Mercredi 20 février 2019
6.55 Un trésor dans votre
maison
Magazine de services
présenté par Jérôme
Anthony, Emmanuel Layan
Cette semaine, direction Levesville-laChenard, un petit village situé à
quelques kilomètres de Chartres. C'est
là que vivent Sylvie et François, avec
leurs filles, Roxanne et Jade. Leur
maison est un véritable capharnaüm,
mais Sylvie est bien décidée à remédier
à tout cela. L'objectif est de parvenir à
rénover cette maison que le couple a
achetée il y a deux ans. Et les murs de
cette demeure réservent bien des
surprises puisque s'y trouvent tous les
objets que l'ancien propriétaire a décidé
d'abandonner sur place, dont un coffrefort que personne n'a jamais réussi à
ouvrir. Une mission supplémentaire que
vont devoir remplir Jérôme Anthony et le
commissaire priseur Emmanuel Layan.
Que renferme ce coffre-fort ? La maison
abrite-t-elle un trésor ?

7.50 Un trésor dans votre
maison
Magazine de services
présenté par Jérôme
Anthony, Emmanuel Layan
Aujourd'hui, direction Gonesse, avec
Jérôme Anthony et Emmanuel Layan,
pour seconder José, Chantal et leur fille
Alicia dans le tri qu'ils souhaitent faire
parmi tous les objets chinés depuis dix
ans et qui surchargent la décoration de
leur maison.

8.45 Un trésor dans votre
maison
Magazine de services
présenté par Jérôme
Anthony, Emmanuel

Layan

Pour faire place à une décoration plus
moderne dans leur appartement, Sandra
et Adrien ont décidé de vendre une
grande partie des objets que le père
d'Adrien, antiquaire, lui a légués.

9.40 Un trésor dans votre
maison
Magazine de services
présenté par Jérôme

Anthony,

Emmanuel

Layan

A Saussay-la-Campagne, en HauteNormandie, Christian, Marie-Agnès et
leur fils Simon, amateurs de motos de
collection et de vieilles cylindrées, ont
décidé de se délester d'une partie de
leurs objets avant d'emménager dans
une maison plus petite.

10.35 Un trésor dans votre
maison
Magazine de services
présenté par Jérôme
Anthony, Emmanuel Layan
Francis et Catherine
Francis, Catherine et leur fils, Titien,
habitent à Maison-Alfort. Le couple y
partage l'amour des objets et de la
récup', à tel point qu'une grange sur
deux étages ne suffit plus pour stocker
le nombre incroyable d'objets qu'il a
entassés depuis des années. La maison
est même devenue le vide-grenier des
amis, qui n'hésitent pas à se
débarrasser de tous leurs encombrants.
Vieille pompe à essence, meubles
industriels, figurines à taille humaine :
on trouve absolument de tout chez
Francis et Catherine. A quelques
semaines de son déménagement, la
famille est bien décidée à faire le vide.
Jérôme Anthony et le commissairepriseur Emmanuel Layan ont accepté de
relever le défi.

Saison 6, épisode 16
La révolte
Brewster et Virginia Davenport, les
voisins des Ingalls, sont effrayés
d'apprendre que leur fils aîné, un
délinquant, a l'intention de revenir vivre
parmi eux...

13.35 La petite maison dans la
prairie
Série avec Melissa Gilbert,
Matthew Laborteaux, Tod
Thompson, Michael Landon,
Karen Grassle
Saison 6, épisode 17
Le loup-garou
Laura et Albert imaginent un plan
d'action afin que Bartholomey Slater, un
nouvel élève, cesse de les harceler. Ils
décident de se déguiser en loup-garou
pour lui faire peur...

14.35 La petite maison dans la
prairie
Série avec Michael Landon,
Karen Grassle, Melissa
Gilbert, Melissa Sue
Anderson, Kevin Hagen
Saison 6, épisode 18
Qu'est devenue la classe 56 ?
Charles et Caroline sont invités à
participer à un bal pour fêter le 25e
anniversaire de leur classe. Ils
constatent que leurs amis sont riches
mais malheureux...

11.35 La petite maison dans la
prairie
15.35 La petite maison dans la
Série avec Michael Landon,
prairie
Katherine MacGregor, Merlin
Olsen, Hersha Parady, Karen
Grassle
Saison 6, épisode 15
Ne coupez pas
Le téléphone a été installé à Walnut
Grove. Madame Oleson épie les
conversations de ses voisins. Elle
apprend ainsi que le mariage de
Jonathan et Alice bat de l'aile...

