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FINAL DE LA SAISON 3 INÉDITE
APRÈS UNE SAISON RICHE EN RÉVÉLATIONS, REBECCA FINIRA-T-ELLE EN PRISON ?
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SAMEDI 14 JUILLET

07:30

TÉVA BOUTIQUE

TÉLÉACHAT
Présenté par Pierre DHOSTEL et Valérie PASCALE

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

09:10

SI PRÈS DE CHEZ VOUS

SÉRIE

Un digne héritier
Romain, 24 ans, vient d'être retrouvé mort, le crâne fracassé. Que s'est-il passé ? Qui
pouvait en vouloir à ce jeune boulanger ? Maurice, son père adoptif, aurait-il pu le tuer ?
Louis, le fils de Maurice, aurait-il commis l'irréparable par jalousie ? Quant à Estelle, la future
femme de Louis, aurait-elle pu le tuer dans un excès de rage ?
© 909 PRODUCTIONS

09:40

SI PRÈS DE CHEZ VOUS

SÉRIE

Un père modèle
Frank, 40 ans, a été victime d'une tentative de meurtre. Qui a pu s'en prendre de la sorte à
ce fonctionnaire qui menait jusqu'alors une vie paisible ? Christine, sa femme ? Gabriel, son
beau-fils, qui n'a jamais connu son père biologique ? Ou stéphane, le père biologique de
Gabriel ?
© 909 PRODUCTIONS

10:05

SI PRÈS DE CHEZ VOUS

SÉRIE

© 909 PRODUCTIONS

Son petit coin de paradis
Louis, 42 ans, a été retrouvé mort au bord de son étang, la nuque brisée. Que s'est-il
passé ? Louis avait quitté sa situation très confortable pour rénover avec Lucie, sa femme,
une ancienne ferme délabrée et en faire une maison d'hôtes. Lucie aurait-elle poussé son
mari dans le puits pour se libérer de cette maison ? Raymonde, la nouvelle voisine de Louis,
aurait-elle voulu retrouver sa tranquillité ? Auguste, l'ancien propriétaire, aurait-il regretté
d'avoir vendu son héritage familial ?
10:35

SI PRÈS DE CHEZ VOUS

SÉRIE

Les nouveaux voisins
Julien, 44 ans, capitaine de gendarmerie, est retrouvé mort dans un jardin de son village.
Qui s'en est pris à ce père de famille ? S'agit-il d'un différent professionnel ou personnel ?
Est-ce dû aux mauvaises fréquentations de sa fille Clémence ? Est-ce Caroline, sa femme,
qui ne supportait pas ce changement de vie ? Ou un voisin malintentionné ?
© 909 PRODUCTIONS
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11:00

SI PRÈS DE CHEZ VOUS

SÉRIE

© 909 PRODUCTIONS

Une trop bonne affaire
Nicolas, un antiquaire de 45 ans, est retrouvé inconscient. Que s'est-il passé ? Nicolas
venait d'acquérir un tableau dans une brocante pour une bouchée de pain. Sa femme
Gabrielle aurait-elle pu vouloir l'éliminer pour récupérer le tableau ? Damien, le brocanteur,
serait-il prêt à tuer pour remettre la main sur ce précieux tableau vendu une bouchée de
pain ? Ou serait-ce Sandrine, une descendante du peintre, qui souhaitait récupérer
l'œuvre ?
11:30

SI PRÈS DE CHEZ VOUS

SÉRIE

Les mains du chirurgien
Édouard, un brillant chirurgien, vient de se faire briser les doigts avec une barre de fer ; un
acte qui signe pour lui la fin de sa carrière. Fabrice, son collègue, a-t-il voulu éliminer son
adversaire ? Stéphanie, sa nouvelle compagne, a-t-elle voulu empêcher son conjoint de
poursuivre son métier trop accaparant ? Ou est-ce Claire, son ex femme ?
© 909 PRODUCTIONS

11:55

SI PRÈS DE CHEZ VOUS

SÉRIE

Hors d'haleine
Sur une route départementale, Frédéric, un cycliste professionnel de 23 ans, est victime
d'un malaise. Ses analyses sanguines révèleront la présence d'un produit dopant. Qui a bien
pu l'empoisonner ainsi ? Christelle, sa femme, qui voulait absolument que Frédéric change
de carrière professionnelle ? Jean-Louis , son entraîneur ? Ou Patrick, le père de Frédéric,
qui ne supporte plus d'être mis à l'écart de la carrière de son fils ?
© 909 PRODUCTIONS

12:25

SI PRÈS DE CHEZ VOUS

SÉRIE

La fille du camping
Dans un camping, Lucie, 19 ans, court la peur au ventre en demandant de l'aide. Elle est
terrorisée. Qu'est ce qui a bien pu la mettre dans un tel état ? A-t-elle été témoin d'un drame
ou bien a-t-elle été victime d'une agression ? Pierre, 52 ans, le propriétaire du camping et
ami du père de Lucie, aurait-il perdu le contrôle ? Ludovic, le fils de Pierre, était-il jaloux de
Lucie ? Ou Bruno, le barman, aurait-il voulu se venger des mensonges de Lucie ?
© 909 PRODUCTIONS

12:50

SI PRÈS DE CHEZ VOUS

SÉRIE

Tuer le père
Robert, un pisciculteur de 60 ans, est découvert sans vie au bord d'un de ses bassins. A-t-il
eu un malaise ? Quelqu'un a-t-il forcé son destin ? Patrick, un ami pisciculteur qui avait des
vues sur son activité, a-t-il commis l'irréparable ? Son fils Mathieu, lourdement endetté,
pourrait-il en vouloir à ce père qui refuse de l'aider ? Ou est-ce Marie, sa belle-fille, qu'il a
toujours tenté d'éloigner de son fils, s'est-elle vengée ?
© 909 PRODUCTIONS
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13:15

SI PRÈS DE CHEZ VOUS

SÉRIE

Tête de bois
Victor, fabriquant de meubles, est retrouvé mort dans sa boutique. Si tout laisse penser à
une mort naturelle, cet ébéniste comptait dans son entourage des personnes qui lui tenaient
rancoeur de son égocentrisme. Qui pouvait vouloir sa mort ? Armand, son concurrent, qui lui
a tout appris ? Émilie, la petite fille d'Armand, inquiète pour l'avenir de son grand père ? Ou
peut-être Kevin, l'apprenti de Victor, qui ne supporte plus ses brimades et ses vexations ?
© 909 PRODUCTIONS

13:45

SI PRÈS DE CHEZ VOUS

SÉRIE

Mandat exclusif
Jules, un agent immobilier de 51 ans, vient d'être poignardé dans son bureau. Querelle ?
Rivalité ? Justine, sa compagne au caractère bien trempé, aurait-elle pu commettre ce
crime ? Sa tante Agnès, qui commence a douter de l'intégrité de son neveu, a-t-elle commis
l'irréparable ? Ou est-ce Arnaud, un client en colère ?
© 909 PRODUCTIONS

14:15

SI PRÈS DE CHEZ VOUS

SÉRIE

Les bijoux de la discorde
Nicolas, 48 ans, est retrouvé inconscient dans son bureau et les bijoux de son ex-femme
Hélène ont été volés. Qui a pu dérober cette parure de bijoux ? Est-ce Judith, 39 ans, la
future femme de Nicolas ? Tiphaine, sa fille, qui souhaite que les bijoux de sa mère lui
revienne ? Ou Wanda, jalouse de son amie Judith, qui est en grande difficulté financière ?
© 909 PRODUCTIONS

14:40

SI PRÈS DE CHEZ VOUS

SÉRIE

© 909 PRODUCTIONS

L'heure de la retraite
Le corps d'Evelyne, assistance sociale à la retraite, ainsi que ses effets personnels ont été
retrouvés dans une fôret. Que s'est-il passé ? A-t-elle perdu connaissance ? A-t-elle été
agressée ? Qui donc aurait eu intérêt à s'en prendre à cette femme ? Eugène, son mari, qui
vit mal sa relation avec Rémi et se sent délaissé ? Sébastien, un promoteur immobilier qui
souhaite transformer l'étang en résidence ? Ou Remi, un vieil ami d'Evelyne, qui a le coup
de foudre pour elle ?
15:05

LES DOSSIERS DE TÉVA

MAGAZINE

Mariage : elles préparent la fête de leur vie
Présenté par Marielle FOURNIER

© Marie ETCHEGOYEN/TEVA
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240 000 couples se marient en France chaque année. Et pour beaucoup de futurs mariés, le
passage obligé, c'est le Salon du Mariage. Ils y viennent à deux ou en famille chercher des
idées pour la fête de leur vie. Décorations, fleurs, pièces montées, alliances et animations :
quelles sont les nouvelles tendances qui vont dépoussiérer les traditions ? Et comment
choisir la tenue phare de la cérémonie : la robe de mariée ? Style Cendrillon, sirène ou
bohême chic ? Avec dentelles, transparences ou traînes à couper le souffle ? Les
essayages sont toujours un grand moment d'émotion.
Pendant 2 jours, à Paris, Porte de Versailles, 260 exposants font le maximum pour faire
rêver les amoureux. Aujourd'hui, le budget moyen d'un mariage est de 12 000 euros. Mais
pour les visiteurs qui ne résistent pas à la tentation, les dépenses s'envolent !
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17:00

LES DOSSIERS DE TÉVA

MAGAZINE

Mariage : ils sautent enfin le pas !
Présenté par Marielle FOURNIER

© Marie ETCHEGOYEN/TEVA

Chaque année en France, plus de 235 000 couples se disent oui. Mais les codes du
mariage ont bien changé : aujourd'hui, avant d'officialiser leur amour, beaucoup de ménages
vivent ensemble depuis longtemps, certains ont même déjà plusieurs enfants. Alors, quand
ils se décident enfin à franchir le pas, ils sont prêts à bousculer les conventions et les idées
reçues. Ils font des choix originaux et trouvent des astuces pour s'offrir des cérémonies qui
leur ressemblent.
Delphine et Julien ont prévu un mariage de rêve, les pieds dans l'eau. Tout sera-t-il aussi
réussi qu'ils l'espéraient ?
Mariel et Angelo font croire à leurs familles qu'ils vont fêter leurs quarante ans. Comment
vont-ils préserver la surprise ?
Fatima et Aymar ont invité 600 personnes pour célèbrer leur union dans la tradition
camerounaise. Le marié sera-t-il accepté par sa belle-famille ?
Quant à Chantal et Éric, ils sont bien décidés à profiter de leur mariage inespéré...
Ces quatre couples nous ont fait partager les émotions du plus beau jour de leur vie !
19:05

LES DOSSIERS DE TÉVA

MAGAZINE

Génial, mes parents se marient !
Présenté par Marielle FOURNIER

© Marie ETCHEGOYEN/TEVA

Sur les 250 000 couples qui se marient en France chaque année, un tiers sont déjà parents.
Qu'il s'agisse de mariages tardifs ou de remariages, de plus en plus d'enfants participent
désormais à la cérémonie. Dans tous les cas, ils ont leur mot à dire, certains prennent
même les choses en main et vont parfois jusqu'à organiser la fête !
Alors, comment les futurs mariés annoncent-ils la nouvelle à leur progéniture ? Et comment
les enfants vivent-ils cette drôle d'aventure ? Quel est leur rôle le jour J ?
Nous leur avons confié une caméra pour qu'ils nous racontent l'événement à leur manière.
Avec eux, nous avons partagé l'émotion et la complicité de 4 familles, des préparatifs
jusqu'au happy end...
20:50

LIAISON COUPABLE

TÉLÉFILM
Réalisé par Philippe MONPONTET - France - 2002

© ALIZES FILMS

Myriam est professeure de piano au Conservatoire. La jeune femme a décidé de quitter
Fred, son compagnon informaticien, et cherche un appartement. Ce dernier n'accepte pas la
rupture. Lors des répétitions des élèves de Myriam pour un concours, Béatrice, meilleur
élément avec Didier, est absente. Myriam confie ses inquiétudes à Pascal, membre du jury
mais aussi meilleur ami de Fred. Peu après, elle reçoit une lettre anonyme dans laquelle on
accuse Pascal d'harcèlement sexuel...
Avec Delphine ROLLIN (Myriam Pessac), Vincent LECOEUR (Pascal Dubreuil), Cédric CHEVALME (Frédéric
Berge), Patricia MALVOISIN (Commissaire Tardy), Rudi ROSENBERG (Didier Vairelle) et Mirela OPRISOR
(Béatrice Cassin)

22:30

TAPAGE NOCTURNE

TÉLÉFILM
Réalisé par Gérard CUQ - France - 1998

Exaspérée par sa voisine Hélène, Claire se connecte à son minitel et envoie un inconnu
chez elle. Le lendemain, Hélène est retrouvée morte. Le psychiatre de la jeune femme est
alors arrêté. Se sentant responsable de sa mort, Claire met tout en œuvre pour retrouver le
coupable et faire innocenter le médecin...
© ALIZES FILMS
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Avec Ingrid CHAUVIN (Claire Baron), Adina CARTIANU (Hélène), Anthea SOGNO (Julie d'Artois), Bernard
FARCY (Vasco), Jean-Pierre LORIT (Antoine Fauvel), Christophe LAUBION (Bruno) et Mircea CARAMAN
(Philippe Montana)
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00:25

PASSION MORTELLE

TÉLÉFILM
Réalisé par Claude-Michel ROME - France - 1995

Brillant inspecteur de la brigade criminelle, Frédéric Sartey a perdu sa femme voilà quelques
années. Le veuf semble avoir aujourd'hui retrouver un nouvel équilibre auprès de sa fille et
sa nouvelle compagne, Florence. Un jour, Sartey se voit confier une affaire délicate
concernant une psychopathe qui sévit via une agence de rencontres par Minitel...
© ALIZES FILMS

Avec Bruno WOLKOWITCH (Frédéric Sartey), Corinne TOUZET (Florence Sartey), Denis KARVIL (Marco
Weber), Ana ULARU (Vicky), Natacha LINDINGER (Rachel) et Carmen TANASE (Madame Vogel)

02:05

PROGRAMMES DE NUIT

EMISSION

© DA/Teva
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07:00

TÉVA BOUTIQUE

TÉLÉACHAT
Présenté par Pierre DHOSTEL et Valérie PASCALE

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

08:15

SUCRÉMENT BON

MAGAZINE

La tarte tatin à la mangue / La tropézienne au chocolat
Présenté par Aurélie CHAIGNEAU

