RAHM (Lee Mcdermott), Tuc WATKINS (Bob Hunter) et Brian AUSTIN GREEN (Keith Watson)
Guest : John SCHNEIDER (Richard Watson)

15:55

DESPERATE HOUSEWIVES

SÉRIE

Saison 7 - épisode 10 : Les gens pas comme il faut
Lynette se mobilise pour contrer le projet de Paul Young, quitte à s'allier avec les mauvaises
personnes. Keith essuie un refus lorsqu'il fait de nouveau sa demande à Bree, qui l'invite
néanmoins à emménager avec elle. Tom est confronté à ses vieux démons lorsque Susan le
questionne sur ses liens avec Renee. Gabrielle éprouve un si profond chagrin depuis le
départ de Grace que Juanita finit par découvrir le douloureux secret de famille...
© ABC Studios
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Avec Teri HATCHER (Susan Mayer), Felicity HUFFMAN (Lynette Scavo), Charlie CARVER (Porter Scavo),
Marcia CROSS (Bree Van De Kamp), Eva LONGORIA (Gabrielle Solis), Vanessa WILLIAMS (Renee Perry),
James DENTON (Mike Delfino), Ricardo CHAVIRA (Carlos Solis), Doug SAVANT (Tom Scavo), Kathryn
JOOSTEN (Karen McCluskey), Kevin RAHM (Lee Mcdermott), Tuc WATKINS (Bob Hunter), Brian AUSTIN
GREEN (Keith Watson) et Emily BERGL (Beth Young)
Guest : John SCHNEIDER (Richard Watson)

MARDI 05 JUIN

16:55

DESPERATE HOUSEWIVES

SÉRIE

© ABC Studios

Saison 8 - épisode 11 : Nos amis nous disent la vérité
Carlos en cure de désintoxication, Gabrielle demande à Lynette de l'aider à préparer un
dîner d'affaire très important. Renee vient au secours de Bree et lui propose une sortie pour
oublier ses ennuis. Mike découvre que Ben, en prise à des problèmes financiers, a recours à
des moyens détournés pour mener à bien son projet. Susan, quant à elle, se met en quête
de retrouver la famille d'Alejandro pour voir comment ils font face à la disparition de ce
dernier...
Avec Teri HATCHER (Susan Mayer), Felicity HUFFMAN (Lynette Scavo), Marcia CROSS (Bree Van De
Kamp), Eva LONGORIA (Gabrielle Solis), James DENTON (Mike Delfino), Ricardo CHAVIRA (Carlos Solis),
Doug SAVANT (Tom Scavo), Vanessa WILLIAMS (Renee Perry), Charles MESURE (Ben), Tuc WATKINS
(Bob Hunter) et Jonathan CAKE (Chuck)

17:35

DESPERATE HOUSEWIVES

SÉRIE

Saison 8 - épisode 12 : Un mauvais souvenir
Bree continue de sombrer alors que sa consommation d'alcool augmente, de même que ses
aventures sans lendemain. Lynette vit son premier rendez-vous galant depuis sa séparation
avec Tom. Claudia, la femme d'Alejandro, débarque à Wisteria Lane, persuadée que son
mari entretient une liaison avec Susan. Dans le même temps, Gabrielle découvre que son
beau-père abusait aussi de Marisa, la fille de Claudia...
© ABC Studios

Avec Teri HATCHER (Susan Mayer), Felicity HUFFMAN (Lynette Scavo), Marcia CROSS (Bree Van De
Kamp), Eva LONGORIA (Gabrielle Solis), James DENTON (Mike Delfino), Ricardo CHAVIRA (Carlos Solis),
Doug SAVANT (Tom Scavo), Vanessa WILLIAMS (Renee Perry), Charles MESURE (Ben), Tuc WATKINS
(Bob Hunter), Jonathan CAKE (Chuck) et Kathryn JOOSTEN (Karen McCluskey)

18:25

DESPERATE HOUSEWIVES

SÉRIE

Saison 8 - épisode 13 : Le meilleur de nous-mêmes
Susan découvre avec stupéfaction que sa fille est enceinte de 6 mois, mais sa joie est de
courte durée lorsqu'elle apprend que Julie ne souhaite pas garder l'enfant. Tandis que Bree
poursuit ses excès, Lynette se demande si elle peut encore séduire alors qu'elle accepte un
second rendez-vous avec le coiffeur de Renee. Gabrielle tente d'apaiser Juanita, qui
espérait recevoir une carte de Saint-Valentin...
© ABC Studios

Avec Teri HATCHER (Susan Mayer), Felicity HUFFMAN (Lynette Scavo), Marcia CROSS (Bree Van De
Kamp), Eva LONGORIA (Gabrielle Solis), James DENTON (Mike Delfino), Ricardo CHAVIRA (Carlos Solis),
Doug SAVANT (Tom Scavo), Vanessa WILLIAMS (Renee Perry), Andrea BOWEN (Julie Mayer), Charles
MESURE (Ben), Tuc WATKINS (Bob Hunter) et Jonathan CAKE (Chuck)
Guest : Kyle MACLACHLAN (Orson Hodge)

19:10

DESPERATE HOUSEWIVES

SÉRIE

Saison 8 - épisode 14 : La femme parfaite
Susan découvre l'identité du père de l'enfant de sa fille. Orson, de retour dans la vie de
Bree, se fait un devoir de s'occuper d'elle, quitte à l'éloigner de ses amies. Mis à la porte par
Madame McCluskey, Roy est hébergé par Gabrielle et parvient à dompter ses filles. Lynette,
heureuse d'avoir enfin du temps pour elle, essaye d'empêcher le retour de ses jumeaux à la
maison...
© ABC Studios
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Avec Teri HATCHER (Susan Mayer), Felicity HUFFMAN (Lynette Scavo), Marcia CROSS (Bree Van De
Kamp), Eva LONGORIA (Gabrielle Solis), James DENTON (Mike Delfino), Ricardo CHAVIRA (Carlos Solis),
Doug SAVANT (Tom Scavo), Vanessa WILLIAMS (Renee Perry), Andrea BOWEN (Julie Mayer), Charles
MESURE (Ben), Tuc WATKINS (Bob Hunter), Jonathan CAKE (Chuck), Kathryn JOOSTEN (Karen
McCluskey) et Max CARVER (Preston Scavo)
Guest : Kyle MACLACHLAN (Orson Hodge)

MARDI 05 JUIN

19:55

DESPERATE HOUSEWIVES

SÉRIE

Saison 8 - épisode 15 : Besoin d'aide
Contrairement à Lynette, Susan propose à Julie et Porter - le père de l'enfant - de les aider à
s'occuper du bébé à sa naissance. Orson parvient à convaincre Bree de partir quelques
jours à la campagne, sans que cette dernière connaisse ses véritables intentions. Gabrielle,
souhaitant le retour de Roy chez lui, découvre la vérité sur l'état de santé de Karen
McCluskey...
© ABC Studios

Avec Teri HATCHER (Susan Mayer), Felicity HUFFMAN (Lynette Scavo), Marcia CROSS (Bree Van De
Kamp), Eva LONGORIA (Gabrielle Solis), James DENTON (Mike Delfino), Ricardo CHAVIRA (Carlos Solis),
Doug SAVANT (Tom Scavo), Vanessa WILLIAMS (Renee Perry), Andrea BOWEN (Julie Mayer), Charles
MESURE (Ben), Tuc WATKINS (Bob Hunter), Jonathan CAKE (Chuck), Kathryn JOOSTEN (Karen
McCluskey), Charlie CARVER (Porter Scavo) et Max CARVER (Preston Scavo)
Guest : Kyle MACLACHLAN (Orson Hodge)