Série avec Michael Landon,
Karen Grassle, Melissa
Gilbert, Melissa Sue
Anderson, Kevin Hagen
Saison 6, épisode 19
Les évadés
Charles a très peur pour la vie de ses
filles, qui ont été prises en otages dans
l'école pour aveugles...

12.35 La petite maison dans la 16.35 Elementary
Déconseillé aux moins de 10
prairie
Série avec Susan French,
Malcolm Atterbury, Michael
Landon, Karen Grassle,
Melissa Gilbert

Série avec Jonny Lee Miller,
Lucy Liu, Aidan Quinn, Jon
Michael Hill, Reiko
Aylesworth
Saison 1, épisode 6

Y a-t-il un tueur dans l'avion
?
Sherlock s'intéresse au crash d'un petit
avion. Trois avocats et le pilote sont
morts dans l'accident, mais l'un des
passagers était décédé avant l'impact.
S'agit-il d'un complot ? Y a-t-il eu lutte
dans l'appareil ? Sherlock accumule les
indices et enquête sur le passé de
chacune des victimes...

17.25 Elementary
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Jonny Lee Miller,
Lucy Liu, Aidan Quinn, Jon
Michael Hill, Keith Szarabajka
Saison 1, épisode 7
Le disciple
Face au mutisme de Sherlock à propos
d'Irène, Watson cherche à en savoir
plus sur cette femme. Holmes, lui, se
saisit d'une affaire : un double homicide
montre des similitudes avec des
meurtres commis en 1999. Responsable
de l'enquête à l'époque, Gregson se
demande s'il a arrêté le vrai coupable...

18.15 Elementary
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Jonny Lee Miller,
Lucy Liu, Aidan Quinn, Lisa
Edelstein, Jon Michael Hill
Saison 1, épisode 8
Vengeance à retardement
A l'approche de la fin de son contrat,
Joan Watson envisage de trouver un
nouveau parrain d'abstinence à
Sherlock, mais ce dernier se montre
peu coopératif. Tous deux prennent part
à l'enquête après que l'explosion d'une
bombe a ravagé les locaux d'une société
dirigée par Heather Vanowen...

19.10 Elementary
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Jonny Lee Miller,
Lucy Liu, Aidan Quinn, Jon
Michael Hill, Adam
Rothenberg
Saison 1, épisode 9
Les yeux du mal
Sherlock a la grippe, mais il refuse de
se laisser aller : il enquête sur le
meurtre de Trent Annunzio, professeur
d'art asiatique à l'université, exécuté
d'une balle dans chaque oeil,

certainement par un professionnel.
Annunzio s'avère avoir été un membre
très assidu d'un casino clandestin...

20.00 Elementary
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Jonny Lee Miller,
Lucy Liu, Aidan Quinn, Jon
Michael Hill, Freda Foh Shen
Saison 1, épisode 10
Leviathan
Sherlock est appelé par un fabricant de
coffres-forts dont le fleuron, baptisé
«Leviathan», installé à la banque des
diamantaires de Manhattan, a été forcé.
Réputé inviolable, le Leviathan n'avait
été percé qu'une seule fois. Or, les
premiers cambrioleurs sont soit en
prison, soit morts...

21.00 Le roi lion 2 :
L'honneur de la
tribu
Téléfilm d'animation de Rob
LaDuca, 1998
Simba est le père d'une turbulente petite
lionne, la jeune Kiara. En vadrouille dans
la brousse, celle-ci se lie d'amitié avec
Kovu, un lionceau originaire du clan du
terrible Scar. Timon et Pumbaa, qui
doivent veiller sur Kiara, découvrent son
nouvel ami. Les rivalités des clans
ennemis ressurgissent...

22.40 Le zapping au poil
Animalier
Episode 1
Une plongée dans les images
animalières les plus drôles du web avec
notamment des chiens complètement
fou ou encore un furet qui se prned pour
un Yamakasi.

23.30 Le zapping au poil
Animalier
Episode 2
Retour sur les images les plus drôles
des animaux sur Internet avec, entre
autres, un hamster très gourmand et un
écureuil champion du monde de jet-ski.

0.20 Le zapping qui a du
chien
Animalier

Episode 1
Si les chats remportent toujours un
énorme succès sur le web, il semblerait
qu'ils soient rejoints par les chiens qui
deviennent très populaires sur la toile.