Avec le chef Cyril Lignac

© Lou BRETON/TEVA

Au programme aujourd'hui :
- Cyril Lignac revisite la tarte tatin... non pas à la pomme mais à la mangue !
- Laurent Favre-Mot, le plus Rock'n'Roll des pâtissiers, réalise une tropézienne au chocolat,
aussi simple que bonne !
Enfin, le Zap Sucré vous fait découvrir les dernières tendances pâtissières du web.
08:40

SUCRÉMENT BON

MAGAZINE

Le Saint-Honoré framboise citron / Les coquillades au chocolat
Présenté par Aurélie CHAIGNEAU

Avec le chef Cyril Lignac

© Lou BRETON/TEVA

Au programme aujourd'hui :
- Cyril Lignac revisite le traditionnel Saint-Honoré avec des fruits de saison : la framboise et
le citron !
- Yannick Lefort nous fait rêver avec de sublimes coquillades au chocolat !
Enfin, le Zap Sucré vous fait découvrir les dernières tendances pâtissières du web.
09:10

SUCRÉMENT BON

MAGAZINE

Le mœlleux chocolat caramel / Le gâteau de voyage
Présenté par Aurélie CHAIGNEAU

Avec le chef Cyril Lignac

© Aurelien FAIDY/TEVA

Au programme aujourd'hui :
- Cyril Lignac nous retrouve dans son atelier pour pâtisser un gâteau au chocolat revisité
avec du caramel...
- Partez en vacances avec Damien Piscioneri qui nous livre sa recette du célèbre gâteau de
voyage !
Enfin, le Zap Sucré vous fait découvrir les dernières tendances pâtissières du web.
09:40

SUCRÉMENT BON

MAGAZINE

L'île flottante / La tarte chocolat
Présenté par Aurélie CHAIGNEAU

Avec le chef Cyril Lignac

© PIERRE OLIVIER/TEVA
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Au programme aujourd'hui :
- Cyril Lignac revisite pour notre plus grand plaisir, la célèbre île flottante.
- Yannick Lefort, le maître des macarons, nous partage sa recette de tarte au chocolat, dans
une masterclass tout chocolat !
Enfin, le Zap Sucré vous fait découvrir les dernières tendances pâtissières du web.
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10:10

TÉVA DÉCO

MAGAZINE
Présenté par Cendrine DOMINGUEZ

© Nathalie DEMONTES/TEVA

Nouvelle semaine déco pour Cendrine Dominguez et sa tribu !
Jessica retrouve Christophe qui souhaite optimiser son espace cuisine-salle à manger.
C'est ensuite au tour de Tom, le spécialiste en upcycling. Suivez la fabrication d'une étagère
très design à partir de simples planches et bouts de ficelle.
Côté tendances déco, Julia nous explique ce qu'est « l'antique art déco » et nous propose
une sélection d'objets pour le salon.
Et enfin, départ pour Bordeaux avec Elsa. La globe-trotteuse déco a décidé de visiter pour
nous une belle maison d'architecte inspirée des maisons indonésiennes...
10:50

TÉVA DÉCO

MAGAZINE
Présenté par Cendrine DOMINGUEZ

© Nathalie DEMONTES/TEVA

C'est parti pour une nouvelle semaine en compagnie de Cendrine Dominguez et son
équipe !
Partez tout d'abord chez Leonor. La jeune femme a fait appel à Jessica pour l'aider à
repenser l'agencement de la chambre de ses deux enfants, afin qu'ils aient chacun leur
espace. Une simple formalité pour Jessica !
Rendez-vous ensuite dans l'atelier de Tom où notre expert n'est jamais à court d'idée...
Il fabrique aujourd'hui des étagères à partir de caisses de vin.
Julia, la dénicheuse de tendances, ressort un style de déco aux inspirations
hollywoodiennes des années 1950 : la tendance Miami !
Enfin, Elsa nous emmène dans un bel appartement sous les toits à Saint Ouen, pour une
immersion au cœur d'une déco à l'esprit récup et originale !
11:25

TÉVA DÉCO

MAGAZINE
Présenté par Cendrine DOMINGUEZ

© Nathalie DEMONTES/TEVA

Nouvelle semaine déco pour Cendrine Dominguez et sa tribu !
Jessica se rend chez Magali. Cette dernière souhaite agrandir sa chambre d'amis en
utilisant un cagibi situé derrière le placard, et dans une tendance « Green & Scandinave ».
Rendez-vous ensuite dans l'atelier de Tom où notre expert a décidé de réaliser une
structure murale avec des tabourets.
Découvrez les dernières tendances déco avec Julia, qui nous parle des couleurs tendance
2016 : le rose Quartz et le bleu Serenity, qui se marient parfaitement bien.
Enfin, Elsa nous emmène dans un bel appartement color block où règne le mix and match...

12:00

TÉVA DÉCO

MAGAZINE
Présenté par Cendrine DOMINGUEZ

© Nathalie DEMONTES/TEVA
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C'est parti pour une nouvelle émission en compagnie de Cendrine Dominguez et son
équipe !
Jessica vient en aide à Tom, qui habite dans un studio sous les toits. Problème : comment
aménager un grand espace sous les combles ?
C'est au tour de Tom, « Monsieur Upcycling », qui aujourd'hui, réalise une jardinière
suspendue.
Découvrez les dernières tendances déco avec Julia, qui nous parle dans la tendance
« Design créatif ».
Enfin, Elsa nous emmène dans un appartement de 125m² repensé par l'architecte
Cyril Rheims. Le fil conducteur est la lumière grâce aux verrières présentes à tous les
étages...

DIMANCHE 15 JUILLET

12:40

MISTRESSES

SÉRIE

Saison 1 - épisode 13 : Un week-end entre filles
C'est l'anniversaire de Savi ! À cette occasion, elle reçoit un bouquet anonyme et ses amies
lui offrent un week-end entre filles à Palm Spring. Au cours de celui-ci, Savi se rend compte
de ce qu'elle veut vraiment et décide d'agir. Après avoir appris de troublantes révélations sur
Elizabeth, Karen reçoit la visite de celle-ci, qui souhaite s'excuser et lui parler. Pensant que
Richard est parti, April se demande ce qu'elle souhaite vraiment et, surtout, avec qui...
© ABC STUDIOS

Avec Alyssa MILANO (Savannah « Savi » Davis), Yunjin KIM (Karen Kim), Jes MACALLAN (Josslyn « Joss »
Carver), Rochelle AYTES (April Malloy), Brett TUCKER (Harry Davis), Jason GEORGE (Dominic Taylor), Erik
STOCKLIN (Sam Grey), Penelope Ann MILLER (Elizabeth Grey), Cameron BENDER (Richard), Dondré T.
WHITFIELD (Paul Malloy) et Kate BEAHAN (Miranda Nickleby)

13:25

MISTRESSES

SÉRIE

© ABC Studios

Saison 2 - épisode 1 : Un nouveau départ
Huit mois se sont écoulés depuis l'accident de Savi. Cette dernière, qui a échappé à la mort,
profite d'une seconde chance qui lui est offerte. Karen tente de se remettre des terribles
événements qui lui sont arrivés et travaille désormais comme thérapeute aux Urgences. Le
magasin d'April fonctionne très bien mais sa vie amoureuse est une catastrophe ; elle
cumule les rencontres via Internet. Joss s'est lancée dans une reconversion professionnelle
et est devenue organisatrice d'événements mais connaît des débuts difficiles...
Avec Alyssa MILANO (Savannah « Savi » Davis), Yunjin KIM (Karen Kim), Jes MACALLAN (Josslyn « Joss »
Carver), Rochelle AYTES (April Malloy), Brett TUCKER (Harry Davis), Jason GEORGE (Dominic Taylor), Ricky
WHITTLE (Daniel Zamora), Rebeka MONTOYA (Toni Ruiz) et Catherine HAENA KIM (Anna Choi)
Guests : Soleil Moon FRYE (Elle-même), William RAGSDALE (Docteur Blakeley) et Joseph MAY
(Michael)

14:05

MISTRESSES

SÉRIE

© ABC STUDIOS

Saison 2 - épisode 2 : Vieux démons
Alors que Savi reprend le chemin du bureau, elle et Dominic font en sorte de garder leur
relation secrète. Savi a peur de perdre l'homme qu'elle aime lorsque Toni, sa nouvelle
collègue, lui avoue qu'elle est tombée sous son charme. Karen apprend qu'il est possible
qu'Elizabeth Grey soit libérée de l'hôpital psychiatrique où elle est internée ; toutes ses
peurs remontent alors. Joss et Harry ont décidé de collaborer et organisent un gala de
charité. April revoit Daniel...
Avec Alyssa MILANO (Savannah « Savi » Davis), Yunjin KIM (Karen Kim), Jes MACALLAN (Josslyn « Joss »
Carver), Rochelle AYTES (April Malloy), Brett TUCKER (Harry Davis), Jason GEORGE (Dominic Taylor), Ricky
WHITTLE (Daniel Zamora), Rebeka MONTOYA (Toni Ruiz) et Catherine HAENA KIM (Anna Choi)
Guests : Penelope Ann MILLER (Elizabeth Grey), William RAGSDALE (Docteur Blakeley) et Krista
ALLEN (Janine Winterbaum)

14:50

MISTRESSES

SÉRIE

Saison 2 - épisode 3 : Rendez-vous manqués
Savi et Harry ont décidé de mettre en vente leur maison. Les visites commencent mais,
Harry refusant toujours de parler à Savi, la situation se complique rapidement. De plus, tous
deux demandent à Joss de jouer les messagers, ce qui l'exaspère. April organise une soirée
« fête des parents ». Sans nouvelle de Daniel, elle accepte un rendez-vous. Karen décide
qu'il est temps pour elle de faire de nouvelles rencontres amoureuses...
© ABC STUDIOS
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Avec Alyssa MILANO (Savannah « Savi » Davis), Yunjin KIM (Karen Kim), Jes MACALLAN (Josslyn « Joss »
Carver), Rochelle AYTES (April Malloy), Brett TUCKER (Harry Davis), Jason GEORGE (Dominic Taylor),
Jason GERHARDT (Zack Kilmer), Matthew DEL NEGRO (Jacob) et Rebeka MONTOYA (Toni Ruiz)
Guests : Joseph MAY (Michael), David HAYDN-JONES (Steven) et Elaine HENDRIX (Samantha)

DIMANCHE 15 JUILLET

15:35

TAPAGE NOCTURNE

TÉLÉFILM
Réalisé par Gérard CUQ - France - 1998

Exaspérée par sa voisine Hélène, Claire se connecte à son minitel et envoie un inconnu
chez elle. Le lendemain, Hélène est retrouvée morte. Le psychiatre de la jeune femme est
alors arrêté. Se sentant responsable de sa mort, Claire met tout en œuvre pour retrouver le
coupable et faire innocenter le médecin...
© ALIZES FILMS

Avec Ingrid CHAUVIN (Claire Baron), Adina CARTIANU (Hélène), Anthea SOGNO (Julie d'Artois), Bernard
FARCY (Vasco), Jean-Pierre LORIT (Antoine Fauvel), Christophe LAUBION (Bruno) et Mircea CARAMAN
(Philippe Montana)

17:30

LIAISON COUPABLE

TÉLÉFILM
Réalisé par Philippe MONPONTET - France - 2002

© ALIZES FILMS

Myriam est professeure de piano au Conservatoire. La jeune femme a décidé de quitter
Fred, son compagnon informaticien, et cherche un appartement. Ce dernier n'accepte pas la
rupture. Lors des répétitions des élèves de Myriam pour un concours, Béatrice, meilleur
élément avec Didier, est absente. Myriam confie ses inquiétudes à Pascal, membre du jury
mais aussi meilleur ami de Fred. Peu après, elle reçoit une lettre anonyme dans laquelle on
accuse Pascal d'harcèlement sexuel...
Avec Delphine ROLLIN (Myriam Pessac), Vincent LECOEUR (Pascal Dubreuil), Cédric CHEVALME (Frédéric
Berge), Patricia MALVOISIN (Commissaire Tardy), Rudi ROSENBERG (Didier Vairelle) et Mirela OPRISOR
(Béatrice Cassin)

19:00

PASSION MORTELLE

TÉLÉFILM
Réalisé par Claude-Michel ROME - France - 1995

Brillant inspecteur de la brigade criminelle, Frédéric Sartey a perdu sa femme voilà quelques
années. Le veuf semble avoir aujourd'hui retrouver un nouvel équilibre auprès de sa fille et
sa nouvelle compagne, Florence. Un jour, Sartey se voit confier une affaire délicate
concernant une psychopathe qui sévit via une agence de rencontres par Minitel...
© ALIZES FILMS

Avec Bruno WOLKOWITCH (Frédéric Sartey), Corinne TOUZET (Florence Sartey), Denis KARVIL (Marco
Weber), Ana ULARU (Vicky), Natacha LINDINGER (Rachel) et Carmen TANASE (Madame Vogel)

20:50

CRAZY EX-GIRLFRIEND

SÉRIE

Saison 3 inédite - épisode 10 : Mes hormones
Voulant enfin réaliser une action vraiment désintéressée, Rebecca propose à Darryl de lui
faire un don d'ovocytes. Elle commence alors un traitement à base d'hormones, qui altère
son comportement. Lorsque Rebecca décide de retourner travailler, Nathaniel refuse qu'elle
réintègre son équipe et la vire. Rebecca va alors tout faire pour reprendre le contrôle du
cabinet et se venger. Heather découvre enfin qui elle est...
© CBS STUDIOS INC. ALL RIGHTS RESERVED
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Avec Rachel BLOOM (Rebecca Bunch), Vincent RODRIGUEZ III (Josh Chan), Donna Lynne CHAMPLIN
(Paula Proctor), Pete GARDNER (Darryl Whitefeather), Vella LOVELL (Heather Davis), Scott Michael FOSTER
(Nathaniel Plimpton), Gabrielle RUIZ (Valencia Perez), Erick LOPEZ (Hector), Esther POVITSKY (Maya) et
Michael MCMILLIAN (Tim)
Guest : Debra CARDONA (Estella)