20:50

MARIÉS AU PREMIER REGARD - VERSION US

DOCUMENTAIRE

© RED ARROW INTERNATIONAL. ALL RIGHTS
RESERVED/ TEVA

Saison 2 inédite : Dernière chance à l'amour
Si la science pouvait nous permettre de trouver LA personne qui nous correspond le mieux
pour une vie à deux ?
Trois experts ont organisé une expérience inédite pour tester la compatibilité amoureuse de
nos amis américains. Ils ont analysé des profils et réalisé des tests scientifiquement
reconnus sur des hommes et des femmes célibataires afin de former des couples qui ont
tout pour vivre une relation durable.
Les couples commenceront leur relation de manière plutôt étonnante en prenant
l'engagement le plus fort qui soit : le mariage ! C'est ce jour-là, et non avant, qu'ils se
rencontreront devant le maire et leurs familles. Un choix s'offrira à eux : un oui ou un non.
S'ils se disent oui, les jeunes mariés partiront en voyage de noces et, à leur retour,
emménageront ensemble pour se découvrir au quotidien. Après plusieurs semaines de vie
commune, ils devront décider s'ils restent mariés ou s'ils divorcent...
21:40

MARIÉS AU PREMIER REGARD - VERSION US

DOCUMENTAIRE

© RED ARROW INTERNATIONAL. ALL RIGHTS
RESERVED/ TEVA
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Saison 2 inédite : La grande décision
Si la science pouvait nous permettre de trouver LA personne qui nous correspond le mieux
pour une vie à deux ?
Trois experts ont organisé une expérience inédite pour tester la compatibilité amoureuse de
nos amis américains. Ils ont analysé des profils et réalisé des tests scientifiquement
reconnus sur des hommes et des femmes célibataires afin de former des couples qui ont
tout pour vivre une relation durable.
Les couples commenceront leur relation de manière plutôt étonnante en prenant
l'engagement le plus fort qui soit : le mariage ! C'est ce jour-là, et non avant, qu'ils se
rencontreront devant le maire et leurs familles. Un choix s'offrira à eux : un oui ou un non.
S'ils se disent oui, les jeunes mariés partiront en voyage de noces et, à leur retour,
emménageront ensemble pour se découvrir au quotidien. Après plusieurs semaines de vie
commune, ils devront décider s'ils restent mariés ou s'ils divorcent...

MARDI 05 JUIN

23:20

MARIÉS AU PREMIER REGARD - VERSION US

DOCUMENTAIRE

© RED ARROW INTERNATIONAL. ALL RIGHTS
RESERVED/ TEVA

Saison 2 inédite : Le rendez-vous des 6 mois (1/2)
Si la science pouvait nous permettre de trouver LA personne qui nous correspond le mieux
pour une vie à deux ?
Trois experts ont organisé une expérience inédite pour tester la compatibilité amoureuse de
nos amis américains. Ils ont analysé des profils et réalisé des tests scientifiquement
reconnus sur des hommes et des femmes célibataires afin de former des couples qui ont
tout pour vivre une relation durable.
Les couples commenceront leur relation de manière plutôt étonnante en prenant
l'engagement le plus fort qui soit : le mariage ! C'est ce jour-là, et non avant, qu'ils se
rencontreront devant le maire et leurs familles. Un choix s'offrira à eux : un oui ou un non.
S'ils se disent oui, les jeunes mariés partiront en voyage de noces et, à leur retour,
emménageront ensemble pour se découvrir au quotidien. Après plusieurs semaines de vie
commune, ils devront décider s'ils restent mariés ou s'ils divorcent...
00:05

MARIÉS AU PREMIER REGARD - VERSION US

DOCUMENTAIRE

© RED ARROW INTERNATIONAL. ALL RIGHTS
RESERVED/ TEVA

Saison 2 inédite : Le rendez-vous des 6 mois (2/2)
Si la science pouvait nous permettre de trouver LA personne qui nous correspond le mieux
pour une vie à deux ?
Trois experts ont organisé une expérience inédite pour tester la compatibilité amoureuse de
nos amis américains. Ils ont analysé des profils et réalisé des tests scientifiquement
reconnus sur des hommes et des femmes célibataires afin de former des couples qui ont
tout pour vivre une relation durable.
Les couples commenceront leur relation de manière plutôt étonnante en prenant
l'engagement le plus fort qui soit : le mariage ! C'est ce jour-là, et non avant, qu'ils se
rencontreront devant le maire et leurs familles. Un choix s'offrira à eux : un oui ou un non.
S'ils se disent oui, les jeunes mariés partiront en voyage de noces et, à leur retour,
emménageront ensemble pour se découvrir au quotidien. Après plusieurs semaines de vie
commune, ils devront décider s'ils restent mariés ou s'ils divorcent...
01:00

MARIÉS AU PREMIER REGARD - VERSION US

DOCUMENTAIRE

© RED ARROW INTERNATIONAL. ALL RIGHTS
RESERVED/ TEVA

Saison 2 : Gérer les conflits
Si la science pouvait nous permettre de trouver LA personne qui nous correspond le mieux
pour une vie à deux ?
Trois experts ont organisé une expérience inédite pour tester la compatibilité amoureuse de
nos amis américains. Ils ont analysé des profils et réalisé des tests scientifiquement
reconnus sur des hommes et des femmes célibataires afin de former des couples qui ont
tout pour vivre une relation durable.
Les couples commenceront leur relation de manière plutôt étonnante en prenant
l'engagement le plus fort qui soit : le mariage ! C'est ce jour-là, et non avant, qu'ils se
rencontreront devant le maire et leurs familles. Un choix s'offrira à eux : un oui ou un non.
S'ils se disent oui, les jeunes mariés partiront en voyage de noces et, à leur retour,
emménageront ensemble pour se découvrir au quotidien. Après plusieurs semaines de vie
commune, ils devront décider s'ils restent mariés ou s'ils divorcent...
01:20
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MERCREDI 06 JUIN

07:25

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

MON MARIAGE SURPRISE

TÉLÉFILM
Réalisé par Nancy GOODMAN - Etats-Unis - 2016

© KOAN

Genie Burns organise des évènements surprises dans des endroits inattendus. Alors qu'elle
prend de gros risques dans le travail, elle joue la sécurité dans sa vie amoureuse. Les deux
seuls hommes qui partagent sa vie sont Steven, son associé gay, et Danny, son meilleur
ami. Jusqu'au jour où débarque Jeff, un chirurgien esthétique sûr de lui, qui réussit à vaincre
ses derniers doutes. En parallèle, un producteur demande à Genie d'organiser un mariage
surprise pour sa fiancée...
Avec Fiona GUBELMANN (Genie Burns), Jonathan BENNETT (Danny), LaShawn BANKS (Steven), Nicole
SULLIVAN (Ellen), Sean FARIS (Jeff Bachmann), Heidi JOHANNINGMEIER (Andrea) et Elizabeth ARGUS
(Kay)

10:40

LA PETITE MAISON DANS LA PRAIRIE

SÉRIE

Saison 8 - épisode 12 : Un handicap
James apprend que son ami Gédéon s'est enfui de chez lui. Il accepte d'accompagner
Charles pour un long voyage mais ils se retrouvent face à un chien sauvage...

© NBC

Avec Michael LANDON (Charles Ingalls), Karen GRASSLE (Caroline Ingalls), Lindsay Sidney GREENBUSH
(Carrie Ingalls), Melissa GILBERT (Laura Ingalls), Melissa Sue ANDERSON (Mary Ingalls), Richard BULL
(Nelson Oleson), Scottie MACGREGOR (Harriet Oleson), Alison ARNGRIM (Nellie Oleson), Dabbs GREER
(Révérend Robert Alden) et Allison BALSON (Nancy Oleson)
Guests : Peter BILLINGSLEY (Gedeon Hale) et Denis HOWARD (Braden Hale)

11:35

LA PETITE MAISON DANS LA PRAIRIE

SÉRIE

Saison 8 - épisode 13 : La sécheresse
Laura met en danger sa santé et la vie de l'enfant qu'elle porte en se battant de toutes ses
forces pour sauver de la sécheresse les arbres fruitiers qui viennent d'être plantés...

© NBC

Avec Michael LANDON (Charles Ingalls), Karen GRASSLE (Caroline Ingalls), Lindsay Sidney GREENBUSH
(Carrie Ingalls), Melissa GILBERT (Laura Ingalls), Melissa Sue ANDERSON (Mary Ingalls), Richard BULL
(Nelson Oleson), Scottie MACGREGOR (Harriet Oleson), Alison ARNGRIM (Nellie Oleson), Dabbs GREER
(Révérend Robert Alden) et Allison BALSON (Nancy Oleson)
Guest : Brandon GOLDSTEIN (Jimmy)

12:30

LA PETITE MAISON DANS LA PRAIRIE

SÉRIE

Saison 8 - épisode 14 : La loi
Charles Ingalls décide de quitter la ferme pour s'installer en ville et tenter sa chance comme
graveur sur bois. Mais il se rend compte de l'importance de sa famille...