1.10 Le zapping qui a du
chien
Animalier
Episode 2
Si les chats remportent toujours un
énorme succès sur le web, il semblerait
qu'ils soient rejoints par les chiens qui
deviennent très populaires sur la toile.

2.05 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Jeudi 21 février 2019
6.00 Un trésor dans votre
maison
Magazine de services
présenté par Jérôme
Anthony, Emmanuel Layan
Marie et Patrice
En Picardie, Patrice se passionne pour
les voitures de collection, alors que
Marie accumule les objets ayant trait à
la paysannerie ou la Première Guerre
mondiale. Aidés de Jérôme Anthony et
Emmanuel Layan, ils font le tri et
estiment la valeur de ce qu'ils vont
revendre.

6.55 Un trésor dans votre
maison
Magazine de services
présenté par Jérôme
Anthony, Emmanuel Layan
Passionnés de la conquête de l'Ouest,
Gérard, Sarah et leur fils Esteban ont
transformé leur maison d'Aulnay-SousBois en un véritable décor de Far West.
Ce couple, qui adore également chiner
dans les brocantes, s'est lancé un défi :
vendre un maximum d'objets au bénéfice
de leur association pour la formation
des jeunes.

7.50 Un trésor dans votre
maison
Magazine de services
présenté par Jérôme
Anthony, Emmanuel

Layan

Suivant les conseils de ses enfants,
Christine décide de vendre les vieux
objets dont elle a hérité de ses grandsparents. Le sous-sol ainsi débarrassé,
Christine va pouvoir réaménager la
pièce pour les jumeaux. Les nombreux
bibelots peuvent attirer des acheteurs
lors d'une vente aux enchères.

8.45 Un trésor dans votre
maison
Magazine de services
présenté par Jérôme
Anthony, Emmanuel

Layan

Direction Isneauville, à quelques
kilomètres de Rouen, au coeur de la
campagne normande, chez Catherine et
Nicolas. Leurs deux filles Marie et
Perrine ayant récemment quitté le nid,

Catherine et Nicolas ont décidé de leur
donner un petit coup de pouce pour
s'installer. Ils comptent pour cela sur la
vente de nombreux objets accumulés au
cours des années. Entre un piano oublié
dans le coin du salon ou des bibelots
entassés dans le garage, la maison
regorge d'objets aussi étonnants que
nombreux. Mais la famille n'a aucune
idée de la valeur de tous ces biens.
Jérôme Anthony et Emmanuel Layan
interviennent pour estimer tous ces
objets insolites.

9.40 Un trésor dans votre
maison
Magazine de services
présenté par Jérôme
Anthony, Emmanuel

Layan

Direction Etampes, dans l'Essone, où
vivent Christine, Manuel et leurs enfants
respectifs, Mégane et Kevin. Christine,
adepte de meubles anciens, a rempli
leur maison d'objets achetés dans les
brocantes et les vide-greniers. Manuel
et les enfants rêvent de se débarrasser
de cet environnement qu'ils qualifient de
«vieillot» pour une décoration plus
moderne. Christine est désormais prête
à franchir le pas. Jérôme Anthony et
Emmanuel Layan se penchent avec
délectation sur tous les trésors de la
maison, en quête d'une éventuelle rareté.

10.35 Un trésor dans votre
maison
Magazine de services
présenté par Jérôme
Anthony, Emmanuel Layan
A Toulon, rencontre avec Annie et son
mari, Jean-Michel, entourés de leur fille
Marylise et de leurs petits-enfants. Le
couple a hérité de nombreuses
antiquités toutes plus insolites les unes
que les autres. La fouille promet des
découvertes tout à fait inattendues, avec
des objets dont personne dans la famille
ne soupçonne la fonction.

Saison 6, épisode 16
La révolte
Brewster et Virginia Davenport, les
voisins des Ingalls, sont effrayés
d'apprendre que leur fils aîné, un
délinquant, a l'intention de revenir vivre
parmi eux...

12.35 La petite maison dans la
prairie
Série avec Melissa Gilbert,
Matthew Laborteaux, Tod
Thompson, Michael Landon,
Karen Grassle
Saison 6, épisode 17
Le loup-garou
Laura et Albert imaginent un plan
d'action afin que Bartholomey Slater, un
nouvel élève, cesse de les harceler. Ils
décident de se déguiser en loup-garou
pour lui faire peur...