DIMANCHE 15 JUILLET

21:40

CRAZY EX-GIRLFRIEND

SÉRIE

© CBS STUDIOS INC. ALL RIGHTS RESERVED

Saison 3 inédite - épisode 11 : Mon aventure secrète
Alors que Rebecca entretient une liaison avec Nathaniel, Paula recrute son ami Sunil au
cabinet comme renfort et Heather profite de son nouveau statut d'adulte : petit ami stable,
poste à responsabilités et... mère porteuse du bébé de Darryl ! 8 mois passent... Heather
déteste être enceinte car elle ne peut plus rien faire d'amusant, Valencia a trouvé l'amour,
Josh le blanc a adopté un chien, Sunil s'est retourné contre Paula et Rebecca couche
toujours avec Nathaniel...
Avec Rachel BLOOM (Rebecca Bunch), Vincent RODRIGUEZ III (Josh Chan), Donna Lynne CHAMPLIN
(Paula Proctor), Pete GARDNER (Darryl Whitefeather), Vella LOVELL (Heather Davis), Scott Michael FOSTER
(Nathaniel Plimpton), Gabrielle RUIZ (Valencia Perez), David HULL (Josh le blanc), Erick LOPEZ (Hector),
Esther POVITSKY (Maya) et Michael MCMILLIAN (Tim)
Guests : Michael HYATT (Docteur Noelle Akopian), Emma WILLMANN (Beth) et Parvesh CHEENA (Sunil
Odhav)

22:30

CRAZY EX-GIRLFRIEND

SÉRIE

Saison 3 inédite - épisode 12 : Trent ?!
Rebecca se consacre désormais à son célibat, une première pour elle, lorsqu'elle reçoit la
visite inattendue de... Trent, venu la récupérer ! Toujours amoureux d'elle, il la fait chanter
pour redevenir son petit ami. Rebecca demande alors à Paula de l'aider à s'en débarrasser,
et récréent leur duo diabolique. Josh propose ses services de DJ à Valencia, qui aimerait
que sa société gagne en notoriété...
© CBS STUDIOS INC. ALL RIGHTS RESERVED

Avec Rachel BLOOM (Rebecca Bunch), Vincent RODRIGUEZ III (Josh Chan), Donna Lynne CHAMPLIN
(Paula Proctor), Pete GARDNER (Darryl Whitefeather), Vella LOVELL (Heather Davis), Scott Michael FOSTER
(Nathaniel Plimpton), Gabrielle RUIZ (Valencia Perez) et David HULL (Josh le blanc)
Guests : Emma WILLMANN (Beth) et Paul WELSH (Trent Maddock)

23:20

CRAZY EX-GIRLFRIEND

SÉRIE

Saison 3 inédite - épisode 13 : Ma culpabilité
Le retour de Trent dans sa vie a beaucoup déstabilisé Rebecca, qui a l'impression de le voir
partout, tout le temps. Lors d'une réunion improvisée avec son groupe de soutien, Rebecca
prend conscience qu'elle est manipulatrice et ressent le besoin de soulager sa conscience
auprès de ceux dont elle a profité impunément et qu'elle a pu blesser. Elle est rongée par la
culpabilité. Heather fait le plus beau des cadeaux à Darryl : un bébé !
© CBS STUDIOS INC. ALL RIGHTS RESERVED

Avec Rachel BLOOM (Rebecca Bunch), Vincent RODRIGUEZ III (Josh Chan), Donna Lynne CHAMPLIN
(Paula Proctor), Pete GARDNER (Darryl Whitefeather), Vella LOVELL (Heather Davis), Scott Michael FOSTER
(Nathaniel Plimpton), Gabrielle RUIZ (Valencia Perez), David HULL (Josh le blanc), Erick LOPEZ (Hector),
Esther POVITSKY (Maya), Michael MCMILLIAN (Tim) et Steve MONROE (Scott Proctor)
Guests : Emma WILLMANN (Beth) et Paul WELSH (Trent Maddock)

00:15

CRAZY EX-GIRLFRIEND

SÉRIE

Saison 3 - épisode 7 : Chez le père de mon amie
Sur les conseils de son psychologue, Rebecca consulte sur son symptôme mais, comme
toujours, veut trop bien faire. Celui-ci lui demande alors de sortir de sa bulle de thérapie et
de retourner dans le monde réel. Paula part quelques jours à Buffalo rendre visite à son
père malade ; Rebecca y voit une occasion de se mettre à l'épreuve et accompagne son
amie. Alors que Paula revoit son premier amour, Rebecca se rapproche de Nathaniel...
© CBS STUDIOS INC. ALL RIGHTS RESERVED
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Avec Rachel BLOOM (Rebecca Bunch), Vincent RODRIGUEZ III (Josh Chan), Donna Lynne CHAMPLIN
(Paula Proctor), Pete GARDNER (Darryl Whitefeather), Vella LOVELL (Heather Davis), Scott Michael FOSTER
(Nathaniel Plimpton), David HULL (Josh le blanc), Erick LOPEZ (Hector) et Steve MONROE (Scott Proctor)
Guests : Eddie PEPITONE (Bob O'Brien) et John GATINS (Jeff Channington)

DIMANCHE 15 JUILLET

01:00

PROGRAMMES DE NUIT

EMISSION

© DA/Teva
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LUNDI 16 JUILLET

07:30

TÉVA BOUTIQUE

TÉLÉACHAT
Présenté par Pierre DHOSTEL et Valérie PASCALE

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

09:10

SI PRÈS DE CHEZ VOUS

SÉRIE

Loin des sentiers battus
Arthur, Fanny et Mickaël, trois randonneurs, sont retrouvés sains et saufs après plusieurs
jours de recherches intensives. Seul leur guide, Bastien, manque à l'appel. A-t-il été victime
d'un accident ? A-t-il disparu volontairement ? Ou l'un des rescapés est-il responsable de
cette disparition ?
© 909 PRODUCTIONS

09:35

SI PRÈS DE CHEZ VOUS

SÉRIE

Ainsi soit-il
Le Père Roger a découvert le tronc de son église fracturé et tous les dons ont été subtilisés.
S'agit-il d'un simple larcin ou quelqu'un voudrait-il nuire à ses bonnes actions ? Olivier, son
cousin, aurait-il utilisé ce moyen pour lui causer du tord ? Julie, pensant son mariage
compromis, aurait-elle pu commettre ce geste pour se venger du Père Roger ? Éric aurait-il
dérobé l'argent pour fuir la ville ?
© 909 PRODUCTIONS

10:20

SI PRÈS DE CHEZ VOUS

SÉRIE

Une histoire de famille
Vincent, 30 ans, est retrouvé mort au pied du bosquet de la maison familiale. Qui peut être
l'auteur de ce meurtre ? Michel, médecin et grand ami de la famille, aurait-il eu intérêt à faire
disparaître Vincent pour taire le secret de famille ? Marie, la sœur de Jeanne, craignait-elle
que Vincent ne révèle la vérité à Paul ? Paul, qui ne voulait pas que Vincent vende la
maison familiale, aurait-il pu le tuer ?
© 909 PRODUCTIONS

10:30

UN DÎNER PRESQUE PARFAIT

JEU

Paris

© DA W9
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Ils sont cinq et habitent la même région. Ils ne se connaissent pas et pourtant, ils vont
s'inviter à dîner à tour de rôle pendant toute une semaine pour tenter de remporter le titre de
meilleur hôte. Chaque soir, un candidat différent recevra ses concurrents. Au terme de ces
5 jours de compétition, seul l'un d'entre eux sera sacré champion et remportera un chèque
de 1 000 euros.

LUNDI 16 JUILLET

11:30

UN DÎNER PRESQUE PARFAIT

JEU

Paris

© DA W9

Ils sont cinq et habitent la même région. Ils ne se connaissent pas et pourtant, ils vont
s'inviter à dîner à tour de rôle pendant toute une semaine pour tenter de remporter le titre de
meilleur hôte. Chaque soir, un candidat différent recevra ses concurrents. Au terme de ces
5 jours de compétition, seul l'un d'entre eux sera sacré champion et remportera un chèque
de 1 000 euros.
12:30

UN DÎNER PRESQUE PARFAIT

JEU

Paris

© DA W9

Ils sont cinq et habitent la même région. Ils ne se connaissent pas et pourtant, ils vont
s'inviter à dîner à tour de rôle pendant toute une semaine pour tenter de remporter le titre de
meilleur hôte. Chaque soir, un candidat différent recevra ses concurrents. Au terme de ces
5 jours de compétition, seul l'un d'entre eux sera sacré champion et remportera un chèque
de 1 000 euros.
13:35

UN DÎNER PRESQUE PARFAIT

JEU

Paris

© DA W9

Ils sont cinq et habitent la même région. Ils ne se connaissent pas et pourtant, ils vont
s'inviter à dîner à tour de rôle pendant toute une semaine pour tenter de remporter le titre de
meilleur hôte. Chaque soir, un candidat différent recevra ses concurrents. Au terme de ces
5 jours de compétition, seul l'un d'entre eux sera sacré champion et remportera un chèque
de 1 000 euros.
14:30

UN DÎNER PRESQUE PARFAIT

JEU

Paris

© DA W9

Ils sont cinq et habitent la même région. Ils ne se connaissent pas et pourtant, ils vont
s'inviter à dîner à tour de rôle pendant toute une semaine pour tenter de remporter le titre de
meilleur hôte. Chaque soir, un candidat différent recevra ses concurrents. Au terme de ces
5 jours de compétition, seul l'un d'entre eux sera sacré champion et remportera un chèque
de 1 000 euros.
15:30

UN, DOS, TRES

SÉRIE

Saison 3 - épisode 16 : Cartes sur table
Pedro et Roberto tournent une scène pour leur série télévisée mais Pedro a quelques
difficultés. De son côté, Pavel rencontre Alicia Jauregui, qui n'est pas une inconnue...

© Capture d'écran
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Avec Monica CRUZ (Silvia Jauregui), Beatriz LUENGO (Lola Fernandez), Silvia MARTY (Ingrid Munoz), Pablo
PUYOL (Pedro Salvador), Miguel Angel MUNOZ (Roberto Arenales), Dafne FERNÀNDEZ (Marta Ramos),
Raul PEÑA (Jeronimo « Jero »), Yotuel ROMERO (Pavel Rodriguez), Lola HERRERA (Carmen Arranz), Fanny
GAUTIER (Alicia Jauregui), Natalia MILLÁN (Adela Ramos), Victor MOSQUEIRA (Cristobal Souto), Beatriz
RICO (Diana de Miguel), Alfonso LARA (Juan Taberner), Toni ACOSTA (J.J.), Jaime BLANCH (Gaspar Ruiz),
Pedro PEÑA (Antonio Mila), Rocio CALVO (Claudia) et Mario MARTÍN (Roman Fernandez)

LUNDI 16 JUILLET

16:20

UN, DOS, TRES

SÉRIE

Saison 3 - épisode 17 : La grande illusion
En allant chercher un billet de loto pour Antonio, Pavel en achète également un pour Lola et
lui. Les deux tickets sont gagnants ! Un élève se blesse pendant un cours et l'école doit
couvrir les frais médicaux car Gaspar a oublié de régulariser la police d'assurance...
© Capture d'écran

Avec Monica CRUZ (Silvia Jauregui), Beatriz LUENGO (Lola Fernandez), Silvia MARTY (Ingrid Munoz), Pablo
PUYOL (Pedro Salvador), Miguel Angel MUNOZ (Roberto Arenales), Dafne FERNÀNDEZ (Marta Ramos),
Raul PEÑA (Jeronimo « Jero »), Yotuel ROMERO (Pavel Rodriguez), Lola HERRERA (Carmen Arranz), Fanny
GAUTIER (Alicia Jauregui), Natalia MILLÁN (Adela Ramos), Victor MOSQUEIRA (Cristobal Souto), Beatriz
RICO (Diana de Miguel), Alfonso LARA (Juan Taberner), Toni ACOSTA (J.J.), Jaime BLANCH (Gaspar Ruiz),
Pedro PEÑA (Antonio Mila), Rocio CALVO (Claudia) et Mario MARTÍN (Roman Fernandez)

17:10

UN, DOS, TRES

SÉRIE

Saison 3 - épisode 18 : Présumé coupable
Roberto est accusé de viol. Il a beau clamer son innocence, le doute s'installe dans l'esprit
de ses camarades. Alicia nomme Adela directrice des études, provoquant ainsi la démission
de Gaspar et de Cristobal. Carmen a du mal à accepter son licenciement par le conseil...
© Capture d'écran

Avec Monica CRUZ (Silvia Jauregui), Beatriz LUENGO (Lola Fernandez), Silvia MARTY (Ingrid Munoz), Pablo
PUYOL (Pedro Salvador), Miguel Angel MUNOZ (Roberto Arenales), Dafne FERNÀNDEZ (Marta Ramos),
Raul PEÑA (Jeronimo « Jero »), Yotuel ROMERO (Pavel Rodriguez), Lola HERRERA (Carmen Arranz), Fanny
GAUTIER (Alicia Jauregui), Natalia MILLÁN (Adela Ramos), Victor MOSQUEIRA (Cristobal Souto), Beatriz
RICO (Diana de Miguel), Alfonso LARA (Juan Taberner), Toni ACOSTA (J.J.), Jaime BLANCH (Gaspar Ruiz),
Pedro PEÑA (Antonio Mila), Rocio CALVO (Claudia) et Mario MARTÍN (Roman Fernandez)

18:05

UN, DOS, TRES

SÉRIE

Saison 3 - épisode 19 : Mensonges
Roberto décide d'abandonner ses études car il ne supporte plus le regard de ses
camarades. Juan trouve un stratagème ingénieux pour que Diana ne quitte pas l'école...