© NBC
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Avec Michael LANDON (Charles Ingalls), Karen GRASSLE (Caroline Ingalls), Lindsay Sidney GREENBUSH
(Carrie Ingalls), Melissa GILBERT (Laura Ingalls), Melissa Sue ANDERSON (Mary Ingalls), Richard BULL
(Nelson Oleson), Scottie MACGREGOR (Harriet Oleson), Alison ARNGRIM (Nellie Oleson), Dabbs GREER
(Révérend Robert Alden) et Allison BALSON (Nancy Oleson)
Guests : Maggie BROWN (Birdie Bennett), Robert BOON (Sven Johanssen) et Pat DESTRO (Sara
Prescott)
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13:25

LA PETITE MAISON DANS LA PRAIRIE

SÉRIE

Saison 8 - épisode 15 : Oncle Jed
Un parent éloigné de James et Cassandra arrive à Walnut Grove. Il provoque une vive
émotion en annonçant qu'il a l'intention d'intenter un procès contre la famille Ingalls...

© NBC

Avec Michael LANDON (Charles Ingalls), Karen GRASSLE (Caroline Ingalls), Lindsay Sidney GREENBUSH
(Carrie Ingalls), Melissa GILBERT (Laura Ingalls), Melissa Sue ANDERSON (Mary Ingalls), Richard BULL
(Nelson Oleson), Scottie MACGREGOR (Harriet Oleson), Alison ARNGRIM (Nellie Oleson), Dabbs GREER
(Révérend Robert Alden) et Allison BALSON (Nancy Oleson)
Guest : EJ ANDRÉ (Oncle Jed)

14:20

LA PETITE MAISON DANS LA PRAIRIE

SÉRIE

Saison 8 - épisode 16 : Une deuxième chance
Sam, l'ex-mari d'Hester Sue, est de retour à Walnut Grove. Il jure qu'il a cessé de boire et de
jouer. Touchés par son courage, Charles et Caroline l'aident à sauver son mariage...

© NBC

Avec Michael LANDON (Charles Ingalls), Karen GRASSLE (Caroline Ingalls), Lindsay Sidney GREENBUSH
(Carrie Ingalls), Melissa GILBERT (Laura Ingalls), Melissa Sue ANDERSON (Mary Ingalls), Richard BULL
(Nelson Oleson), Scottie MACGREGOR (Harriet Oleson), Alison ARNGRIM (Nellie Oleson), Dabbs GREER
(Révérend Robert Alden) et Allison BALSON (Nancy Oleson)
Guest : J.A. PRESTON (Sam)

15:10

DESPERATE HOUSEWIVES

SÉRIE

© ABC Studios

Saison 7 - épisode 11 : De nombreux ennemis
Au cours de l'enquête sur sa tentative de meurtre, Paul Young fait une étonnante
découverte : son épouse est la fille de Félicia Tillman. Depuis son accident, la santé de
Susan est préoccupante ; elle va devoir subir une greffe du rein ou se résoudre à vivre sous
dialyse. Juanita, très affectée par ce qu'elle a découvert sur Grace, est conduite chez un
psychologue. Orson s'installe à nouveau chez Bree avec une seule idée en tête : la
reconquérir... au grand dam de Keith. Enfin, Renee se décide à avouer à Lynette sa liaison
passée avec Tom...
Avec Teri HATCHER (Susan Mayer), Felicity HUFFMAN (Lynette Scavo), Marcia CROSS (Bree Van De
Kamp), Eva LONGORIA (Gabrielle Solis), Vanessa WILLIAMS (Renee Perry), James DENTON (Mike Delfino),
Ricardo CHAVIRA (Carlos Solis), Doug SAVANT (Tom Scavo), Harriet SANSOM HARRIS (Felicia Tilman),
Kevin RAHM (Lee Mcdermott), Tuc WATKINS (Bob Hunter), Brian AUSTIN GREEN (Keith Watson), Kyle
MACLACHLAN (Orson Hodge) et Emily BERGL (Beth Young)

15:55

DESPERATE HOUSEWIVES

SÉRIE

Saison 7 - épisode 12 : Les personnes seules
Depuis le départ de Grace, Gabrielle se comporte de façon étrange, compensant le vide
affectif avec une poupée à l'effigie de la fillette. Lynette se venge avec délectation de
l'infidélité passée de Tom. Sur les conseils du prêtre, Bree tend la main à Beth et l'invite à
dîner. Susan recherche un donneur dans son entourage, et ne peut cacher sa colère
lorsque sa mère, venue lui rendre visite, refuse de se soumettre au test de compatibilité...
© ABC Studios
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Avec Teri HATCHER (Susan Mayer), Felicity HUFFMAN (Lynette Scavo), Marcia CROSS (Bree Van De
Kamp), Eva LONGORIA (Gabrielle Solis), Vanessa WILLIAMS (Renee Perry), James DENTON (Mike Delfino),
Ricardo CHAVIRA (Carlos Solis), Doug SAVANT (Tom Scavo), Kevin RAHM (Lee Mcdermott), Tuc WATKINS
(Bob Hunter), Brian AUSTIN GREEN (Keith Watson) et Emily BERGL (Beth Young)
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16:40

DESPERATE HOUSEWIVES

SÉRIE

Saison 8 - épisode 12 : Un mauvais souvenir
Bree continue de sombrer alors que sa consommation d'alcool augmente, de même que ses
aventures sans lendemain. Lynette vit son premier rendez-vous galant depuis sa séparation
avec Tom. Claudia, la femme d'Alejandro, débarque à Wisteria Lane, persuadée que son
mari entretient une liaison avec Susan. Dans le même temps, Gabrielle découvre que son
beau-père abusait aussi de Marisa, la fille de Claudia...
© ABC Studios

Avec Teri HATCHER (Susan Mayer), Felicity HUFFMAN (Lynette Scavo), Marcia CROSS (Bree Van De
Kamp), Eva LONGORIA (Gabrielle Solis), James DENTON (Mike Delfino), Ricardo CHAVIRA (Carlos Solis),
Doug SAVANT (Tom Scavo), Vanessa WILLIAMS (Renee Perry), Charles MESURE (Ben), Tuc WATKINS
(Bob Hunter), Jonathan CAKE (Chuck) et Kathryn JOOSTEN (Karen McCluskey)

17:20

DESPERATE HOUSEWIVES

SÉRIE

Saison 8 - épisode 13 : Le meilleur de nous-mêmes
Susan découvre avec stupéfaction que sa fille est enceinte de 6 mois, mais sa joie est de
courte durée lorsqu'elle apprend que Julie ne souhaite pas garder l'enfant. Tandis que Bree
poursuit ses excès, Lynette se demande si elle peut encore séduire alors qu'elle accepte un
second rendez-vous avec le coiffeur de Renee. Gabrielle tente d'apaiser Juanita, qui
espérait recevoir une carte de Saint-Valentin...
© ABC Studios

Avec Teri HATCHER (Susan Mayer), Felicity HUFFMAN (Lynette Scavo), Marcia CROSS (Bree Van De
Kamp), Eva LONGORIA (Gabrielle Solis), James DENTON (Mike Delfino), Ricardo CHAVIRA (Carlos Solis),
Doug SAVANT (Tom Scavo), Vanessa WILLIAMS (Renee Perry), Andrea BOWEN (Julie Mayer), Charles
MESURE (Ben), Tuc WATKINS (Bob Hunter) et Jonathan CAKE (Chuck)
Guest : Kyle MACLACHLAN (Orson Hodge)

18:15

DESPERATE HOUSEWIVES

SÉRIE

Saison 8 - épisode 14 : La femme parfaite
Susan découvre l'identité du père de l'enfant de sa fille. Orson, de retour dans la vie de
Bree, se fait un devoir de s'occuper d'elle, quitte à l'éloigner de ses amies. Mis à la porte par
Madame McCluskey, Roy est hébergé par Gabrielle et parvient à dompter ses filles. Lynette,
heureuse d'avoir enfin du temps pour elle, essaye d'empêcher le retour de ses jumeaux à la
maison...
© ABC Studios