16.35 Elementary
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Jonny Lee Miller,
Lucy Liu, Aidan Quinn, Lisa
Edelstein, Jon Michael Hill
Saison 1, épisode 8
Vengeance à retardement
A l'approche de la fin de son contrat,
Joan Watson envisage de trouver un
nouveau parrain d'abstinence à
Sherlock, mais ce dernier se montre
peu coopératif. Tous deux prennent part
à l'enquête après que l'explosion d'une
bombe a ravagé les locaux d'une société
dirigée par Heather Vanowen...

13.35 La petite maison dans la
17.25 Elementary
prairie
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Michael Landon,
Karen Grassle, Melissa
Gilbert, Melissa Sue
Anderson, Kevin Hagen
Saison 6, épisode 18
Qu'est devenue la classe 56 ?
Charles et Caroline sont invités à
participer à un bal pour fêter le 25e
anniversaire de leur classe. Ils
constatent que leurs amis sont riches
mais malheureux...

14.35 La petite maison dans la
prairie
Série avec Michael Landon,
Karen Grassle, Melissa
Gilbert, Melissa Sue
Anderson, Kevin Hagen
Saison 6, épisode 19
Les évadés
Charles a très peur pour la vie de ses
filles, qui ont été prises en otages dans
l'école pour aveugles...

11.35 La petite maison dans la 15.35 La petite maison dans la
prairie
prairie
Série avec Susan French,
Malcolm Atterbury, Michael
Landon, Karen Grassle,
Melissa Gilbert

Le banni
Laura enseigne le langage des signes à
Daniel Page, un jeune garçon muet. Les
leçons se compliquent lorsqu'elle
s'aperçoit que son élève est amoureux
d'elle...

Série avec Melissa Gilbert,
Alban Branton, Michael
Landon, Karen Grassle,
Melissa Sue Anderson
Saison 6, épisode 20

Série avec Jonny Lee Miller,
Lucy Liu, Aidan Quinn, Jon
Michael Hill, Adam
Rothenberg
Saison 1, épisode 9
Les yeux du mal
Sherlock a la grippe, mais il refuse de
se laisser aller : il enquête sur le
meurtre de Trent Annunzio, professeur
d'art asiatique à l'université, exécuté
d'une balle dans chaque oeil,
certainement par un professionnel.
Annunzio s'avère avoir été un membre
très assidu d'un casino clandestin...

18.15 Elementary
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Jonny Lee Miller,
Lucy Liu, Aidan Quinn, Jon
Michael Hill, Freda Foh Shen
Saison 1, épisode 10
Leviathan
Sherlock est appelé par un fabricant de
coffres-forts dont le fleuron, baptisé
«Leviathan», installé à la banque des
diamantaires de Manhattan, a été forcé.
Réputé inviolable, le Leviathan n'avait
été percé qu'une seule fois. Or, les
premiers cambrioleurs sont soit en
prison, soit morts...

19.10 Elementary
Série avec Jonny Lee Miller,
Lucy Liu, Aidan Quinn, Jon
Michael Hill, Jake Weber
Saison 1, épisode 11
La maison des mystères
Le corps de la directrice d'un hôtel de
luxe est retrouvé dans une des
machines à laver de l'établissement.
Sherlock découvre que cette femme était
à la tête d'un vaste système
d'espionnage et soupçonne tour à tour
le mari et l'amant de la victime d'être les
coupables. Watson, lui, prépare son
départ...

20.00 Elementary
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Jonny Lee Miller,
Lucy Liu, Aidan Quinn, Jon
Michael Hill, Vinnie Jones
Saison 1, épisode 12
M.
Alors que Sherlock et Watson sont sur
le point de se séparer, une nouvelle
enquête les contraint à collaborer
encore une fois : un homme a disparu,
laissant derrière lui une grande flaque
de sang. Holmes reconnaît la marque
d'un tueur qu'il a déjà traqué à Londres
par le passé, surnommé «M»...