© Capture d'écran

Avec Monica CRUZ (Silvia Jauregui), Beatriz LUENGO (Lola Fernandez), Silvia MARTY (Ingrid Munoz), Pablo
PUYOL (Pedro Salvador), Miguel Angel MUNOZ (Roberto Arenales), Dafne FERNÀNDEZ (Marta Ramos),
Raul PEÑA (Jeronimo « Jero »), Yotuel ROMERO (Pavel Rodriguez), Lola HERRERA (Carmen Arranz), Fanny
GAUTIER (Alicia Jauregui), Natalia MILLÁN (Adela Ramos), Victor MOSQUEIRA (Cristobal Souto), Beatriz
RICO (Diana de Miguel), Alfonso LARA (Juan Taberner), Toni ACOSTA (J.J.), Jaime BLANCH (Gaspar Ruiz),
Pedro PEÑA (Antonio Mila), Rocio CALVO (Claudia) et Mario MARTÍN (Roman Fernandez)

19:00

UN, DOS, TRES

SÉRIE

Saison 3 - épisode 20 : Attention, turbulences
Juan propose à Diana de s'installer chez lui pour se reposer, ce qui ne plaît pas à Ingrid.
Pavel annonce à Lola qu'il vient de passer les épreuves d'admission. Silvia décide de tout
tenter pour faire sortir Alvaro de prison. Les menaces de fermeture de l'école se précisent...
© Capture d'écran

Avec Monica CRUZ (Silvia Jauregui), Beatriz LUENGO (Lola Fernandez), Silvia MARTY (Ingrid Munoz), Pablo
PUYOL (Pedro Salvador), Miguel Angel MUNOZ (Roberto Arenales), Dafne FERNÀNDEZ (Marta Ramos),
Raul PEÑA (Jeronimo « Jero »), Yotuel ROMERO (Pavel Rodriguez), Lola HERRERA (Carmen Arranz), Fanny
GAUTIER (Alicia Jauregui), Natalia MILLÁN (Adela Ramos), Victor MOSQUEIRA (Cristobal Souto), Beatriz
RICO (Diana de Miguel), Alfonso LARA (Juan Taberner), Toni ACOSTA (J.J.), Jaime BLANCH (Gaspar Ruiz),
Pedro PEÑA (Antonio Mila), Rocio CALVO (Claudia) et Mario MARTÍN (Roman Fernandez)

19:50

UN, DOS, TRES

SÉRIE

Saison 3 - épisode 21 : Dernières chances
Les examens s'achèvent et les vacances d'été approchent. Pedro s'inquiète car il n'a pas de
petit boulot pour payer les frais de scolarité. Jero trouve une photo compromettante de
Pavel et Alicia. Le lendemain, Alicia découvre le cliché dans sa boîte mails...
© Capture d'écran
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Avec Monica CRUZ (Silvia Jauregui), Beatriz LUENGO (Lola Fernandez), Silvia MARTY (Ingrid Munoz), Pablo
PUYOL (Pedro Salvador), Miguel Angel MUNOZ (Roberto Arenales), Dafne FERNÀNDEZ (Marta Ramos),
Raul PEÑA (Jeronimo « Jero »), Yotuel ROMERO (Pavel Rodriguez), Lola HERRERA (Carmen Arranz), Fanny
GAUTIER (Alicia Jauregui), Natalia MILLÁN (Adela Ramos), Victor MOSQUEIRA (Cristobal Souto), Beatriz
RICO (Diana de Miguel), Alfonso LARA (Juan Taberner), Toni ACOSTA (J.J.), Jaime BLANCH (Gaspar Ruiz),
Pedro PEÑA (Antonio Mila), Rocio CALVO (Claudia) et Mario MARTÍN (Roman Fernandez)

LUNDI 16 JUILLET

20:50

UNE FOLLE ENVIE

LONG MÉTRAGE
Réalisé par Bernard JEANJEAN - France - 2010

© SND Films

Yann et Rose, en couple depuis deux ans, veulent absolument avoir un enfant. Malgré leur
amour et leur bonne volonté, rien n'y fait. À court d'idées, les deux aspirants parents
multiplient les méthodes pour que la jeune femme tombe enfin enceinte. Ils essaient donc
l'hypnose, les recettes censées booster la libido et le magnétisme dans l'espoir de parvenir à
leurs fins. Mais rien... Cependant l'arrivée d'un troisième larron dans leur couple ne
risque-t-elle pas de mettre leur relation à mal ? Yann et Rose commencent à s'interroger...
Avec Clovis CORNILLAC (Yann), Olivia BONAMY (Rose), Marianne DENICOURT (Lili), François
VINCENTELLI (Franck), Pierre-François MARTIN-LAVAL (Loïc), Elise LARNICOL (Gwenaëlle), Philippe
HAREL (Professeur Albert) et Martin LAMOTTE (Alfredo)

22:15

BÉBÉS

LONG MÉTRAGE
Réalisé par Thomas BALMES - France - 2009
Produit par Alain CHABAT

© Studio Canal

Après quatre années de travail dont deux passées autour de la Terre, Thomas Balmès
présente « Bébés », un film documentaire imaginé par Alain Chabat, dans lequel il propose
de partager une année dans la vie de 4 bébés d'origines différentes, de leur naissance à
leurs premiers pas. Ils s'appellent Ponijao, Bayarjargal, Mari et Hattie, et vivent en Namibie,
Mongolie, au Japon et aux États-Unis. Suivez les, jour après jour, grandir, se développer et
découvrir le monde qui les entoure. Vivez les premiers sourires, leurs premières
découvertes, les moments les plus émouvants, drôles et insouciants, uniques et universels
des premiers mois de leur vie... Pendant 18 mois, Thomas Balmès, nous plonge
simultanément au coeur de cultures très différentes et nous fait vivre une expérience visuelle
et sensorielle inédite. Sans dialogue et sans narration, « Bébés » laisse parler les images et
permet d'assister à un voyage unique et joyeux qui nous ramène à nos émotions...
Avec HATTIE (Elle-même), MARI (Elle-même), PONIJOA (Lui-même) et BAYARJARGAL (Lui-même)

23:40

1 AN DANS LA PEAU D'UN BÉBÉ

DOCUMENTAIRE
Réalisé par Sylvaine SCHMITT, Pierre-François GLAYMANN, Patrick SPICA et Jérôme KORKIKIAN - France
- 2013

© SHUTTERSTOCK

« 1 an dans la peau d'un bébé » nous renvoie au premier chapitre de notre vie, celui que
nous avons tous vécu mais dont personne ne se souvient. Ce documentaire-fiction
exceptionnel et original lève le voile sur nos 365 premiers jours en racontant l'incroyable
épopée humaine d'un bébé, de sa naissance à ses premiers pas, tout au long de sa
première année de vie.
C'est à travers Mathilde que nous découvrons les premières joies, épreuves, réussites mais
aussi les premières défaites d'un bébé. Nous essayons de comprendre bébé : que voit-il,
qu'entend-il, que ressent-il ? Quelle est sa vie de 0 à 1 an ?
Raconté à la première personne avec la voix de l'humoriste et comédienne Audrey Lamy, ce
documentaire-fiction place la nouveau-née Mathilde en tant que narratrice de sa propre
aventure. Grâce à cette écriture originale, Mathilde raconte le premier chapitre de son
existence dans ce film universel et nous pourrons ainsi percer les grands mystères des
débuts de l'aventure de la vie...
01:10

PROGRAMMES DE NUIT

EMISSION

© DA/Teva
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MARDI 17 JUILLET

07:30

TÉVA BOUTIQUE

TÉLÉACHAT
Présenté par Pierre DHOSTEL et Valérie PASCALE

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

09:10

SI PRÈS DE CHEZ VOUS

SÉRIE

Le feu des passions
Jean-Pierre, 45 ans, est arrêté pour avoir mis le feu à son magasin de fruits et légumes.
Jean-Pierre est-il coupable ou victime d'une machination ? S'il n'est pas coupable, qui peut
être responsable ? Marine, sa femme, qui le soupçonne d'infidélité ? Sami, son employé, qui
voulait être licencié ? Ou Émilie, sa concurrente, avec qui il a eu une aventure ?
© 909 PRODUCTIONS

09:35

SI PRÈS DE CHEZ VOUS

SÉRIE

Le droit à l'erreur
Laure, 48 ans, est retrouvée inconsciente, assommée par un violent coup à la tempe. Qui
pouvait en vouloir à cette commerçante ? Baptiste, son frère, pour avoir cessé de vendre
ses fois gras ? Clara, son employée, ne supportant plus ses brimades ? Ou peut-être Marc,
son ex-mari, qui risque de retourner en prison par sa faute ?
© 909 PRODUCTIONS

10:05

SI PRÈS DE CHEZ VOUS

SÉRIE

Mauvaise médecine
Norbert, médecin généraliste de 50 ans, est retrouvé entre la vie et la mort dans son
cabinet. Qui pouvait lui en vouloir ? Adèle, sa patiente, qui n'a pas supporté d'être rejetée ?
Sylvain, son associé, craignant qu'un scandale sexuel n'entache sa carrière ? Ou Brigitte, sa
femme, qui pense que son mari a une liaison avec Adèle ?
© 909 PRODUCTIONS

10:35

UN DÎNER PRESQUE PARFAIT

JEU

Évreux

© DA W9
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Ils sont cinq et habitent la même région. Ils ne se connaissent pas et pourtant, ils vont
s'inviter à dîner à tour de rôle pendant toute une semaine pour tenter de remporter le titre de
meilleur hôte. Chaque soir, un candidat différent recevra ses concurrents. Au terme de ces
5 jours de compétition, seul l'un d'entre eux sera sacré champion et remportera un chèque
de 1 000 euros.

MARDI 17 JUILLET

11:35

UN DÎNER PRESQUE PARFAIT

JEU

Évreux

© DA W9

Ils sont cinq et habitent la même région. Ils ne se connaissent pas et pourtant, ils vont
s'inviter à dîner à tour de rôle pendant toute une semaine pour tenter de remporter le titre de
meilleur hôte. Chaque soir, un candidat différent recevra ses concurrents. Au terme de ces
5 jours de compétition, seul l'un d'entre eux sera sacré champion et remportera un chèque
de 1 000 euros.
12:35

UN DÎNER PRESQUE PARFAIT

JEU

Évreux

© DA W9

Ils sont cinq et habitent la même région. Ils ne se connaissent pas et pourtant, ils vont
s'inviter à dîner à tour de rôle pendant toute une semaine pour tenter de remporter le titre de
meilleur hôte. Chaque soir, un candidat différent recevra ses concurrents. Au terme de ces
5 jours de compétition, seul l'un d'entre eux sera sacré champion et remportera un chèque
de 1 000 euros.
13:35

UN DÎNER PRESQUE PARFAIT

JEU

Évreux

© DA W9

Ils sont cinq et habitent la même région. Ils ne se connaissent pas et pourtant, ils vont
s'inviter à dîner à tour de rôle pendant toute une semaine pour tenter de remporter le titre de
meilleur hôte. Chaque soir, un candidat différent recevra ses concurrents. Au terme de ces
5 jours de compétition, seul l'un d'entre eux sera sacré champion et remportera un chèque
de 1 000 euros.
14:30

UN DÎNER PRESQUE PARFAIT

JEU

Évreux

© DA W9

Ils sont cinq et habitent la même région. Ils ne se connaissent pas et pourtant, ils vont
s'inviter à dîner à tour de rôle pendant toute une semaine pour tenter de remporter le titre de
meilleur hôte. Chaque soir, un candidat différent recevra ses concurrents. Au terme de ces
5 jours de compétition, seul l'un d'entre eux sera sacré champion et remportera un chèque
de 1 000 euros.
15:30

UN, DOS, TRES

SÉRIE

Saison 3 - épisode 18 : Présumé coupable
Roberto est accusé de viol. Il a beau clamer son innocence, le doute s'installe dans l'esprit
de ses camarades. Alicia nomme Adela directrice des études, provoquant ainsi la démission
de Gaspar et de Cristobal. Carmen a du mal à accepter son licenciement par le conseil...
© Capture d'écran

Page 19/38

Avec Monica CRUZ (Silvia Jauregui), Beatriz LUENGO (Lola Fernandez), Silvia MARTY (Ingrid Munoz), Pablo
PUYOL (Pedro Salvador), Miguel Angel MUNOZ (Roberto Arenales), Dafne FERNÀNDEZ (Marta Ramos),
Raul PEÑA (Jeronimo « Jero »), Yotuel ROMERO (Pavel Rodriguez), Lola HERRERA (Carmen Arranz), Fanny
GAUTIER (Alicia Jauregui), Natalia MILLÁN (Adela Ramos), Victor MOSQUEIRA (Cristobal Souto), Beatriz
RICO (Diana de Miguel), Alfonso LARA (Juan Taberner), Toni ACOSTA (J.J.), Jaime BLANCH (Gaspar Ruiz),
Pedro PEÑA (Antonio Mila), Rocio CALVO (Claudia) et Mario MARTÍN (Roman Fernandez)

MARDI 17 JUILLET

16:20

UN, DOS, TRES

SÉRIE

Saison 3 - épisode 19 : Mensonges
Roberto décide d'abandonner ses études car il ne supporte plus le regard de ses
camarades. Juan trouve un stratagème ingénieux pour que Diana ne quitte pas l'école...