Avec Teri HATCHER (Susan Mayer), Felicity HUFFMAN (Lynette Scavo), Marcia CROSS (Bree Van De
Kamp), Eva LONGORIA (Gabrielle Solis), James DENTON (Mike Delfino), Ricardo CHAVIRA (Carlos Solis),
Doug SAVANT (Tom Scavo), Vanessa WILLIAMS (Renee Perry), Andrea BOWEN (Julie Mayer), Charles
MESURE (Ben), Tuc WATKINS (Bob Hunter), Jonathan CAKE (Chuck), Kathryn JOOSTEN (Karen
McCluskey) et Max CARVER (Preston Scavo)
Guest : Kyle MACLACHLAN (Orson Hodge)

19:10

DESPERATE HOUSEWIVES

SÉRIE

Saison 8 - épisode 15 : Besoin d'aide
Contrairement à Lynette, Susan propose à Julie et Porter - le père de l'enfant - de les aider à
s'occuper du bébé à sa naissance. Orson parvient à convaincre Bree de partir quelques
jours à la campagne, sans que cette dernière connaisse ses véritables intentions. Gabrielle,
souhaitant le retour de Roy chez lui, découvre la vérité sur l'état de santé de Karen
McCluskey...
© ABC Studios
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Avec Teri HATCHER (Susan Mayer), Felicity HUFFMAN (Lynette Scavo), Marcia CROSS (Bree Van De
Kamp), Eva LONGORIA (Gabrielle Solis), James DENTON (Mike Delfino), Ricardo CHAVIRA (Carlos Solis),
Doug SAVANT (Tom Scavo), Vanessa WILLIAMS (Renee Perry), Andrea BOWEN (Julie Mayer), Charles
MESURE (Ben), Tuc WATKINS (Bob Hunter), Jonathan CAKE (Chuck), Kathryn JOOSTEN (Karen
McCluskey), Charlie CARVER (Porter Scavo) et Max CARVER (Preston Scavo)
Guest : Kyle MACLACHLAN (Orson Hodge)
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19:55

DESPERATE HOUSEWIVES

SÉRIE

Saison 8 - épisode 16 : Un voisin va mourir
Susan découvre que Mike protège Ben de son usurier, au péril de sa vie... Gabrielle ne
comprend pas le comportement de son mari, de retour au travail mais avec de nouvelles
convictions. À l'anniversaire de Penny, organisé par Lynette, le comportement de Jane fait
l'effet d'une bombe. Pendant ce temps, Madame McCluskey, au stade terminal d'un cancer,
demande à Bree de l'aider à mourir...
© ABC Studios

Avec Teri HATCHER (Susan Mayer), Felicity HUFFMAN (Lynette Scavo), Marcia CROSS (Bree Van De
Kamp), Eva LONGORIA (Gabrielle Solis), James DENTON (Mike Delfino), Ricardo CHAVIRA (Carlos Solis),
Doug SAVANT (Tom Scavo), Vanessa WILLIAMS (Renee Perry), Charles MESURE (Ben), Tuc WATKINS
(Bob Hunter), Jonathan CAKE (Chuck) et Kathryn JOOSTEN (Karen McCluskey)
Guest : Andrea PARKER (Jane)

20:50

D&CO, UNE SEMAINE POUR TOUT CHANGER

MAGAZINE

Gérard et Béatrice
Présenté par Valérie DAMIDOT

20 ans de travaux pour une maison toujours en chantier...
Direction la Picardie pour toute l'équipe de « D&CO une semaine pour tout changer »
débordante d'énergie pour aider Gérard et Béatrice, escroqués par un entrepreneur.
© DA M6

Depuis près de 25 ans, Gérard, 54 ans, et sa femme Béatrice, 49 ans, vivent dans un petit
hameau d'une centaine d'habitants. Parents de 9 enfants âgés de 23 à 11 ans, ils ont acquis
il y a 20 ans une maison qu'ils ont tenté d'adapter à leur grande famille. Pour effectuer les
travaux, le couple s'est adressé à un entrepreneur qui a hélas emporté toutes leurs
économies sans effectuer le travail escompté. Gérard et Béatrice disposant de ressources
financières limitées, ils n'ont eu d'autres choix que de faire les travaux eux-mêmes… La
maison est aujourd'hui toujours en chantier malgré le travail acharné réalisé par l'un et
l'autre. Force est de constater que l'agencement des pièces ne convient pas du tout pour
une famille nombreuse : une seule salle de bain dans un état catastrophique et seulement 4
chambres en enfilade avec des rideaux en guise de portes… Intimité zéro !
Noëlla, 19 ans, a vu trop longtemps ses parents s'épuiser dans les travaux de leur foyer, elle
a donc décidé de solliciter Valérie Damidot et son équipe afin d'accomplir l'énorme tâche
qu'il reste à faire en une semaine top chrono !
En investissant l'ancien garage inoccupé ainsi qu'une extension construite par Gérard,
l'équipe D&CO va bouleverser entièrement l'agencement de la maison pour qu'elle puisse
enfin accueillir confortablement tous ses occupants. Au final, la famille pourra profiter de : 7
chambres, 4 salles de bain, une cuisine/salle à manger capable de recevoir une équipe de
foot, un salon douillet et chaleureux mais aussi une buanderie indispensable pour une
maman à la tête d'une tribu de 9 enfants.
Côté extérieur, Valérie et son équipe réaménageront entièrement le jardin ainsi que l'ancien
potager abandonné. La façade de la maison sera remise en état et des terrasses
agrémenteront le bâtiment. Cerise sur le gâteau : l'installation d'un jacuzzi, un bonus bien
mérité pour toute la famille !
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23:10

D&CO, UNE SEMAINE POUR TOUT CHANGER

MAGAZINE

Mélanie et Emmanuel : Une maison vétuste à la campagne…
Présenté par Valérie DAMIDOT

© DA M6

Mélanie et Emmanuel : Une maison vétuste à la campagne… Dans laquelle vit une famille
avec 5 enfants. Ils se partagent 50 m2…
L'équipe de D&CO est plus motivée que jamais pour leur venir en aide… Aujourd'hui,
Valérie Damidot et son équipe sont confrontées au défi le plus important qu'ils n'aient jamais
eu à relever : réhabiliter intégralement une maison en très mauvais état dans laquelle vit une
famille avec 5 enfants. Et tout cela en une semaine !
Mélanie, 33 ans, et Emmanuel, 39 ans, vivent dans une maison avec leurs 5 enfants : Rudy,
15 ans, Anaïs, 9 ans, Manon, 7 ans, Lucas, 6 ans, et Gabin, 2 ans. La famille vit dans les
50 m² du rez-de-chaussée, le reste de la maison étant inhabitable et même dangereux à
cause de problèmes d'isolation, d'humidité et d'électricité. Ainsi, le couple dort avec Gabin
dans le salon, qui sert également de cuisine et de bureau pour les devoirs scolaires. Anaïs,
Manon et Lucas se partagent l'unique chambre. Quant à Rudy, il occupe une pièce qui est à
la fois une salle de bain, un dressing et une salle de classement pour les papiers…
C'est Josiane, la tante d'Emmanuel, prête à tout pour aider ses neveux à vivre dans une
maison convenable, qui a contacté l'équipe de D&CO, une semaine pour tout changer.
Pour atteindre leur objectif, Valérie Damidot et les équipes de D&CO, une semaine pour tout
Changer auront une semaine de travail acharné.
Un chantier titanesque…
Emmanuel travaillera d'arrache-pied aux côtés de Valérie et de son équipe, pendant que
Mélanie et les enfants devront attendre la fin des travaux pour découvrir leur nouvelle
maison.
01:25

PROGRAMMES DE NUIT

EMISSION

© DA/Teva
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07:25

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

09:25

RENDEZ-VOUS DANS SEPT ANS

TÉLÉFILM
Réalisé par Bradford MAY - Etats-Unis - 2017

Lauren, Tom, Jane et Peter célèbrent l'obtention de leur baccalauréat et enterrent, pour
l'occasion, une capsule temporelle avec leurs objets préférés. Sept ans plus tard, Tom,
devenu prof d'histoire dans le même lycée, apprend qu'un parking va être construit et invite
ses anciens amis à venir déterrer la capsule ; l'occasion de réveiller d'anciennes passions et
ne plus se quitter...
© DARO FILMS

Avec Penelope MITCHELL (Lauren), Shane HARPER (Tom), Shanica KNOWLES (Jane), Gregg WAYANS
(Peter) et Chase COLEMAN (Derek)

11:05

LA PETITE MAISON DANS LA PRAIRIE

SÉRIE

Saison 8 - épisode 15 : Oncle Jed
Un parent éloigné de James et Cassandra arrive à Walnut Grove. Il provoque une vive
émotion en annonçant qu'il a l'intention d'intenter un procès contre la famille Ingalls...