21.00 Familles
extraordinaires
Magazine de société
présenté par Elodie Gossuin
6, 8 ou 10 enfants : ces
familles hors-norme sont
sans limite
Dans ces familles hors normes, il y a
entre 5 et 10 enfants à la maison : une
vraie fierté pour les parents, qui restent
zen malgré l'énorme charge de travail
quotidienne. Mais comment font ces
tribus extraordinaires pour élever autant
d'enfants en donnant l'impression que
c'est si simple ? Chez Virginie et JeanPhilippe, les triplés de 3 ans rêvent de
n'en faire qu'à leur tête, mais leurs
aînés de 11 et 19 ans refusent de se
laisser marcher sur les pieds. Kelly et
Bruno ont eu 5 enfants en 6 ans, car
pour cette mère au foyer super
organisée, le métier de maman est une
vocation.

23.30 Familles
extraordinaires
Magazine de société
présenté par Elodie Gossuin
Mariage, baptême,
anniversaire : la folle vie des
familles gipsy
Qu'ils soient Manouches, Sinti ou
Catalans, chez les gitans, la famille est
sacrée : on vit parmi les siens, les
générations se mélangent et veillent les
unes sur les autres. Du baptême au
mariage en passant par l'anniversaire
symbolique des 18 ans, les parents
gâtent les enfants sans compter. Depuis
toujours, les gitans perpétuent leurs
traditions avec fierté et dévotion. Et tous
les membres d'une même famille se
déplacent systématiquement pour
célébrer ensemble les rituels qui
marquent une vie. Découvrez trois de
ces moments extraordinaires.

2.00 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Vendredi 22 février 2019
6.00 Un trésor dans votre
maison
Magazine de services
présenté par Jérôme
Anthony, Emmanuel Layan
Direction Auxerre, dans l'Yonne, à la
rencontre de Renée et de sa famille.
Cette matriarche de 90 ans va mener
Jérôme Anthony et Emmanuel Layan à la
découverte des trésors de sa maison.

6.55 Un trésor dans votre
maison
Magazine de services
présenté par Jérôme
Anthony, Emmanuel Layan
Guy et Elisabeth
A Etampes, dans l'Essonne, Guy et
Elisabeth ne cessent d'acheter, et
d'entasser, des objets variés et
incongrus. Leur neveu Ludovic a
sollicité l'aide de Jérôme Anthony et
Emmanuel Layan pour faire le vide et
tenter de trouver un trésor dans ce
capharnaüm.

7.50 Un trésor dans votre
maison
Magazine de services
présenté par Jérôme
Anthony, Emmanuel Layan
Michel et Monique
A Marseille, Michel, 60 ans, et Monique,
59 ans, sont mariés depuis plus de
trente ans et sont parents de jumeaux de
30 ans. Ils vivent dans une grande
maison, devenue bien trop encombrée à
leurs yeux. Jérôme Anthony et
Emmanuel Layan font tout pour les aider
à se débarrasser des objets et meubles
inutiles.

8.45 Un trésor dans votre
maison
Magazine de services
présenté par Jérôme
Anthony, Emmanuel

Layan

Martine et ses enfants, Léa et Eddie,
veulent vider leur maison des vieilleries
qui l'encombrent pour déménager dans
un appartement mieux décoré. La fouille
promet des découvertes surprenantes,
car Martine est Miss France 1984.

9.40 Un trésor dans votre
maison
Magazine de services
présenté par Jérôme
Anthony, Emmanuel Layan
A Luzancy, Bruno, 40 ans, sa fille Louise
et sa nouvelle compagne, Perrine, ont
hâte de faire un peu de place dans leur
domicile car la famille va s'agrandir.
Jérôme Anthony et Emmanuel Layan les
aident à trier les innombrables objets
qu'ils ont accumulés au fil des ans.

10.35 Un trésor dans votre
maison
Magazine de services
présenté par Jérôme
Anthony, Emmanuel Layan
Direction Trucy, en Picardie, à la
rencontre de Michel, admirateur d'Elvis
Presley, de sa femme Sylvie et de leurs
enfants, Pierre, Eddie et Adeline. Une
famille qui partage une passion pour les
collections. Leur maison est pleine
d'objets en tout genre. Il est temps d'en
vendre certains.

11.35 La petite maison dans la
prairie
Série avec Melissa Gilbert,
Matthew Laborteaux, Tod
Thompson, Michael Landon,
Karen Grassle
Saison 6, épisode 17
Le loup-garou
Laura et Albert imaginent un plan
d'action afin que Bartholomey Slater, un
nouvel élève, cesse de les harceler. Ils
décident de se déguiser en loup-garou
pour lui faire peur...