© Capture d'écran

Avec Monica CRUZ (Silvia Jauregui), Beatriz LUENGO (Lola Fernandez), Silvia MARTY (Ingrid Munoz), Pablo
PUYOL (Pedro Salvador), Miguel Angel MUNOZ (Roberto Arenales), Dafne FERNÀNDEZ (Marta Ramos),
Raul PEÑA (Jeronimo « Jero »), Yotuel ROMERO (Pavel Rodriguez), Lola HERRERA (Carmen Arranz), Fanny
GAUTIER (Alicia Jauregui), Natalia MILLÁN (Adela Ramos), Victor MOSQUEIRA (Cristobal Souto), Beatriz
RICO (Diana de Miguel), Alfonso LARA (Juan Taberner), Toni ACOSTA (J.J.), Jaime BLANCH (Gaspar Ruiz),
Pedro PEÑA (Antonio Mila), Rocio CALVO (Claudia) et Mario MARTÍN (Roman Fernandez)

17:10

UN, DOS, TRES

SÉRIE

Saison 3 - épisode 20 : Attention, turbulences
Juan propose à Diana de s'installer chez lui pour se reposer, ce qui ne plaît pas à Ingrid.
Pavel annonce à Lola qu'il vient de passer les épreuves d'admission. Silvia décide de tout
tenter pour faire sortir Alvaro de prison. Les menaces de fermeture de l'école se précisent...
© Capture d'écran

Avec Monica CRUZ (Silvia Jauregui), Beatriz LUENGO (Lola Fernandez), Silvia MARTY (Ingrid Munoz), Pablo
PUYOL (Pedro Salvador), Miguel Angel MUNOZ (Roberto Arenales), Dafne FERNÀNDEZ (Marta Ramos),
Raul PEÑA (Jeronimo « Jero »), Yotuel ROMERO (Pavel Rodriguez), Lola HERRERA (Carmen Arranz), Fanny
GAUTIER (Alicia Jauregui), Natalia MILLÁN (Adela Ramos), Victor MOSQUEIRA (Cristobal Souto), Beatriz
RICO (Diana de Miguel), Alfonso LARA (Juan Taberner), Toni ACOSTA (J.J.), Jaime BLANCH (Gaspar Ruiz),
Pedro PEÑA (Antonio Mila), Rocio CALVO (Claudia) et Mario MARTÍN (Roman Fernandez)

18:05

UN, DOS, TRES

SÉRIE

Saison 3 - épisode 21 : Dernières chances
Les examens s'achèvent et les vacances d'été approchent. Pedro s'inquiète car il n'a pas de
petit boulot pour payer les frais de scolarité. Jero trouve une photo compromettante de
Pavel et Alicia. Le lendemain, Alicia découvre le cliché dans sa boîte mails...
© Capture d'écran

Avec Monica CRUZ (Silvia Jauregui), Beatriz LUENGO (Lola Fernandez), Silvia MARTY (Ingrid Munoz), Pablo
PUYOL (Pedro Salvador), Miguel Angel MUNOZ (Roberto Arenales), Dafne FERNÀNDEZ (Marta Ramos),
Raul PEÑA (Jeronimo « Jero »), Yotuel ROMERO (Pavel Rodriguez), Lola HERRERA (Carmen Arranz), Fanny
GAUTIER (Alicia Jauregui), Natalia MILLÁN (Adela Ramos), Victor MOSQUEIRA (Cristobal Souto), Beatriz
RICO (Diana de Miguel), Alfonso LARA (Juan Taberner), Toni ACOSTA (J.J.), Jaime BLANCH (Gaspar Ruiz),
Pedro PEÑA (Antonio Mila), Rocio CALVO (Claudia) et Mario MARTÍN (Roman Fernandez)

19:00

UN, DOS, TRES

SÉRIE

Saison 4 - épisode 1 : Les grandes retrouvailles
C'est la rentrée et tous les élèves se retrouvent. Diana, qui est sur le point d'accoucher, se
dispute sans cesse avec Juan. Lola fait la connaissance de Paula, la nouvelle petite amie de
son père, et Carmen retrouve Horacio, l'enfant qu'elle a élevé. Tandis que Pedro travaille
comme portier, Silvia accepte de donner des cours de danse à Pavel...
© Capture d'écran
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Avec Monica CRUZ (Silvia Jauregui), Beatriz LUENGO (Lola Fernandez), Silvia MARTY (Ingrid Munoz), Pablo
PUYOL (Pedro Salvador), Miguel Angel MUNOZ (Roberto Arenales), Dafne FERNÀNDEZ (Marta Ramos),
Raul PEÑA (Jeronimo « Jero »), Yotuel ROMERO (Pavel Rodriguez), Lola HERRERA (Carmen Arranz), Fanny
GAUTIER (Alicia Jauregui), Natalia MILLÁN (Adela Ramos), Victor MOSQUEIRA (Cristobal Souto), Beatriz
RICO (Diana de Miguel), Alfonso LARA (Juan Taberner), Toni ACOSTA (J.J.), Pedro PEÑA (Antonio Mila),
Fabian MAZZEI (Horacio), Mario MARTÍN (Roman Fernandez) et Chiqui FERNANDEZ (Paula)

MARDI 17 JUILLET

19:50

UN, DOS, TRES

SÉRIE

Saison 4 - épisode 2 : Le plus beau des cadeaux
Cristobal a été nommé directeur des études. Tandis qu'Horacio est engagé comme
professeur d'art dramatique, Alicia envisage de licencier J.J. pour réduire le déficit de
l'établissement. Pavel tente de séduire Silvia et Lola découvre que Paula, la future femme
de son père, est une ancienne prostituée. Diana accouche et Juan devient papa...
© Capture d'écran

Avec Monica CRUZ (Silvia Jauregui), Beatriz LUENGO (Lola Fernandez), Silvia MARTY (Ingrid Munoz), Pablo
PUYOL (Pedro Salvador), Miguel Angel MUNOZ (Roberto Arenales), Dafne FERNÀNDEZ (Marta Ramos),
Raul PEÑA (Jeronimo « Jero »), Yotuel ROMERO (Pavel Rodriguez), Lola HERRERA (Carmen Arranz), Fanny
GAUTIER (Alicia Jauregui), Natalia MILLÁN (Adela Ramos), Victor MOSQUEIRA (Cristobal Souto), Beatriz
RICO (Diana de Miguel), Alfonso LARA (Juan Taberner), Toni ACOSTA (J.J.), Pedro PEÑA (Antonio Mila),
Fabian MAZZEI (Horacio), Mario MARTÍN (Roman Fernandez) et Chiqui FERNANDEZ (Paula)

20:50

ANGÉLIQUE ET LE SULTAN

LONG MÉTRAGE
Réalisé par Bernard BORDERIE - France - 1968

© STUDIO CANAL

Le sort s'acharne sur la marquise des anges, que toute la Méditerranée se dispute. Le
corsaire d'Escrainville la conduit une nouvelle fois au marché aux esclaves d'Alger, où elle
est exposée parmi les pièces de choix. L'homme de confiance du sultan du Maroc,
Mezzo-Morte, se dit qu'elle constituerait à coup sûr le plus bel ornement du harem de son
maître et l'achète sans discuter. Pendant ce temps, Joffrey de Peyrac, toujours sur les
traces de sa bien-aimée, est emprisonné à Alger, après avoir été capturé par les
Barbaresques. Il réussit à s'évader, tandis qu'Angélique ne résiste qu'à grand-peine aux
sollicitations du sultan. Osman, le grand maître du harem, la fait fouetter puis jeter en
prison...
Avec Michèle MERCIER (Angélique de Sancé de Monteloup), Robert HOSSEIN (Joffrey de Peyrac),
Jean-Claude PASCAL (Osman Ferradji), Helmuth SCHNEIDER (Colin Paturel), Aly BEN AYED (Sultan
Moulay-El-Raschid), Roger PIGAUT (Pierre-Marie D'Escrainville), Jacques SANTI (Comte de Vateville), Bruno
DIETRICH (Coriano) et Arturo DOMINICI (Mezzo Morte)

22:40

ANGÉLIQUE ET LE ROY

LONG MÉTRAGE
Réalisé par Bernard BORDERIE - France - 1966

© STUDIO CANAL

Son mariage avec son cousin Philippe de Plessis-Bellières a permis à Angélique de
retrouver la cour à Versailles. Mais le vaillant maréchal meurt durant la guerre des Flandres
et Angélique se retire dans son domaine où elle se consacre à l'éducation de ses enfants.
C'est là que Desgrez lui fait parvenir un message du roi Louis XIV. Contre la restitution des
terres confisquées à Joffrey de Peyrac, Angélique doit séduire l'élégant et ombrageux
ambassadeur de Perse, Bachtiary Bey. La raison d'État n'admettant pas de réponse
dilatoire, Angélique se fait violence. C'est durant cette délicate mission qu'elle fait la
conquête du prince hongrois Racoczi, que Desgrez a chargé de sa protection...
Avec Michèle MERCIER (Angélique de Sancé de Monteloup), Claude GIRAUD (Philippe de Plessis-Bellière),
Jean ROCHEFORT (Maître François Desgrez), Jacques TOJA (Le roi Louis XIV), Sami FREY (Zoukim
Batchiary Bey), Estella BLAIN (Madame de Montespan), Philippe LEMAIRE (De Vardes), Fred WILLIAMS
(Vladimir Stanislas Racoczi), Michel GALABRU (Bontemps) et Robert HOSSEIN (Joffrey de Peyrac)

00:20

LIAISON COUPABLE

TÉLÉFILM
Réalisé par Philippe MONPONTET - France - 2002

© ALIZES FILMS

Myriam est professeure de piano au Conservatoire. La jeune femme a décidé de quitter
Fred, son compagnon informaticien, et cherche un appartement. Ce dernier n'accepte pas la
rupture. Lors des répétitions des élèves de Myriam pour un concours, Béatrice, meilleur
élément avec Didier, est absente. Myriam confie ses inquiétudes à Pascal, membre du jury
mais aussi meilleur ami de Fred. Peu après, elle reçoit une lettre anonyme dans laquelle on
accuse Pascal d'harcèlement sexuel...
Avec Delphine ROLLIN (Myriam Pessac), Vincent LECOEUR (Pascal Dubreuil), Cédric CHEVALME (Frédéric
Berge), Patricia MALVOISIN (Commissaire Tardy), Rudi ROSENBERG (Didier Vairelle) et Mirela OPRISOR
(Béatrice Cassin)
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MERCREDI 18 JUILLET

07:30

TÉVA BOUTIQUE

TÉLÉACHAT
Présenté par Pierre DHOSTEL et Valérie PASCALE

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

09:20

SI PRÈS DE CHEZ VOUS

SÉRIE

Esprit vengeur
Lors d'une séance de spiritisme, René meurt d'une crise cardiaque. Est-il mort par la force
d'un esprit vengeur ou a-t-il été victime d'une mise en scène ? Odette, sa femme, aurait-elle
pu l'éliminer ? Émile, fou amoureux d'Odette, aurait-il provoquer sa mort ? Simone,
aurait-elle voulu se venger après les révélations mensongères que lui a fait René sur son
défunt mari ?
© 909 PRODUCTIONS

09:45

SI PRÈS DE CHEZ VOUS

SÉRIE

Harcèlement
Directeur d'une agence bancaire, Antoine, 45 ans, est retenu en otage dans son bureau, un
fusil de chasse pointé sur la tempe. Qui peut en vouloir à Antoine au point de le menacer de
mort dans son bureau ? Lionel, son beau-frère, dont la société traverse une période difficile
? Andréa, sa collègue qu'il harcèle avec acharnement depuis des mois ? Ou est-ce Lulu, le
simplet du village, qui ne supporte plus le comportement d'Antoine envers Andréa ?
© 909 PRODUCTIONS

10:15

SI PRÈS DE CHEZ VOUS

SÉRIE

© 909 PRODUCTIONS

Le drame de l'auberge
Chantal, réceptionniste de 44 ans, a été assassinée dans l'auberge où elle travaillait. Dans
son entourage immédiat, trois personnes aux motivations différentes ont pu la tuer.
Stéphane, son patron, qui menaçait de la licencier si elle ne témoignait pas en sa faveur
pour son divorce. Julie, la fille de Stéphane, la tenait responsable du divorce de ses parents
et de la séparation avec son petit ami. Et Christian, un client de l'auberge, dont la venue
n'est pas sans intention.
10:45

UN DÎNER PRESQUE PARFAIT

JEU

Spéciale Lââm

© DA W9

Page 23/38

Ils sont cinq et habitent la même région. Ils ne se connaissent pas et pourtant, ils vont
s'inviter à dîner à tour de rôle pendant toute une semaine pour tenter de remporter le titre
de meilleur hôte. Chaque soir, un candidat différent recevra ses concurrents. Au terme de
ces 5 jours de compétition, seul l'un d'entre eux sera sacré champion et remportera un
chèque de 1 000 euros.

MERCREDI 18 JUILLET

11:40

UN DÎNER PRESQUE PARFAIT

JEU

Spéciale Lââm

© DA W9

Ils sont cinq et habitent la même région. Ils ne se connaissent pas et pourtant, ils vont
s'inviter à dîner à tour de rôle pendant toute une semaine pour tenter de remporter le titre
de meilleur hôte. Chaque soir, un candidat différent recevra ses concurrents. Au terme de
ces 5 jours de compétition, seul l'un d'entre eux sera sacré champion et remportera un
chèque de 1 000 euros.
12:40

UN DÎNER PRESQUE PARFAIT

JEU

Spéciale Lââm

© DA W9

Ils sont cinq et habitent la même région. Ils ne se connaissent pas et pourtant, ils vont
s'inviter à dîner à tour de rôle pendant toute une semaine pour tenter de remporter le titre
de meilleur hôte. Chaque soir, un candidat différent recevra ses concurrents. Au terme de
ces 5 jours de compétition, seul l'un d'entre eux sera sacré champion et remportera un
chèque de 1 000 euros.
13:35

UN DÎNER PRESQUE PARFAIT

JEU

Spéciale Lââm

© DA W9

Ils sont cinq et habitent la même région. Ils ne se connaissent pas et pourtant, ils vont
s'inviter à dîner à tour de rôle pendant toute une semaine pour tenter de remporter le titre
de meilleur hôte. Chaque soir, un candidat différent recevra ses concurrents. Au terme de
ces 5 jours de compétition, seul l'un d'entre eux sera sacré champion et remportera un
chèque de 1 000 euros.
14:30

UN DÎNER PRESQUE PARFAIT

JEU

Spéciale Lââm

© DA W9

Ils sont cinq et habitent la même région. Ils ne se connaissent pas et pourtant, ils vont
s'inviter à dîner à tour de rôle pendant toute une semaine pour tenter de remporter le titre
de meilleur hôte. Chaque soir, un candidat différent recevra ses concurrents. Au terme de
ces 5 jours de compétition, seul l'un d'entre eux sera sacré champion et remportera un
chèque de 1 000 euros.
15:30

UN, DOS, TRES

SÉRIE

Saison 3 - épisode 20 : Attention, turbulences
Juan propose à Diana de s'installer chez lui pour se reposer, ce qui ne plaît pas à Ingrid.
Pavel annonce à Lola qu'il vient de passer les épreuves d'admission. Silvia décide de tout
tenter pour faire sortir Alvaro de prison. Les menaces de fermeture de l'école se précisent...
© Capture d'écran
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Avec Monica CRUZ (Silvia Jauregui), Beatriz LUENGO (Lola Fernandez), Silvia MARTY (Ingrid Munoz), Pablo
PUYOL (Pedro Salvador), Miguel Angel MUNOZ (Roberto Arenales), Dafne FERNÀNDEZ (Marta Ramos),
Raul PEÑA (Jeronimo « Jero »), Yotuel ROMERO (Pavel Rodriguez), Lola HERRERA (Carmen Arranz), Fanny
GAUTIER (Alicia Jauregui), Natalia MILLÁN (Adela Ramos), Victor MOSQUEIRA (Cristobal Souto), Beatriz
RICO (Diana de Miguel), Alfonso LARA (Juan Taberner), Toni ACOSTA (J.J.), Jaime BLANCH (Gaspar Ruiz),
Pedro PEÑA (Antonio Mila), Rocio CALVO (Claudia) et Mario MARTÍN (Roman Fernandez)