© NBC

Avec Michael LANDON (Charles Ingalls), Karen GRASSLE (Caroline Ingalls), Lindsay Sidney GREENBUSH
(Carrie Ingalls), Melissa GILBERT (Laura Ingalls), Melissa Sue ANDERSON (Mary Ingalls), Richard BULL
(Nelson Oleson), Scottie MACGREGOR (Harriet Oleson), Alison ARNGRIM (Nellie Oleson), Dabbs GREER
(Révérend Robert Alden) et Allison BALSON (Nancy Oleson)
Guest : EJ ANDRÉ (Oncle Jed)

12:05

LA PETITE MAISON DANS LA PRAIRIE

SÉRIE

Saison 8 - épisode 16 : Une deuxième chance
Sam, l'ex-mari d'Hester Sue, est de retour à Walnut Grove. Il jure qu'il a cessé de boire et de
jouer. Touchés par son courage, Charles et Caroline l'aident à sauver son mariage...

© NBC

Avec Michael LANDON (Charles Ingalls), Karen GRASSLE (Caroline Ingalls), Lindsay Sidney GREENBUSH
(Carrie Ingalls), Melissa GILBERT (Laura Ingalls), Melissa Sue ANDERSON (Mary Ingalls), Richard BULL
(Nelson Oleson), Scottie MACGREGOR (Harriet Oleson), Alison ARNGRIM (Nellie Oleson), Dabbs GREER
(Révérend Robert Alden) et Allison BALSON (Nancy Oleson)
Guest : J.A. PRESTON (Sam)

13:00

LA PETITE MAISON DANS LA PRAIRIE

SÉRIE

Saison 8 - épisode 17 : À l'épreuve de la vie (1/2)
Almanzo est victime d'une attaque et il se retrouve paralysé. Même la naissance de la petite
Rose ne parvient pas à lui faire oublier qu'il ne marchera peut-être plus jamais...

© NBC
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Avec Michael LANDON (Charles Ingalls), Karen GRASSLE (Caroline Ingalls), Lindsay Sidney GREENBUSH
(Carrie Ingalls), Melissa GILBERT (Laura Ingalls), Melissa Sue ANDERSON (Mary Ingalls), Richard BULL
(Nelson Oleson), Scottie MACGREGOR (Harriet Oleson), Alison ARNGRIM (Nellie Oleson), Dabbs GREER
(Révérend Robert Alden) et Allison BALSON (Nancy Oleson)
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14:20

LA PETITE MAISON DANS LA PRAIRIE

SÉRIE

Saison 8 - épisode 18 : À l'épreuve de la vie (2/2)
Almanzo est toujours aussi déprimé par son handicap. Laura supplie son époux de suivre
les recommandations du médecin, qui affirme qu'il retrouvera l'usage de ses jambes...

© NBC

Avec Michael LANDON (Charles Ingalls), Karen GRASSLE (Caroline Ingalls), Lindsay Sidney GREENBUSH
(Carrie Ingalls), Melissa GILBERT (Laura Ingalls), Melissa Sue ANDERSON (Mary Ingalls), Richard BULL
(Nelson Oleson), Scottie MACGREGOR (Harriet Oleson), Alison ARNGRIM (Nellie Oleson), Dabbs GREER
(Révérend Robert Alden) et Allison BALSON (Nancy Oleson)

15:10

DESPERATE HOUSEWIVES

SÉRIE

Saison 7 - épisode 13 : Ceux qui se comportent mal
Bob et Lee engagent Renee pour décorer la chambre de la petite fille qu'ils ont adoptée.
Carlos s'inquiète des relations que sa femme entretient avec sa poupée... Lynette se rend
compte que l'individu que sa mère s'apprête à épouser est un homme abject. Susan
apprend à vivre avec les séances de dialyse. Bree fait une découverte déconcertante sur le
passé de Keith. Et Paul envisage d'emmener Beth en week-end dans une cabane en forêt...
© ABC Studios

Avec Teri HATCHER (Susan Mayer), Felicity HUFFMAN (Lynette Scavo), Marcia CROSS (Bree Van De
Kamp), Eva LONGORIA (Gabrielle Solis), Vanessa WILLIAMS (Renee Perry), James DENTON (Mike Delfino),
Ricardo CHAVIRA (Carlos Solis), Doug SAVANT (Tom Scavo), Tuc WATKINS (Bob Hunter), Brian AUSTIN
GREEN (Keith Watson), Mark MOSES (Paul Young) et Emily BERGL (Beth Young)
Guests : Polly BERGEN (Stella Wingfield) et Larry HAGMAN (Frank Kaminsky)

15:55

DESPERATE HOUSEWIVES

SÉRIE

© ABC Studios

Saison 7 - épisode 14 : Le passé
Gaby préfère les soins de beauté en institut plutôt que les séances de psychothérapie mais,
poussée par Carlos, elle parvient enfin à évoquer son passé douloureux et le traumatisme
auquel elle a dû faire face. Lynette éprouve les plus grandes difficultés à supporter son
nouveau beau-père. Par chance, Susan a trouvé un donneur potentiel. Bree continue de
cacher à Keith l'existence de son fils. Paul demande à Mike de retrouver Zach pour savoir
s'il est impliqué dans la fusillade qui l'a touché...
Avec Teri HATCHER (Susan Mayer), Felicity HUFFMAN (Lynette Scavo), Charlie CARVER (Porter Scavo),
Marcia CROSS (Bree Van De Kamp), Eva LONGORIA (Gabrielle Solis), Vanessa WILLIAMS (Renee Perry),
James DENTON (Mike Delfino), Ricardo CHAVIRA (Carlos Solis), Doug SAVANT (Tom Scavo), Kathryn
JOOSTEN (Karen McCluskey), Kevin RAHM (Lee Mcdermott), Tuc WATKINS (Bob Hunter), Brian AUSTIN
GREEN (Keith Watson) et Mark MOSES (Paul Young)

16:40

DESPERATE HOUSEWIVES

SÉRIE

Saison 8 - épisode 13 : Le meilleur de nous-mêmes
Susan découvre avec stupéfaction que sa fille est enceinte de 6 mois, mais sa joie est de
courte durée lorsqu'elle apprend que Julie ne souhaite pas garder l'enfant. Tandis que Bree
poursuit ses excès, Lynette se demande si elle peut encore séduire alors qu'elle accepte un
second rendez-vous avec le coiffeur de Renee. Gabrielle tente d'apaiser Juanita, qui
espérait recevoir une carte de Saint-Valentin...
© ABC Studios
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Avec Teri HATCHER (Susan Mayer), Felicity HUFFMAN (Lynette Scavo), Marcia CROSS (Bree Van De
Kamp), Eva LONGORIA (Gabrielle Solis), James DENTON (Mike Delfino), Ricardo CHAVIRA (Carlos Solis),
Doug SAVANT (Tom Scavo), Vanessa WILLIAMS (Renee Perry), Andrea BOWEN (Julie Mayer), Charles
MESURE (Ben), Tuc WATKINS (Bob Hunter) et Jonathan CAKE (Chuck)
Guest : Kyle MACLACHLAN (Orson Hodge)
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17:20