12.35 La petite maison dans la
prairie
Série avec Michael Landon,
Karen Grassle, Melissa
Gilbert, Melissa Sue
Anderson, Kevin Hagen
Saison 6, épisode 18
Qu'est devenue la classe 56 ?
Charles et Caroline sont invités à
participer à un bal pour fêter le 25e
anniversaire de leur classe. Ils
constatent que leurs amis sont riches
mais malheureux...

13.35 La petite maison dans la 17.25 Elementary
Série avec Jonny
prairie
Série avec Michael Landon,
Karen Grassle, Melissa
Gilbert, Melissa Sue
Anderson, Kevin Hagen
Saison 6, épisode 19
Les évadés
Charles a très peur pour la vie de ses
filles, qui ont été prises en otages dans
l'école pour aveugles...

14.35 La petite maison dans la
prairie
Série avec Melissa Gilbert,
Alban Branton, Michael
Landon, Karen Grassle,
Melissa Sue Anderson
Saison 6, épisode 20
Le banni
Laura enseigne le langage des signes à
Daniel Page, un jeune garçon muet. Les
leçons se compliquent lorsqu'elle
s'aperçoit que son élève est amoureux
d'elle...

15.35 La petite maison dans la
prairie
Série avec Michael Landon,
Melissa Sue Anderson, Karen
Grassle, Melissa Gilbert,
Hersha Parady
Saison 6, épisode 21
L'incendie
Un incendie ravage la petite école pour
aveugles de Walnut Grove. Deux
personnes y trouvent la mort, Alice
Garvey et le bébé de Mary...

16.35 Elementary
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Jonny Lee Miller,
Lucy Liu, Aidan Quinn, Jon
Michael Hill, Freda Foh Shen
Saison 1, épisode 10
Leviathan
Sherlock est appelé par un fabricant de
coffres-forts dont le fleuron, baptisé
«Leviathan», installé à la banque des
diamantaires de Manhattan, a été forcé.
Réputé inviolable, le Leviathan n'avait
été percé qu'une seule fois. Or, les
premiers cambrioleurs sont soit en
prison, soit morts...

Lee Miller,
Lucy Liu, Aidan Quinn, Jon
Michael Hill, Jake Weber
Saison 1, épisode 11
La maison des mystères
Le corps de la directrice d'un hôtel de
luxe est retrouvé dans une des
machines à laver de l'établissement.
Sherlock découvre que cette femme était
à la tête d'un vaste système
d'espionnage et soupçonne tour à tour
le mari et l'amant de la victime d'être les
coupables. Watson, lui, prépare son
départ...

18.15 Elementary
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Jonny Lee Miller,
Lucy Liu, Aidan Quinn, Jon
Michael Hill, Vinnie Jones
Saison 1, épisode 12
M.
Alors que Sherlock et Watson sont sur
le point de se séparer, une nouvelle
enquête les contraint à collaborer
encore une fois : un homme a disparu,
laissant derrière lui une grande flaque
de sang. Holmes reconnaît la marque
d'un tueur qu'il a déjà traqué à Londres
par le passé, surnommé «M»...

19.10 Elementary
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Jonny Lee Miller,
Lucy Liu, Aidan Quinn, Jon
Michael Hill, Marsha
Stephanie Blake
Saison 1, épisode 13
Jeux de guerre
Holmes renoue avec un groupe de
théoriciens du complot en ligne, dont il
aime se jouer. Watson le suit, le temps
qu'il se réconcilie avec Gregson.
Holmes découvre qu'un des théoriciens
pourrait avoir découvert un véritable
secret d'Etat. Il aurait été assassiné à
cause de ce qu'il n'aurait pas dû lire...

20.00 Elementary
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Jonny Lee Miller,
John Hannah, Lucy Liu, Jon
Michael Hill, Aidan Quinn
Saison 1, épisode 15

Les vieux démons
Watson fait la connaissance de Rhys,
l'ancien dealer londonien de Sherlock,
dont la fille a été enlevée contre rançon.
Il doit payer une somme colossale aux
ravisseurs. Rhys connaît les capacités
de Sherlock, surtout quand il est sous
influence, et Watson pressent le risque
d'une rechute pour son ami...