MERCREDI 18 JUILLET

16:20

UN, DOS, TRES

SÉRIE

Saison 3 - épisode 21 : Dernières chances
Les examens s'achèvent et les vacances d'été approchent. Pedro s'inquiète car il n'a pas de
petit boulot pour payer les frais de scolarité. Jero trouve une photo compromettante de
Pavel et Alicia. Le lendemain, Alicia découvre le cliché dans sa boîte mails...
© Capture d'écran

Avec Monica CRUZ (Silvia Jauregui), Beatriz LUENGO (Lola Fernandez), Silvia MARTY (Ingrid Munoz), Pablo
PUYOL (Pedro Salvador), Miguel Angel MUNOZ (Roberto Arenales), Dafne FERNÀNDEZ (Marta Ramos),
Raul PEÑA (Jeronimo « Jero »), Yotuel ROMERO (Pavel Rodriguez), Lola HERRERA (Carmen Arranz), Fanny
GAUTIER (Alicia Jauregui), Natalia MILLÁN (Adela Ramos), Victor MOSQUEIRA (Cristobal Souto), Beatriz
RICO (Diana de Miguel), Alfonso LARA (Juan Taberner), Toni ACOSTA (J.J.), Jaime BLANCH (Gaspar Ruiz),
Pedro PEÑA (Antonio Mila), Rocio CALVO (Claudia) et Mario MARTÍN (Roman Fernandez)

17:10

UN, DOS, TRES

SÉRIE

Saison 4 - épisode 1 : Les grandes retrouvailles
C'est la rentrée et tous les élèves se retrouvent. Diana, qui est sur le point d'accoucher, se
dispute sans cesse avec Juan. Lola fait la connaissance de Paula, la nouvelle petite amie de
son père, et Carmen retrouve Horacio, l'enfant qu'elle a élevé. Tandis que Pedro travaille
comme portier, Silvia accepte de donner des cours de danse à Pavel...
© Capture d'écran

Avec Monica CRUZ (Silvia Jauregui), Beatriz LUENGO (Lola Fernandez), Silvia MARTY (Ingrid Munoz), Pablo
PUYOL (Pedro Salvador), Miguel Angel MUNOZ (Roberto Arenales), Dafne FERNÀNDEZ (Marta Ramos),
Raul PEÑA (Jeronimo « Jero »), Yotuel ROMERO (Pavel Rodriguez), Lola HERRERA (Carmen Arranz), Fanny
GAUTIER (Alicia Jauregui), Natalia MILLÁN (Adela Ramos), Victor MOSQUEIRA (Cristobal Souto), Beatriz
RICO (Diana de Miguel), Alfonso LARA (Juan Taberner), Toni ACOSTA (J.J.), Pedro PEÑA (Antonio Mila),
Fabian MAZZEI (Horacio), Mario MARTÍN (Roman Fernandez) et Chiqui FERNANDEZ (Paula)

18:05

UN, DOS, TRES

SÉRIE

Saison 4 - épisode 2 : Le plus beau des cadeaux
Cristobal a été nommé directeur des études. Tandis qu'Horacio est engagé comme
professeur d'art dramatique, Alicia envisage de licencier J.J. pour réduire le déficit de
l'établissement. Pavel tente de séduire Silvia et Lola découvre que Paula, la future femme
de son père, est une ancienne prostituée. Diana accouche et Juan devient papa...
© Capture d'écran

Avec Monica CRUZ (Silvia Jauregui), Beatriz LUENGO (Lola Fernandez), Silvia MARTY (Ingrid Munoz), Pablo
PUYOL (Pedro Salvador), Miguel Angel MUNOZ (Roberto Arenales), Dafne FERNÀNDEZ (Marta Ramos),
Raul PEÑA (Jeronimo « Jero »), Yotuel ROMERO (Pavel Rodriguez), Lola HERRERA (Carmen Arranz), Fanny
GAUTIER (Alicia Jauregui), Natalia MILLÁN (Adela Ramos), Victor MOSQUEIRA (Cristobal Souto), Beatriz
RICO (Diana de Miguel), Alfonso LARA (Juan Taberner), Toni ACOSTA (J.J.), Pedro PEÑA (Antonio Mila),
Fabian MAZZEI (Horacio), Mario MARTÍN (Roman Fernandez) et Chiqui FERNANDEZ (Paula)

19:00

UN, DOS, TRES

SÉRIE

Saison 4 - épisode 3 : Dans la peau d'une femme
Marta accepte d'aider Roberto à passer deux jours dans la peau d'une femme. Juan est
désemparé lorsqu'il apprend que le cours de musique a été supprimé. Il risque d'être
licencié à la place de J.J. ! Lola ne se remet pas de sa séparation avec Jero, qui sort
désormais avec Erika. Adela est persuadée qu'Horacio bénéficie d'un traitement de faveur...
© Capture d'écran
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Avec Monica CRUZ (Silvia Jauregui), Beatriz LUENGO (Lola Fernandez), Silvia MARTY (Ingrid Munoz), Pablo
PUYOL (Pedro Salvador), Miguel Angel MUNOZ (Roberto Arenales), Dafne FERNÀNDEZ (Marta Ramos),
Raul PEÑA (Jeronimo « Jero »), Yotuel ROMERO (Pavel Rodriguez), Lola HERRERA (Carmen Arranz), Fanny
GAUTIER (Alicia Jauregui), Natalia MILLÁN (Adela Ramos), Victor MOSQUEIRA (Cristobal Souto), Beatriz
RICO (Diana de Miguel), Alfonso LARA (Juan Taberner), Toni ACOSTA (J.J.), Pedro PEÑA (Antonio Mila),
Fabian MAZZEI (Horacio), Mario MARTÍN (Roman Fernandez) et Chiqui FERNANDEZ (Paula)
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19:50

UN, DOS, TRES

SÉRIE

Saison 4 - épisode 4 : Le gala
Carmen annonce aux élèves qu'ils vont devoir préparer un numéro pour un gala télévisé.
Mais Adela et Horacio ne parviennent pas à se mettre d'accord sur le contenu du spectacle.
Pendant ce temps, J.J. rencontre une actrice qui est son parfait sosie. Lola est perturbée par
le mariage de son père et Ingrid se sent délaissée par Juan depuis l'arrivée du bébé...
© capture d'écran

Avec Monica CRUZ (Silvia Jauregui), Beatriz LUENGO (Lola Fernandez), Silvia MARTY (Ingrid Munoz), Pablo
PUYOL (Pedro Salvador), Miguel Angel MUNOZ (Roberto Arenales), Dafne FERNÀNDEZ (Marta Ramos),
Raul PEÑA (Jeronimo « Jero »), Yotuel ROMERO (Pavel Rodriguez), Lola HERRERA (Carmen Arranz), Fanny
GAUTIER (Alicia Jauregui), Natalia MILLÁN (Adela Ramos), Victor MOSQUEIRA (Cristobal Souto), Beatriz
RICO (Diana de Miguel), Alfonso LARA (Juan Taberner), Toni ACOSTA (J.J.), Pedro PEÑA (Antonio Mila),
Fabian MAZZEI (Horacio), Mario MARTÍN (Roman Fernandez) et Chiqui FERNANDEZ (Paula)

20:50

D&CO, UNE SEMAINE POUR TOUT CHANGER

MAGAZINE

Stéphanie et Thierry
Présenté par Valérie DAMIDOT

© DA M6

Stéphanie et Thierry vivent dans une maison de 90 m² avec leurs trois enfants : Romain, 9
ans, Nicolas, 7 ans et Nathan, 3 ans. Ils avaient envie d'une maison avec un esprit
campagne mais se sont aperçus que le style rustique ne leur convenait pas. S'ajoute à cela,
le manque d'espace qui oblige deux des garçons à partager la même chambre et une
luminosité trop faible dans toute la maison. Le couple aimerait tout changer mais faut-il
encore maîtriser les rudiments du bricolage !
Dans une premier temps, les membres de la famille disposent de 3 heures pour vider tout le
mobilier et les objets dont ils ne veulent plus dans une benne afin de déterminer le budget
qui leur permettra de réaliser leur rêve. Tout ce dont ils se débarrassent sera donné à des
associations. Plus ils remplissent la benne, plus le budget des travaux augmente.
Une fois le budget établi, Valérie Damidot et son équipe vont être confrontés à un challenge
sans précédent : casser la façade de la maison afin de donner plus de clarté et créer une
pièce supplémentaire ! Ainsi les autres pièces du rez-de-chaussée pourront être
considérablement agrandies et il sera possible d'aménager une chambre pour les parents.
Les trois chambres de l'étage pourront alors être attribuées aux enfants qui profiteront ainsi
à loisir de leur propre espace de vie. Une salle de bain, décorée avec une grande gamme
de couleurs, leur sera réservée. Quant à Stéphanie et Thierry, ils auront une salle d'eau rien
que pour eux ! Les chambres bénéficieront d'un aménagement personnalisé pour chaque
membre de la famille. Quant aux pièces communes, elles seront aménagées dans un style
plus moderne adapté aux goûts du couple. Stéphanie travaillera d'arrache-pied aux côtés de
Valérie et de son équipe pendant que Thierry et ses enfants attendront la fin des travaux
pour découvrir leur nouvelle maison.

Page 26/38

MERCREDI 18 JUILLET

22:25

D&CO, UNE SEMAINE POUR TOUT CHANGER

MAGAZINE

Stella et Philippe
Présenté par Valérie DAMIDOT

© DA M6

Il y a 3 ans, Stella et Philippe ont acheté leur maison où ils vivent avec leurs enfants :
Nastassja, 19 ans, Tatiana, 17 ans, et Wilfried, 13 ans. Depuis leur emménagement et selon
leurs propres termes, rien n'a changé! Chaque meuble est resté à l'endroit où il avait été
initialement posé.
Toute la famille trouve la maison trop sombre et certaines pièces, comme la cuisine et les
salles de bain, trop petites et peu fonctionnelles. Chacun aimerait plus de luminosité et une
déco plus contemporaine mais ne sait pas comment s'y prendre.
Aujourd'hui, Valérie Damidot et son équipe proposent un challenge exceptionnel à cette
famille : 3 heures pour vider dans une benne tout le mobilier et les objets dont ils ne veulent
plus et ainsi déterminer le budget qui leur permettra de réaliser tous leurs rêves. Plus ils
remplissent la benne, plus le budget des travaux augmente.
Philippe, amateur de bricolage, travaille d'arrache-pied aux côtés de Valérie et de son
équipe. Ensemble, ils ont une semaine pour tout changer dans la maison :
- Avant tout priorité à la lumière au rez-de-chaussée !
Pour cela la cloison qui sépare l'entrée de la cuisine sera cassée pour créer une pièce plus
spacieuse et fonctionnelle. Les baies vitrées du salon/salle à manger seront agrandies et
une véranda sera créée pour aménager un vrai coin de repos et un espace bureau. Enfin,
l'escalier sera changé pour un modèle moins encombrant.
- Quant aux chambres, tous les membres de la famille verront leurs vœux exaucés !
A l'étage, la moquette sera remplacée par du parquet et les murs habillés avec du tissu
tendu. Chacune des chambres sera décorée selon les goûts de son occupant et les salles
de bains totalement repensées et agrandies.
Pendant l'avancement des travaux, Stella et ses enfants seront tenus à l'écart et devront
attendre 7 jours pour découvrir leur nouvelle maison. Au bout d'une semaine de course
contre la montre pour mener à bien ce nouveau défi, Valérie Damidot permettra à toute la
famille de vivre enfin dans la maison de ses rêves.
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D&CO, UNE SEMAINE POUR TOUT CHANGER

MAGAZINE

Céline et Sébastien
Présenté par Valérie DAMIDOT

En septembre 2007, Céline et Sébastien emménageaient dans leur nouvelle maison avec
leurs trois enfants : Basile, 9 ans, Mona, 7 ans, et Léonie, 4 ans.
© DA M6

Pour l'acquérir, ils ont obtenu un prêt correspondant à l'achat de la maison et aux travaux de
gros œuvre, mais pas suffisant pour terminer l'aménagement de son intérieur. Résultat, tout
est resté en l'état : les murs et le sol des chambres sont bruts, les pièces aménagées avec
des meubles de récupération, les salles d'eau n'ont pas de lavabo et la cuisine est installée
dans la cave faute de mieux… En résumé, le couple a l'impression de vivre dans une
maison qui n'est pas terminée.
Aujourd'hui, ils rêvent d'une maison fonctionnelle avec une décoration « pensée » et
harmonieuse. Céline, qui travaille dans le domaine de l'environnement, a demandé à Valérie
et tous les membres de son équipe d'être particulièrement attentifs aux matériaux utilisés
afin de favoriser le développement durable.
Céline, Sébastien et leurs enfants ont 3 heures pour vider dans une benne tout le mobilier et
les objets dont ils ne veulent plus et ainsi déterminer le budget qui leur permettra de réaliser
tous leurs rêves. Plus ils remplissent la benne, plus le budget des travaux augmente.
Une fois le budget établi, Valérie et son équipe auront une semaine de travail acharné pour
tout changer dans la maison. Au rez-de-chaussée ils vont, tout d'abord, décorer le salon
pour lui donner l'ambiance « design chic » dont rêve le couple. Une cuisine sera installée
ainsi qu'un mur végétal en guise de séparation. Ensuite, les combles seront aménagés pour
créer l'espace personnel des parents et un escalier suspendu sera posé pour y permettre
l'accès. À l'extérieur, l'équipe s'attaquera pour la première fois à la rénovation de toute la
façade pendant que les paysagistes relookeront le jardin. Enfin, les souhaits des enfants
seront exaucés avec l'installation d'une piscine et d'une cabane.
C'est Céline qui travaillera d'arrache-pied aux côtés de Valérie et de son équipe alors que
Sébastien et les enfants devront attendre la fin des travaux pour découvrir leur nouvelle
maison. Au bout d'une semaine de course contre la montre pour mener à bien ce nouveau
défi, Valérie Damidot permettra à toute la famille de vivre enfin dans la maison de ses rêves.