DESPERATE HOUSEWIVES

SÉRIE

Saison 8 - épisode 14 : La femme parfaite
Susan découvre l'identité du père de l'enfant de sa fille. Orson, de retour dans la vie de
Bree, se fait un devoir de s'occuper d'elle, quitte à l'éloigner de ses amies. Mis à la porte par
Madame McCluskey, Roy est hébergé par Gabrielle et parvient à dompter ses filles. Lynette,
heureuse d'avoir enfin du temps pour elle, essaye d'empêcher le retour de ses jumeaux à la
maison...
© ABC Studios

Avec Teri HATCHER (Susan Mayer), Felicity HUFFMAN (Lynette Scavo), Marcia CROSS (Bree Van De
Kamp), Eva LONGORIA (Gabrielle Solis), James DENTON (Mike Delfino), Ricardo CHAVIRA (Carlos Solis),
Doug SAVANT (Tom Scavo), Vanessa WILLIAMS (Renee Perry), Andrea BOWEN (Julie Mayer), Charles
MESURE (Ben), Tuc WATKINS (Bob Hunter), Jonathan CAKE (Chuck), Kathryn JOOSTEN (Karen
McCluskey) et Max CARVER (Preston Scavo)
Guest : Kyle MACLACHLAN (Orson Hodge)

18:15

DESPERATE HOUSEWIVES

SÉRIE

Saison 8 - épisode 15 : Besoin d'aide
Contrairement à Lynette, Susan propose à Julie et Porter - le père de l'enfant - de les aider à
s'occuper du bébé à sa naissance. Orson parvient à convaincre Bree de partir quelques
jours à la campagne, sans que cette dernière connaisse ses véritables intentions. Gabrielle,
souhaitant le retour de Roy chez lui, découvre la vérité sur l'état de santé de Karen
McCluskey...
© ABC Studios

Avec Teri HATCHER (Susan Mayer), Felicity HUFFMAN (Lynette Scavo), Marcia CROSS (Bree Van De
Kamp), Eva LONGORIA (Gabrielle Solis), James DENTON (Mike Delfino), Ricardo CHAVIRA (Carlos Solis),
Doug SAVANT (Tom Scavo), Vanessa WILLIAMS (Renee Perry), Andrea BOWEN (Julie Mayer), Charles
MESURE (Ben), Tuc WATKINS (Bob Hunter), Jonathan CAKE (Chuck), Kathryn JOOSTEN (Karen
McCluskey), Charlie CARVER (Porter Scavo) et Max CARVER (Preston Scavo)
Guest : Kyle MACLACHLAN (Orson Hodge)

19:10

DESPERATE HOUSEWIVES

SÉRIE

Saison 8 - épisode 16 : Un voisin va mourir
Susan découvre que Mike protège Ben de son usurier, au péril de sa vie... Gabrielle ne
comprend pas le comportement de son mari, de retour au travail mais avec de nouvelles
convictions. À l'anniversaire de Penny, organisé par Lynette, le comportement de Jane fait
l'effet d'une bombe. Pendant ce temps, Madame McCluskey, au stade terminal d'un cancer,
demande à Bree de l'aider à mourir...
© ABC Studios

Avec Teri HATCHER (Susan Mayer), Felicity HUFFMAN (Lynette Scavo), Marcia CROSS (Bree Van De
Kamp), Eva LONGORIA (Gabrielle Solis), James DENTON (Mike Delfino), Ricardo CHAVIRA (Carlos Solis),
Doug SAVANT (Tom Scavo), Vanessa WILLIAMS (Renee Perry), Charles MESURE (Ben), Tuc WATKINS
(Bob Hunter), Jonathan CAKE (Chuck) et Kathryn JOOSTEN (Karen McCluskey)
Guest : Andrea PARKER (Jane)

19:55

DESPERATE HOUSEWIVES

SÉRIE

Saison 8 - épisode 17 : Après la mort
Alors que Wisteria Lane est en deuil, les desperate housewives se souviennent tour à tour
des événements vécus avec le défunt et de la manière dont il a affecté leur vie. Croyant en
avoir fini avec les forces de l'ordre depuis la mort de Chuck, Bree est stupéfaite d'être
interrogée par un policier à propos de la mort d'Alejandro...
© ABC Studios
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Avec Teri HATCHER (Susan Mayer), Felicity HUFFMAN (Lynette Scavo), Marcia CROSS (Bree Van De
Kamp), Eva LONGORIA (Gabrielle Solis), James DENTON (Mike Delfino), Ricardo CHAVIRA (Carlos Solis),
Doug SAVANT (Tom Scavo), Vanessa WILLIAMS (Renee Perry), Andrea BOWEN (Julie Mayer), Charles
MESURE (Ben), Tuc WATKINS (Bob Hunter), Jonathan CAKE (Chuck) et Kathryn JOOSTEN (Karen
McCluskey)
Guest : Andrea PARKER (Jane)

JEUDI 07 JUIN

20:50

PLUS ON EST DE FILLES, PLUS ON RIT

DIVERTISSEMENT
Présenté par Arnaud TSAMERE

Aujourd'hui, elles sont de plus en plus nombreuses à se bousculer devant les caméras,
derrière les micros, sur les scènes de France et d'ailleurs. Ces humoristes qui donnent de la
voix, nous avons eu envie, en 2018, de leur offrir un joli porte-voix : un comedy show rien
que pour elles.
© Renaud Corlouer / Téva

« Plus on est de filles, plus on rit », c'est le nouveau rendez-vous humour de téva. Une
émission événementielle présentée par Arnaud Tsamere et exclusivement dédiée aux
jeunes talents de la punchline au féminin. L'occasion de découvrir, en conditions de
spectacle, des filles singulières, inspirées, bourrées d'énergie, qui dérident très
sérieusement l'art du seule-en-scène. Un rendez-vous 100% girl power dont nous espérons
qu'il vous régalera autant que nous.
Sélectionnées pour leur talent, sept humoristes se succèdent sur scène avec l'un de leurs
sketchs emblématiques : Véronique Gallo, Laura Domenge, Caroline Vigneaux, Vanessa
Kayo, Marine Baousson, Christine Berrou et Laurie Peret. Et il n'y a pas de vote ni de notes
à la fin, seulement des applaudissements !
22:10

PLUS ON EST DE FILLES, PLUS ON RIT

DIVERTISSEMENT
Présenté par Arnaud TSAMERE

Aujourd'hui, elles sont de plus en plus nombreuses à se bousculer devant les caméras,
derrière les micros, sur les scènes de France et d'ailleurs. Ces humoristes qui donnent de la
voix, nous avons eu envie, en 2018, de leur offrir un joli porte-voix : un comedy show rien
que pour elles.
© Renaud Corlouer / Téva

« Plus on est de filles, plus on rit », c'est le nouveau rendez-vous humour de téva. Une
émission événementielle présentée par Arnaud Tsamere et exclusivement dédiée aux
jeunes talents de la punchline au féminin. L'occasion de découvrir, en conditions de
spectacle, des filles singulières, inspirées, bourrées d'énergie, qui dérident très
sérieusement l'art du seule-en-scène. Un rendez-vous 100% girl power dont nous espérons
qu'il vous régalera autant que nous.
Sélectionnées pour leur talent, sept humoristes se succèdent sur scène avec l'un de leurs
sketchs emblématiques : Nadia Roz, Élodie Poux, Olivia Moore, Laura Laune, Tania Dutel,
Samia Orosemane, Constance et Marie Reno. Et il n'y a pas de vote ni de notes à la fin,
seulement des applaudissements !
23:40

LA GRANDE SOIRÉE VOUS LES FEMMES

SÉRIE

Redécouvrez les folles aventures de Judith et Olivia qui interprètent, dans des sketchs
inattendus et « poilants », les différentes figures féminines de la société : la mère de famille
bon chic bon genre, la célibataire endurcie, l'avocate nymphomane ou encore l'employée de
bureau stressée...
Avec Judith SIBONI et Olivia CÔTE
© François Roelants / Téva

02:10

PROGRAMMES DE NUIT

EMISSION

© DA/Teva
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VENDREDI 08 JUIN

07:25

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

09:25

QUAND UNE FAN VA TROP LOIN

TÉLÉFILM
Réalisé par Jean-François RIVARD - Canada - 2016

© 2016 Incendo 2016-02 Production Inc.

Nikki est assistante de production pour une série de science-fiction à succès, qu'elle
idolâtre. Tess et Hunter, les deux acteurs principaux, sont en couple dans la vie. Après sept
ans de tournage, Tess aspire à échapper au rôle stéréotypé qui l'a rendue célèbre.
Lorsqu'une photo publiée sur Internet suggère qu'Hunter la trompe, elle décide de quitter
définitivement la série pour jouer au théâtre. Au bord du désespoir, Nikki kidnappe le couple
légendaire...
Avec Katy BREIER (Nikki Myers), Betsy BRANDT (Tess Daniels / Galanica), Benjamin ARTHUR (Hunter Clay /
Kal), Alison LOUDER (Charmaine Hatcher) et Stefanie DRUMMOND (Dana Romley)

11:05

LA PETITE MAISON DANS LA PRAIRIE

SÉRIE

Saison 8 - épisode 17 : À l'épreuve de la vie (1/2)
Almanzo est victime d'une attaque et il se retrouve paralysé. Même la naissance de la petite
Rose ne parvient pas à lui faire oublier qu'il ne marchera peut-être plus jamais...

© NBC

Avec Michael LANDON (Charles Ingalls), Karen GRASSLE (Caroline Ingalls), Lindsay Sidney GREENBUSH
(Carrie Ingalls), Melissa GILBERT (Laura Ingalls), Melissa Sue ANDERSON (Mary Ingalls), Richard BULL
(Nelson Oleson), Scottie MACGREGOR (Harriet Oleson), Alison ARNGRIM (Nellie Oleson), Dabbs GREER
(Révérend Robert Alden) et Allison BALSON (Nancy Oleson)

12:30

LA PETITE MAISON DANS LA PRAIRIE

SÉRIE

Saison 8 - épisode 18 : À l'épreuve de la vie (2/2)
Almanzo est toujours aussi déprimé par son handicap. Laura supplie son époux de suivre
les recommandations du médecin, qui affirme qu'il retrouvera l'usage de ses jambes...

© NBC

Avec Michael LANDON (Charles Ingalls), Karen GRASSLE (Caroline Ingalls), Lindsay Sidney GREENBUSH
(Carrie Ingalls), Melissa GILBERT (Laura Ingalls), Melissa Sue ANDERSON (Mary Ingalls), Richard BULL
(Nelson Oleson), Scottie MACGREGOR (Harriet Oleson), Alison ARNGRIM (Nellie Oleson), Dabbs GREER
(Révérend Robert Alden) et Allison BALSON (Nancy Oleson)

13:25

LA PETITE MAISON DANS LA PRAIRIE

SÉRIE

Saison 8 - épisode 20 : La promesse
Le penchant d'Isaiah Edwards pour la boisson finit par briser son ménage. Il trouve refuge
chez les Ingalls mais cause un accident qui met la vie d'Albert en danger...

© NBC
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Avec Michael LANDON (Charles Ingalls), Karen GRASSLE (Caroline Ingalls), Lindsay Sidney GREENBUSH
(Carrie Ingalls), Melissa GILBERT (Laura Ingalls), Melissa Sue ANDERSON (Mary Ingalls), Richard BULL
(Nelson Oleson), Scottie MACGREGOR (Harriet Oleson), Alison ARNGRIM (Nellie Oleson), Dabbs GREER
(Révérend Robert Alden) et Allison BALSON (Nancy Oleson)

VENDREDI 08 JUIN

14:20

LA PETITE MAISON DANS LA PRAIRIE

SÉRIE

Saison 8 - épisode 21 : Les larmes
À la demande de Louisa, une amie d'enfance, Caroline décide de se rendre dans un camp
de chercheurs d'or, victimes d'une épidémie de grippe. Louisa est enceinte et sa maladie
risque de mettre en danger la vie du bébé. Caroline doit prendre une décision déchirante...
© NBC

Avec Michael LANDON (Charles Ingalls), Karen GRASSLE (Caroline Ingalls), Lindsay Sidney GREENBUSH
(Carrie Ingalls), Melissa GILBERT (Laura Ingalls), Melissa Sue ANDERSON (Mary Ingalls), Richard BULL
(Nelson Oleson), Scottie MACGREGOR (Harriet Oleson), Alison ARNGRIM (Nellie Oleson), Dabbs GREER
(Révérend Robert Alden) et Allison BALSON (Nancy Oleson)
Guests : Calvin BARTLETT (Horace Beckwith) et Ruth SILVEIRA (Louisa Beckwith)

15:10

DESPERATE HOUSEWIVES

SÉRIE

© ABC Studios

Saison 7 - épisode 15 : Il n'est jamais facile de partir
Lynette et Tom jugent qu'il est temps pour les jumeaux de quitter le cocon familial. Au grand
dam de leurs parents, Porter et Preston emménagent en face, chez Madame McCluskey.
Sur les conseils de sa psychothérapeute, Gaby retourne dans la petite ville où elle a passé
son enfance. Keith propose à Bree de le suivre en Floride pour se rapprocher de son fils
Charlie. Après avoir envoyé Zach en cure de désintoxication, Paul prend une décision
radicale concernant Beth...
Avec Teri HATCHER (Susan Mayer), Felicity HUFFMAN (Lynette Scavo), Marcia CROSS (Bree Van De
Kamp), Eva LONGORIA (Gabrielle Solis), Vanessa WILLIAMS (Renee Perry), James DENTON (Mike Delfino),
Ricardo CHAVIRA (Carlos Solis), Doug SAVANT (Tom Scavo), Kathryn JOOSTEN (Karen McCluskey), Tuc
WATKINS (Bob Hunter), Brian AUSTIN GREEN (Keith Watson), Mark MOSES (Paul Young) et Emily BERGL
(Beth Young)

15:55

DESPERATE HOUSEWIVES

SÉRIE

Saison 7 - épisode 16 : Un sens à notre vie
Susan, dont l'état de santé s'aggrave, est toujours en attente d'un donneur. Ses amies se
mobilisent pour la sauver. Gaby met la pression sur Juanita pour qu'elle soit à la hauteur du
spectacle de fin d'année de l'école. Renee a des envies de bébé et d'adoption ; Lynette
tente de l'en dissuader. Beth se demande ce qu'elle va bien pouvoir faire de sa vie
maintenant que Paul l'a mise à la porte...
© ABC Studios

Avec Teri HATCHER (Susan Mayer), Felicity HUFFMAN (Lynette Scavo), Marcia CROSS (Bree Van De
Kamp), Eva LONGORIA (Gabrielle Solis), Vanessa WILLIAMS (Renee Perry), James DENTON (Mike Delfino),
Ricardo CHAVIRA (Carlos Solis), Doug SAVANT (Tom Scavo), Kathryn JOOSTEN (Karen McCluskey), Harriet
SANSOM HARRIS (Felicia Tilman), Tuc WATKINS (Bob Hunter), Mark MOSES (Paul Young) et Emily BERGL
(Beth Young)

16:55

DESPERATE HOUSEWIVES

SÉRIE

Saison 8 - épisode 14 : La femme parfaite
Susan découvre l'identité du père de l'enfant de sa fille. Orson, de retour dans la vie de
Bree, se fait un devoir de s'occuper d'elle, quitte à l'éloigner de ses amies. Mis à la porte par
Madame McCluskey, Roy est hébergé par Gabrielle et parvient à dompter ses filles. Lynette,
heureuse d'avoir enfin du temps pour elle, essaye d'empêcher le retour de ses jumeaux à la
maison...
© ABC Studios
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Avec Teri HATCHER (Susan Mayer), Felicity HUFFMAN (Lynette Scavo), Marcia CROSS (Bree Van De
Kamp), Eva LONGORIA (Gabrielle Solis), James DENTON (Mike Delfino), Ricardo CHAVIRA (Carlos Solis),
Doug SAVANT (Tom Scavo), Vanessa WILLIAMS (Renee Perry), Andrea BOWEN (Julie Mayer), Charles
MESURE (Ben), Tuc WATKINS (Bob Hunter), Jonathan CAKE (Chuck), Kathryn JOOSTEN (Karen
McCluskey) et Max CARVER (Preston Scavo)
Guest : Kyle MACLACHLAN (Orson Hodge)