01:40

PROGRAMMES DE NUIT

EMISSION

© DA/Teva
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07:30

TÉVA BOUTIQUE

TÉLÉACHAT
Présenté par Pierre DHOSTEL et Valérie PASCALE

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

09:10

SI PRÈS DE CHEZ VOUS

SÉRIE

Mort au théâtre
Albin, 45 ans, créateur d'une troupe de théâtre, est retrouvé mort sur scène, une balle dans
le ventre. Qui est l'auteur de ce meurtre ? Éléonore, comédienne vedette de la troupe depuis
plus de 20 ans ? Bernard, le cuisinier du théâtre, secretement amoureux d'Éléonore ? Ou
Sylvie, la fille du maire, sa nouvelle conquête ?
© 909 PRODUCTIONS

09:35

SI PRÈS DE CHEZ VOUS

SÉRIE

Pardon impossible
Laurent, 24 ans, est retrouvé inconscient dans son véhicule. A-t-il été victime d'un accident ?
D'une agression ? Qui avait des raisons de lui en vouloir ? Aïcha aurait-elle voulu se venger
du meurtrier de son fils Medhi ? Leila, la soeur de Medhi, aurait-elle choisi d'honorer la
mémoire de son frère avec un acte déraisonné ? Jérôme, le petit ami de Leila, aurait-il
agressé celui qu'il considère comme un rival ?
© 909 PRODUCTIONS

10:00

SI PRÈS DE CHEZ VOUS

SÉRIE

Thérapie à risque
Marc, un psychiatre réputé, est retrouvé inanimé dans son cabinet. Qui a pu vouloir se
débarrasser de cet homme respecté ? Justine, une nouvelle patiente, a-t-elle eu un coup de
folie ? Roger, le père de Justine, a-t-il pu tuer Marc pour protéger sa fille ? Florence, sa
femme, jalouse de Justine, a-t-elle pu commettre l'irréparable ?
© 909 PRODUCTIONS

10:30

UN DÎNER PRESQUE PARFAIT

JEU

Spéciale chef caché

© DA/W9

Page 29/38

Ils sont cinq et habitent la même région. Ils ne se connaissent pas et pourtant, ils vont
s'inviter à dîner à tour de rôle pendant toute une semaine pour tenter de remporter le titre de
meilleur hôte. Chaque soir, un candidat différent recevra ses concurrents. Au terme de ces
5 jours de compétition, seul l'un d'entre eux sera sacré champion et remportera un chèque
de 1 000 euros.
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11:30

UN DÎNER PRESQUE PARFAIT

JEU

Spéciale chef caché

© DA/W9

Ils sont cinq et habitent la même région. Ils ne se connaissent pas et pourtant, ils vont
s'inviter à dîner à tour de rôle pendant toute une semaine pour tenter de remporter le titre de
meilleur hôte. Chaque soir, un candidat différent recevra ses concurrents. Au terme de ces
5 jours de compétition, seul l'un d'entre eux sera sacré champion et remportera un chèque
de 1 000 euros.
12:35

UN DÎNER PRESQUE PARFAIT

JEU

Spéciale chef caché

© DA/W9

Ils sont cinq et habitent la même région. Ils ne se connaissent pas et pourtant, ils vont
s'inviter à dîner à tour de rôle pendant toute une semaine pour tenter de remporter le titre de
meilleur hôte. Chaque soir, un candidat différent recevra ses concurrents. Au terme de ces
5 jours de compétition, seul l'un d'entre eux sera sacré champion et remportera un chèque
de 1 000 euros.
13:30

UN DÎNER PRESQUE PARFAIT

JEU

Spéciale chef caché

© DA/W9

Ils sont cinq et habitent la même région. Ils ne se connaissent pas et pourtant, ils vont
s'inviter à dîner à tour de rôle pendant toute une semaine pour tenter de remporter le titre de
meilleur hôte. Chaque soir, un candidat différent recevra ses concurrents. Au terme de ces
5 jours de compétition, seul l'un d'entre eux sera sacré champion et remportera un chèque
de 1 000 euros.
14:30

UN DÎNER PRESQUE PARFAIT

JEU

Spéciale chef caché

© DA W9

Ils sont cinq et habitent la même région. Ils ne se connaissent pas et pourtant, ils vont
s'inviter à dîner à tour de rôle pendant toute une semaine pour tenter de remporter le titre de
meilleur hôte. Chaque soir, un candidat différent recevra ses concurrents. Au terme de ces
5 jours de compétition, seul l'un d'entre eux sera sacré champion et remportera un chèque
de 1 000 euros.
15:30

UN, DOS, TRES

SÉRIE

Saison 4 - épisode 1 : Les grandes retrouvailles
C'est la rentrée et tous les élèves se retrouvent. Diana, qui est sur le point d'accoucher, se
dispute sans cesse avec Juan. Lola fait la connaissance de Paula, la nouvelle petite amie de
son père, et Carmen retrouve Horacio, l'enfant qu'elle a élevé. Tandis que Pedro travaille
comme portier, Silvia accepte de donner des cours de danse à Pavel...
© Capture d'écran
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Avec Monica CRUZ (Silvia Jauregui), Beatriz LUENGO (Lola Fernandez), Silvia MARTY (Ingrid Munoz), Pablo
PUYOL (Pedro Salvador), Miguel Angel MUNOZ (Roberto Arenales), Dafne FERNÀNDEZ (Marta Ramos),
Raul PEÑA (Jeronimo « Jero »), Yotuel ROMERO (Pavel Rodriguez), Lola HERRERA (Carmen Arranz), Fanny
GAUTIER (Alicia Jauregui), Natalia MILLÁN (Adela Ramos), Victor MOSQUEIRA (Cristobal Souto), Beatriz
RICO (Diana de Miguel), Alfonso LARA (Juan Taberner), Toni ACOSTA (J.J.), Pedro PEÑA (Antonio Mila),
Fabian MAZZEI (Horacio), Mario MARTÍN (Roman Fernandez) et Chiqui FERNANDEZ (Paula)
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16:20

UN, DOS, TRES

SÉRIE

Saison 4 - épisode 2 : Le plus beau des cadeaux
Cristobal a été nommé directeur des études. Tandis qu'Horacio est engagé comme
professeur d'art dramatique, Alicia envisage de licencier J.J. pour réduire le déficit de
l'établissement. Pavel tente de séduire Silvia et Lola découvre que Paula, la future femme
de son père, est une ancienne prostituée. Diana accouche et Juan devient papa...
© Capture d'écran

Avec Monica CRUZ (Silvia Jauregui), Beatriz LUENGO (Lola Fernandez), Silvia MARTY (Ingrid Munoz), Pablo
PUYOL (Pedro Salvador), Miguel Angel MUNOZ (Roberto Arenales), Dafne FERNÀNDEZ (Marta Ramos),
Raul PEÑA (Jeronimo « Jero »), Yotuel ROMERO (Pavel Rodriguez), Lola HERRERA (Carmen Arranz), Fanny
GAUTIER (Alicia Jauregui), Natalia MILLÁN (Adela Ramos), Victor MOSQUEIRA (Cristobal Souto), Beatriz
RICO (Diana de Miguel), Alfonso LARA (Juan Taberner), Toni ACOSTA (J.J.), Pedro PEÑA (Antonio Mila),
Fabian MAZZEI (Horacio), Mario MARTÍN (Roman Fernandez) et Chiqui FERNANDEZ (Paula)

17:10

UN, DOS, TRES

SÉRIE

Saison 4 - épisode 3 : Dans la peau d'une femme
Marta accepte d'aider Roberto à passer deux jours dans la peau d'une femme. Juan est
désemparé lorsqu'il apprend que le cours de musique a été supprimé. Il risque d'être
licencié à la place de J.J. ! Lola ne se remet pas de sa séparation avec Jero, qui sort
désormais avec Erika. Adela est persuadée qu'Horacio bénéficie d'un traitement de faveur...
© Capture d'écran

Avec Monica CRUZ (Silvia Jauregui), Beatriz LUENGO (Lola Fernandez), Silvia MARTY (Ingrid Munoz), Pablo
PUYOL (Pedro Salvador), Miguel Angel MUNOZ (Roberto Arenales), Dafne FERNÀNDEZ (Marta Ramos),
Raul PEÑA (Jeronimo « Jero »), Yotuel ROMERO (Pavel Rodriguez), Lola HERRERA (Carmen Arranz), Fanny
GAUTIER (Alicia Jauregui), Natalia MILLÁN (Adela Ramos), Victor MOSQUEIRA (Cristobal Souto), Beatriz
RICO (Diana de Miguel), Alfonso LARA (Juan Taberner), Toni ACOSTA (J.J.), Pedro PEÑA (Antonio Mila),
Fabian MAZZEI (Horacio), Mario MARTÍN (Roman Fernandez) et Chiqui FERNANDEZ (Paula)

18:05

UN, DOS, TRES

SÉRIE

Saison 4 - épisode 4 : Le gala
Carmen annonce aux élèves qu'ils vont devoir préparer un numéro pour un gala télévisé.
Mais Adela et Horacio ne parviennent pas à se mettre d'accord sur le contenu du spectacle.
Pendant ce temps, J.J. rencontre une actrice qui est son parfait sosie. Lola est perturbée par
le mariage de son père et Ingrid se sent délaissée par Juan depuis l'arrivée du bébé...
© capture d'écran

Avec Monica CRUZ (Silvia Jauregui), Beatriz LUENGO (Lola Fernandez), Silvia MARTY (Ingrid Munoz), Pablo
PUYOL (Pedro Salvador), Miguel Angel MUNOZ (Roberto Arenales), Dafne FERNÀNDEZ (Marta Ramos),
Raul PEÑA (Jeronimo « Jero »), Yotuel ROMERO (Pavel Rodriguez), Lola HERRERA (Carmen Arranz), Fanny
GAUTIER (Alicia Jauregui), Natalia MILLÁN (Adela Ramos), Victor MOSQUEIRA (Cristobal Souto), Beatriz
RICO (Diana de Miguel), Alfonso LARA (Juan Taberner), Toni ACOSTA (J.J.), Pedro PEÑA (Antonio Mila),
Fabian MAZZEI (Horacio), Mario MARTÍN (Roman Fernandez) et Chiqui FERNANDEZ (Paula)

19:00

UN, DOS, TRES

SÉRIE

Saison 4 - épisode 5 : En plein doute
Lola ne sait pas comment avouer à son père que sa fiancée est une ancienne prostituée.
Pavel décide de poursuivre ses cours de danse avec Silvia, Carmen tente de remonter le
moral d'Ingrid en lui confiant la réalisation d'un projet artistique, et J.J. trouve un moyen de
régler ses comptes avec Jordi. Pedro doit trouver 3 000 euros pour aider sa famille...
© Capture d'écran
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Avec Monica CRUZ (Silvia Jauregui), Beatriz LUENGO (Lola Fernandez), Silvia MARTY (Ingrid Munoz), Pablo
PUYOL (Pedro Salvador), Miguel Angel MUNOZ (Roberto Arenales), Dafne FERNÀNDEZ (Marta Ramos),
Raul PEÑA (Jeronimo « Jero »), Yotuel ROMERO (Pavel Rodriguez), Lola HERRERA (Carmen Arranz), Fanny
GAUTIER (Alicia Jauregui), Natalia MILLÁN (Adela Ramos), Victor MOSQUEIRA (Cristobal Souto), Beatriz
RICO (Diana de Miguel), Alfonso LARA (Juan Taberner), Toni ACOSTA (J.J.), Pedro PEÑA (Antonio Mila),
Fabian MAZZEI (Horacio), Mario MARTÍN (Roman Fernandez) et Chiqui FERNANDEZ (Paula)
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19:50

UN, DOS, TRES

SÉRIE

Saison 4 - épisode 6 : Dors bébé, dors...
Diana découvre que son propriétaire a reloué son appartement. Elle se réinstalle donc chez
Juan et Cristobal. Adela, qui avait été choisie pour danser lors de l'inauguration du théâtre,
est remplacée par Alicia. Lola refuse toujours de voir son père, Silvia accepte de passer une
soirée avec Pavel et Pedro peine à concilier ses cours avec ses petits boulots...
© Capture d'écran

Avec Monica CRUZ (Silvia Jauregui), Beatriz LUENGO (Lola Fernandez), Silvia MARTY (Ingrid Munoz), Pablo
PUYOL (Pedro Salvador), Miguel Angel MUNOZ (Roberto Arenales), Dafne FERNÀNDEZ (Marta Ramos),
Raul PEÑA (Jeronimo « Jero »), Yotuel ROMERO (Pavel Rodriguez), Lola HERRERA (Carmen Arranz), Fanny
GAUTIER (Alicia Jauregui), Natalia MILLÁN (Adela Ramos), Victor MOSQUEIRA (Cristobal Souto), Beatriz
RICO (Diana de Miguel), Alfonso LARA (Juan Taberner), Toni ACOSTA (J.J.), Pedro PEÑA (Antonio Mila),
Fabian MAZZEI (Horacio), Mario MARTÍN (Roman Fernandez) et Chiqui FERNANDEZ (Paula)

20:50

LES DOSSIERS DE TÉVA

MAGAZINE

Le mariage de mes rêves
Présenté par Marielle FOURNIER

© Marie ETCHEGOYEN/TEVA

Où et comment se dire oui ? Beaucoup de futurs mariés se posent la question car ils ont
envie que le plus beau jour de leur vie soit un moment qui leur ressemble. Les quatre
couples que nous avons suivis pendant des semaines ont décidé de transformer cet
évènement en aventure inoubliable. Alors, en fonction de leurs moyens, ils ont tout mis en
œuvre pour organiser le mariage de leurs rêves.
Un vrai conte de fées pour Kiki et Amaury, avec château et carrosse. Kiki va même se
confectionner une incroyable tenue de princesse !
Un mariage rebelle pour Aline et Patrick, motards tous les deux : tenues et gâteau noir et
blanc, escorte de bikers et ambiance rock and roll.
Une surprenante cérémonie sous l'eau pour Alexie et Alix, fous de plongée sous-marine.
Et des noces médiévales avec costumes et menu d'époque pour Joannie et Jeremy,
passionnés par le Moyen-âge...
22:25

LES DOSSIERS DE TÉVA

MAGAZINE

Mariage : ils sautent enfin le pas !
Présenté par Marielle FOURNIER

© Marie ETCHEGOYEN/TEVA
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Chaque année en France, plus de 235 000 couples se disent oui. Mais les codes du
mariage ont bien changé : aujourd'hui, avant d'officialiser leur amour, beaucoup de ménages
vivent ensemble depuis longtemps, certains ont même déjà plusieurs enfants. Alors, quand
ils se décident enfin à franchir le pas, ils sont prêts à bousculer les conventions et les idées
reçues. Ils font des choix originaux et trouvent des astuces pour s'offrir des cérémonies qui
leur ressemblent.
Delphine et Julien ont prévu un mariage de rêve, les pieds dans l'eau. Tout sera-t-il aussi
réussi qu'ils l'espéraient ?
Mariel et Angelo font croire à leurs familles qu'ils vont fêter leurs quarante ans. Comment
vont-ils préserver la surprise ?
Fatima et Aymar ont invité 600 personnes pour célèbrer leur union dans la tradition
camerounaise. Le marié sera-t-il accepté par sa belle-famille ?
Quant à Chantal et Éric, ils sont bien décidés à profiter de leur mariage inespéré...
Ces quatre couples nous ont fait partager les émotions du plus beau jour de leur vie !

JEUDI 19 JUILLET

00:25

LES DOSSIERS DE TÉVA

MAGAZINE

Mariage : elles préparent la fête de leur vie
Présenté par Marielle FOURNIER

© Marie ETCHEGOYEN/TEVA

240 000 couples se marient en France chaque année. Et pour beaucoup de futurs mariés, le
passage obligé, c'est le Salon du Mariage. Ils y viennent à deux ou en famille chercher des
idées pour la fête de leur vie. Décorations, fleurs, pièces montées, alliances et animations :
quelles sont les nouvelles tendances qui vont dépoussiérer les traditions ? Et comment
choisir la tenue phare de la cérémonie : la robe de mariée ? Style Cendrillon, sirène ou
bohême chic ? Avec dentelles, transparences ou traînes à couper le souffle ? Les
essayages sont toujours un grand moment d'émotion.
Pendant 2 jours, à Paris, Porte de Versailles, 260 exposants font le maximum pour faire
rêver les amoureux. Aujourd'hui, le budget moyen d'un mariage est de 12 000 euros. Mais
pour les visiteurs qui ne résistent pas à la tentation, les dépenses s'envolent !
02:15
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07:30

TÉVA BOUTIQUE

TÉLÉACHAT
Présenté par Pierre DHOSTEL et Valérie PASCALE

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

09:20

SI PRÈS DE CHEZ VOUS

SÉRIE

Les blés de la colère
Bertrand vient de retrouver son champ de blé aspergé d'essence. Sa future récolte est
anéantie. Qui a pu s'en prendre à ce céréalier ? Julien, son fils, aurait-il agit par vengeance
et pour rembourser ses dettes ? Mathilde, qui le tient pour responsable du suicide de sa
mère, aurait-elle décidé de se venger ? André, promoteur immobilier, aurait-il saccagé
l'exploitation de Bertrand pour le contraindre à vendre ses terres ?
© 909 PRODUCTIONS

09:45

SI PRÈS DE CHEZ VOUS

SÉRIE

Fin de l'histoire
Maryvonne, libraire et éditrice, est retrouvée inconsciente dans sa boutique. S'agit-il d'un
cambriolage qui aurait mal tourné ? Un réglement de compte professionnel ? Jean se
serait-il venger des humiliations répétées de sa femme ? Claire, auteure à succès
découverte par Maryvonne, s'est-elle laissée emporter par la violence ? Pierre, un fan de
Claire et client de la librairie, a-t-il pu la menacer physiquement pour taire son histoire ?
© 909 PRODUCTIONS

10:20

SI PRÈS DE CHEZ VOUS

SÉRIE

© 909 PRODUCTIONS

Les fleurs du drame
Sébastien, un pépiniériste de 45 ans, est retrouvé dans le coma sur le sol de sa boutique. Il
porte une étrange marque de piqûre à la nuque. Qui a commis cette agression ? Marion,
son ex-femme, qui se sent rejetée et ne supporte pas de le voir refaire sa vie ? Philippe, son
associé, a-t-il agit pour accéder aux commandes de la société ? Ou Patricia, sa nouvelle
compagne et sœur de Philippe, aurait-elle usé de certains pouvoirs occultes pour défendre
son frère ?
10:45

UN DÎNER PRESQUE PARFAIT

JEU

La Rochelle

© DA W9
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Ils sont cinq et habitent la même région. Ils ne se connaissent pas et pourtant, ils vont
s'inviter à dîner à tour de rôle pendant toute une semaine pour tenter de remporter le titre de
meilleur hôte. Chaque soir, un candidat différent recevra ses concurrents. Au terme de ces 5
jours de compétition, seul l'un d'entre eux sera sacré champion et remportera un chèque de
1 000 euros.
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11:45

UN DÎNER PRESQUE PARFAIT

JEU

La Rochelle

© DA W9

Ils sont cinq et habitent la même région. Ils ne se connaissent pas et pourtant, ils vont
s'inviter à dîner à tour de rôle pendant toute une semaine pour tenter de remporter le titre de
meilleur hôte. Chaque soir, un candidat différent recevra ses concurrents. Au terme de ces 5
jours de compétition, seul l'un d'entre eux sera sacré champion et remportera un chèque de
1 000 euros.
12:40

UN DÎNER PRESQUE PARFAIT

JEU

La Rochelle

© DA W9

Ils sont cinq et habitent la même région. Ils ne se connaissent pas et pourtant, ils vont
s'inviter à dîner à tour de rôle pendant toute une semaine pour tenter de remporter le titre de
meilleur hôte. Chaque soir, un candidat différent recevra ses concurrents. Au terme de ces 5
jours de compétition, seul l'un d'entre eux sera sacré champion et remportera un chèque de
1 000 euros.
13:40

UN DÎNER PRESQUE PARFAIT

JEU

La Rochelle

© DA W9

Ils sont cinq et habitent la même région. Ils ne se connaissent pas et pourtant, ils vont
s'inviter à dîner à tour de rôle pendant toute une semaine pour tenter de remporter le titre de
meilleur hôte. Chaque soir, un candidat différent recevra ses concurrents. Au terme de ces 5
jours de compétition, seul l'un d'entre eux sera sacré champion et remportera un chèque de
1 000 euros.
14:35

UN DÎNER PRESQUE PARFAIT

JEU

La Rochelle
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Ils sont cinq et habitent la même région. Ils ne se connaissent pas et pourtant, ils vont
s'inviter à dîner à tour de rôle pendant toute une semaine pour tenter de remporter le titre de
meilleur hôte. Chaque soir, un candidat différent recevra ses concurrents. Au terme de ces 5
jours de compétition, seul l'un d'entre eux sera sacré champion et remportera un chèque de
1 000 euros.
15:30

UN, DOS, TRES

SÉRIE

Saison 4 - épisode 3 : Dans la peau d'une femme
Marta accepte d'aider Roberto à passer deux jours dans la peau d'une femme. Juan est
désemparé lorsqu'il apprend que le cours de musique a été supprimé. Il risque d'être
licencié à la place de J.J. ! Lola ne se remet pas de sa séparation avec Jero, qui sort
désormais avec Erika. Adela est persuadée qu'Horacio bénéficie d'un traitement de faveur...
© Capture d'écran
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Avec Monica CRUZ (Silvia Jauregui), Beatriz LUENGO (Lola Fernandez), Silvia MARTY (Ingrid Munoz), Pablo
PUYOL (Pedro Salvador), Miguel Angel MUNOZ (Roberto Arenales), Dafne FERNÀNDEZ (Marta Ramos),
Raul PEÑA (Jeronimo « Jero »), Yotuel ROMERO (Pavel Rodriguez), Lola HERRERA (Carmen Arranz), Fanny
GAUTIER (Alicia Jauregui), Natalia MILLÁN (Adela Ramos), Victor MOSQUEIRA (Cristobal Souto), Beatriz
RICO (Diana de Miguel), Alfonso LARA (Juan Taberner), Toni ACOSTA (J.J.), Pedro PEÑA (Antonio Mila),
Fabian MAZZEI (Horacio), Mario MARTÍN (Roman Fernandez) et Chiqui FERNANDEZ (Paula)
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16:20

UN, DOS, TRES

SÉRIE

Saison 4 - épisode 4 : Le gala
Carmen annonce aux élèves qu'ils vont devoir préparer un numéro pour un gala télévisé.
Mais Adela et Horacio ne parviennent pas à se mettre d'accord sur le contenu du spectacle.
Pendant ce temps, J.J. rencontre une actrice qui est son parfait sosie. Lola est perturbée par
le mariage de son père et Ingrid se sent délaissée par Juan depuis l'arrivée du bébé...
© capture d'écran

Avec Monica CRUZ (Silvia Jauregui), Beatriz LUENGO (Lola Fernandez), Silvia MARTY (Ingrid Munoz), Pablo
PUYOL (Pedro Salvador), Miguel Angel MUNOZ (Roberto Arenales), Dafne FERNÀNDEZ (Marta Ramos),
Raul PEÑA (Jeronimo « Jero »), Yotuel ROMERO (Pavel Rodriguez), Lola HERRERA (Carmen Arranz), Fanny
GAUTIER (Alicia Jauregui), Natalia MILLÁN (Adela Ramos), Victor MOSQUEIRA (Cristobal Souto), Beatriz
RICO (Diana de Miguel), Alfonso LARA (Juan Taberner), Toni ACOSTA (J.J.), Pedro PEÑA (Antonio Mila),
Fabian MAZZEI (Horacio), Mario MARTÍN (Roman Fernandez) et Chiqui FERNANDEZ (Paula)

17:10

UN, DOS, TRES

SÉRIE

Saison 4 - épisode 5 : En plein doute
Lola ne sait pas comment avouer à son père que sa fiancée est une ancienne prostituée.
Pavel décide de poursuivre ses cours de danse avec Silvia, Carmen tente de remonter le
moral d'Ingrid en lui confiant la réalisation d'un projet artistique, et J.J. trouve un moyen de
régler ses comptes avec Jordi. Pedro doit trouver 3 000 euros pour aider sa famille...
© Capture d'écran

Avec Monica CRUZ (Silvia Jauregui), Beatriz LUENGO (Lola Fernandez), Silvia MARTY (Ingrid Munoz), Pablo
PUYOL (Pedro Salvador), Miguel Angel MUNOZ (Roberto Arenales), Dafne FERNÀNDEZ (Marta Ramos),
Raul PEÑA (Jeronimo « Jero »), Yotuel ROMERO (Pavel Rodriguez), Lola HERRERA (Carmen Arranz), Fanny
GAUTIER (Alicia Jauregui), Natalia MILLÁN (Adela Ramos), Victor MOSQUEIRA (Cristobal Souto), Beatriz
RICO (Diana de Miguel), Alfonso LARA (Juan Taberner), Toni ACOSTA (J.J.), Pedro PEÑA (Antonio Mila),
Fabian MAZZEI (Horacio), Mario MARTÍN (Roman Fernandez) et Chiqui FERNANDEZ (Paula)

18:05

UN, DOS, TRES

SÉRIE

Saison 4 - épisode 6 : Dors bébé, dors...
Diana découvre que son propriétaire a reloué son appartement. Elle se réinstalle donc chez
Juan et Cristobal. Adela, qui avait été choisie pour danser lors de l'inauguration du théâtre,
est remplacée par Alicia. Lola refuse toujours de voir son père, Silvia accepte de passer une
soirée avec Pavel et Pedro peine à concilier ses cours avec ses petits boulots...
© Capture d'écran
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19:00

UN, DOS, TRES

SÉRIE

Saison 4 - épisode 7 : Un jeu dangereux
Juan annonce à Ingrid que Diana s'est réinstallée dans l'appartement. Carmen décide
d'annuler l'inauguration du théâtre car aucun spectacle n'est prévu. Malgré leurs différends,
Alicia et Adela décident d'assurer le show ensemble. Ingrid surprend Silvia et Pavel, Lola
s'inquiète pour son frère et Adela fait une découverte bouleversante au sujet de Marta...
© Capture d'écran
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19:50

UN, DOS, TRES

SÉRIE

Saison 4 - épisode 8 : Le chef d'œuvre
Diana attend des nouvelles de son bébé, qui a cessé de respirer. Lorsqu'elle apprend que
son fils est sauvé, elle décide de le faire baptiser, au grand dam de Juan. Marta se met en
danger pour décrocher un rôle de marginale. Furieuse, Adela décide de porter plainte contre
Horacio. Silvia et Ingrid présentent leurs courts-métrages, et Pedro et Lola se rapprochent...
© Capture d'écran
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20:50

UN DÎNER PRESQUE PARFAIT

JEU

Spéciale Lââm

© DA W9

Ils sont cinq et habitent la même région. Ils ne se connaissent pas et pourtant, ils vont
s'inviter à dîner à tour de rôle pendant toute une semaine pour tenter de remporter le titre
de meilleur hôte. Chaque soir, un candidat différent recevra ses concurrents. Au terme de
ces 5 jours de compétition, seul l'un d'entre eux sera sacré champion et remportera un
chèque de 1 000 euros.
22:00

UN DÎNER PRESQUE PARFAIT

JEU

Spéciale Lââm

© DA W9

Ils sont cinq et habitent la même région. Ils ne se connaissent pas et pourtant, ils vont
s'inviter à dîner à tour de rôle pendant toute une semaine pour tenter de remporter le titre
de meilleur hôte. Chaque soir, un candidat différent recevra ses concurrents. Au terme de
ces 5 jours de compétition, seul l'un d'entre eux sera sacré champion et remportera un
chèque de 1 000 euros.
22:55

UN DÎNER PRESQUE PARFAIT
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Ils sont cinq et habitent la même région. Ils ne se connaissent pas et pourtant, ils vont
s'inviter à dîner à tour de rôle pendant toute une semaine pour tenter de remporter le titre
de meilleur hôte. Chaque soir, un candidat différent recevra ses concurrents. Au terme de
ces 5 jours de compétition, seul l'un d'entre eux sera sacré champion et remportera un
chèque de 1 000 euros.
23:55
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Ils sont cinq et habitent la même région. Ils ne se connaissent pas et pourtant, ils vont
s'inviter à dîner à tour de rôle pendant toute une semaine pour tenter de remporter le titre
de meilleur hôte. Chaque soir, un candidat différent recevra ses concurrents. Au terme de
ces 5 jours de compétition, seul l'un d'entre eux sera sacré champion et remportera un
chèque de 1 000 euros.
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UN DÎNER PRESQUE PARFAIT
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Spéciale Lââm
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Ils sont cinq et habitent la même région. Ils ne se connaissent pas et pourtant, ils vont
s'inviter à dîner à tour de rôle pendant toute une semaine pour tenter de remporter le titre
de meilleur hôte. Chaque soir, un candidat différent recevra ses concurrents. Au terme de
ces 5 jours de compétition, seul l'un d'entre eux sera sacré champion et remportera un
chèque de 1 000 euros.
01:45
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