VENDREDI 08 JUIN

17:35

DESPERATE HOUSEWIVES

SÉRIE

Saison 8 - épisode 15 : Besoin d'aide
Contrairement à Lynette, Susan propose à Julie et Porter - le père de l'enfant - de les aider à
s'occuper du bébé à sa naissance. Orson parvient à convaincre Bree de partir quelques
jours à la campagne, sans que cette dernière connaisse ses véritables intentions. Gabrielle,
souhaitant le retour de Roy chez lui, découvre la vérité sur l'état de santé de Karen
McCluskey...
© ABC Studios

Avec Teri HATCHER (Susan Mayer), Felicity HUFFMAN (Lynette Scavo), Marcia CROSS (Bree Van De
Kamp), Eva LONGORIA (Gabrielle Solis), James DENTON (Mike Delfino), Ricardo CHAVIRA (Carlos Solis),
Doug SAVANT (Tom Scavo), Vanessa WILLIAMS (Renee Perry), Andrea BOWEN (Julie Mayer), Charles
MESURE (Ben), Tuc WATKINS (Bob Hunter), Jonathan CAKE (Chuck), Kathryn JOOSTEN (Karen
McCluskey), Charlie CARVER (Porter Scavo) et Max CARVER (Preston Scavo)
Guest : Kyle MACLACHLAN (Orson Hodge)

18:25

DESPERATE HOUSEWIVES

SÉRIE

Saison 8 - épisode 16 : Un voisin va mourir
Susan découvre que Mike protège Ben de son usurier, au péril de sa vie... Gabrielle ne
comprend pas le comportement de son mari, de retour au travail mais avec de nouvelles
convictions. À l'anniversaire de Penny, organisé par Lynette, le comportement de Jane fait
l'effet d'une bombe. Pendant ce temps, Madame McCluskey, au stade terminal d'un cancer,
demande à Bree de l'aider à mourir...
© ABC Studios

Avec Teri HATCHER (Susan Mayer), Felicity HUFFMAN (Lynette Scavo), Marcia CROSS (Bree Van De
Kamp), Eva LONGORIA (Gabrielle Solis), James DENTON (Mike Delfino), Ricardo CHAVIRA (Carlos Solis),
Doug SAVANT (Tom Scavo), Vanessa WILLIAMS (Renee Perry), Charles MESURE (Ben), Tuc WATKINS
(Bob Hunter), Jonathan CAKE (Chuck) et Kathryn JOOSTEN (Karen McCluskey)
Guest : Andrea PARKER (Jane)

19:10

DESPERATE HOUSEWIVES

SÉRIE

Saison 8 - épisode 17 : Après la mort
Alors que Wisteria Lane est en deuil, les desperate housewives se souviennent tour à tour
des événements vécus avec le défunt et de la manière dont il a affecté leur vie. Croyant en
avoir fini avec les forces de l'ordre depuis la mort de Chuck, Bree est stupéfaite d'être
interrogée par un policier à propos de la mort d'Alejandro...
© ABC Studios

Avec Teri HATCHER (Susan Mayer), Felicity HUFFMAN (Lynette Scavo), Marcia CROSS (Bree Van De
Kamp), Eva LONGORIA (Gabrielle Solis), James DENTON (Mike Delfino), Ricardo CHAVIRA (Carlos Solis),
Doug SAVANT (Tom Scavo), Vanessa WILLIAMS (Renee Perry), Andrea BOWEN (Julie Mayer), Charles
MESURE (Ben), Tuc WATKINS (Bob Hunter), Jonathan CAKE (Chuck) et Kathryn JOOSTEN (Karen
McCluskey)
Guest : Andrea PARKER (Jane)

19:55

DESPERATE HOUSEWIVES

SÉRIE

Saison 8 - épisode 18 : Des occasions à ne pas rater
Julie s'inquiète pour MJ en constatant que Susan cède à tous ses caprices depuis la mort de
son père. Depuis que Carlos a renoncé à sa carrière, Gabrielle essaye de trouver un travail
qui lui permette de garder son train de vie. Bree doute de la sincérité de son fils lorsqu'il
vient lui présenter sa future épouse. Lynette met un nouveau plan d'action pour reconquérir
Tom, tandis que Ben fait sa demande en mariage à Renee...
© ABC Studios
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Avec Teri HATCHER (Susan Mayer), Felicity HUFFMAN (Lynette Scavo), Marcia CROSS (Bree Van De
Kamp), Eva LONGORIA (Gabrielle Solis), Ricardo CHAVIRA (Carlos Solis), Doug SAVANT (Tom Scavo),
Vanessa WILLIAMS (Renee Perry), Andrea BOWEN (Julie Mayer), Charles MESURE (Ben), Tuc WATKINS
(Bob Hunter), Jonathan CAKE (Chuck) et Kathryn JOOSTEN (Karen McCluskey)
Guest : Andrea PARKER (Jane)

VENDREDI 08 JUIN

20:50

LA PIRE SEMAINE DE MA VIE

TÉLÉFILM

1/2
Réalisé par Frédéric AUBERTIN - France

© Cécile Rogue / M6

On se doute bien que la semaine précédant un mariage est rarement de tout repos. Mais
celle de Stéphane, qui s'apprête à épouser Mélanie, fille aînée du juge Coville, va battre
tous les records... Harcelé par Anna, une collègue avec qui il a eu une aventure d'une nuit
deux ans auparavant, il commence par perdre l'alliance de sa promise avant de tuer
« accidentellement » le chien et d'envoyer la grand-mère de sa fiancée à l'hôpital...
La patience déjà limitée de Monsieur et Madame Coville est mise à rude épreuve par ce
gendre si peu désiré. Au final, le mariage aura-t-il bien lieu ?
Avec Élodie FRENCK (Mélanie), Bruno SALOMONE (Stéphane), Didier FLAMAND (Richard), Charlotte DE
TURCKHEIM (Marguerite), Julie FERRIER (Anna), Patrick BOUCHITEY (Robert), Marilou BERRY (Carla),
Nader BOUSSANDEL (Kamel), Lilly-Fleur POINTEAUX (Sophie) et Micheline DAX (Mamie Coville)

22:30

LA PIRE SEMAINE DE MA VIE

TÉLÉFILM

2/2
Réalisé par Frédéric AUBERTIN - France

© Paul Gederlineles / Productions de l'Abreuvoir

Plus que trois jours avant le mariage de Mélanie et Stéphane. Ce dernier est convaincu que
ses ennuis sont derrière lui et que la dernière ligne droite avant le jour J va enfin se dérouler
sans accrocs ! Et pourtant les catastrophes accumulées au début de la semaine ne sont
qu'un petit échantillon de ce qu'il s'apprête à vivre : un témoin hors-service, la grand-mère
de sa future femme à l'hôpital, des parents envahissants et, pour couronner le tout, une
fiancée qui disparaît. Le mariage aura-t-il bien lieu ? Rien n'est moins sûr...
Avec Élodie FRENCK (Mélanie), Bruno SALOMONE (Stéphane), Didier FLAMAND (Richard), Charlotte DE
TURCKHEIM (Marguerite), Julie FERRIER (Anna), Patrick BOUCHITEY (Robert), Marilou BERRY (Carla),
Nader BOUSSANDEL (Kamel), Lilly-Fleur POINTEAUX (Sophie) et Micheline DAX (Mamie Coville)

00:15

DEMAIN JE ME MARIE

TÉLÉFILM
Réalisé par Vincent GIOVANNI - France - 2010

Que feriez-vous si quelques jours avant votre mariage, un inconnu vous faisait une
déclaration d'amour surréaliste ? C'est ce qui arrive à Manon qui doit se marier avec William.
Là où les choses se compliquent, c'est quand ledit inconnu se trouve être le témoin de votre
futur mari et qu'il ne vous laisse pas indifférente...
© Alberto BOCOS GIL/M6

Avec Delphine CHANEAC (Manon), Catherine JACOB (Karine), Sagamore STEVENIN (William), Jean-Charles
CHAGACHBANIAN (Julien), Marie-Christine ADAM (Hélène) et Guillaume DELORME (Yannick)

01:55

PROGRAMMES DE NUIT

EMISSION

© DA/Teva
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