21.00 Norbert, commis
d'office
Magazine culinaire présenté
par Norbert Tarayre
Isabelle arnaque au clafoutis
/ Majed détournement de
crêpes
Isabelle est gérante d'un restaurant,
mais chez elle, elle laisse libre court à
son imagination culinaire. Elle va tenter
de bluffer Norbert avec un clafoutis
camembert et chocolat. Entre l'odeur de
camembert fondu, le chocolat chaud qui
se mélange au fromage et des bonbons
sur le dessus pour couronner le tout, ce
gâteau risque de dérouter, voire
dégoûter, Norbert. Majed est humoriste
mais sa recette n'est pourtant pas une
blague. Amateur de sucré salé, il a
décidé de fourrer une crêpe sucrée
avec des pâtes carbonara. Les dosages
sont approximatifs, la pâte à crêpes au
beurre est remplie de grumeaux et les
pâtes qui laissent à désirer.

22.15 Norbert, commis
d'office
Magazine culinaire présenté
par Norbert Tarayre
Jérôme corruption de pièce
montée / Carine contrebande
d'épices
Jérôme ose tout en cuisine et adore
laisser libre court à son imagination
pour proposer à ses amis des recettes
farfelues et improbables comme sa
pièce montée sucrée-salée. Au
programme : des choux surgelés garnis
de pizza, burger et foie gras. Souci, le
chou pizza est fourré d'une mixture
curieuse, entièrement cuite au microonde et le foie gras est mélangé à de la
crème fraiche. Carine est une fan de
voyages culinaires. Avec sa recette
«épices and love», elle compte bien faire

voyager Norbert à travers le monde avec
pas moins d'une vingtaine d'épices
répertoriées dans sa création, le tout
accompagné de riz pas cuit et de
macaronis trop cuits.

23.35 Norbert, commis d'office
Magazine culinaire présenté
par Norbert Tarayre
Dalila et sa paëlla / Olivier et
ses lasagnes
Norbert est de retour pour traquer les
pires «criminels culinaires» de France,
directement dans leur cuisine. Dalila a
été dénoncée par sa famille pour
«piratage de paëlla». En effet, Dalila
n'hésite pas à rajouter tout et n'importe
quoi dans le célèbre plat espagnol,
comme de l'ananas ou de la fleur
d'oranger. Norbert a deux heures pour
lui donner les clés d'une paëlla
savoureuse tout en conservant sa part
de fantaisie. C'est ensuite au tour
d'Olivier de passer entre les mains de
Norbert. Il est persuadé de faire
d'excellentes lasagnes au saumon,
contrairement à sa femme qui l'a
dénoncé pour «escroquerie de
lasagnes». Norbert va lui montrer toutes
ses astuces de chef pour faire des
lasagnes maison qui vont impressionner
ses proches.

2.10 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Samedi 23 février 2019
6.10 Un trésor dans votre
maison
Magazine de services
présenté par Jérôme
Anthony, Emmanuel Layan
A Luzancy, Bruno, 40 ans, sa fille Louise
et sa nouvelle compagne, Perrine, ont
hâte de faire un peu de place dans leur
domicile car la famille va s'agrandir.
Jérôme Anthony et Emmanuel Layan les
aident à trier les innombrables objets
qu'ils ont accumulés au fil des ans.

7.00 Un trésor dans votre
maison
Magazine de services
présenté par Jérôme
Anthony, Emmanuel Layan
Direction Trucy, en Picardie, à la
rencontre de Michel, admirateur d'Elvis
Presley, de sa femme Sylvie et de leurs
enfants, Pierre, Eddie et Adeline. Une
famille qui partage une passion pour les
collections. Leur maison est pleine
d'objets en tout genre. Il est temps d'en
vendre certains.

7.50 Un trésor dans votre
maison
Magazine de services
présenté par Jérôme
Anthony, Emmanuel

Layan

Cette semaine, Jérôme Anthony et
Emmanuel Layan se rendent à Vitry-surSeine, à la rencontre de Muriel, une
artiste peintre, et de ses deux enfants,
Gabrielle et Matis. Muriel est une
grande amoureuse des objets. Du coup,
elle accumule quantité de choses et
même ses amis se font une joie de lui
donner les objets dont ils ne veulent
plus. Résultat, sa maison est devenue
un petit capharnaüm dans lequel elle
souhaite faire place nette. Mais entre ce
joyeux bazar et l'euphorie du trio
familial, la chasse aux bibelots
s'annonce mouvementée.

9.00 La boutique 6ter
Magazine de télé-achat
Les dernières innovations et des offres
exclusives.

11.10 Dr Cath

Animalier de Julien
Monfajon, 2014
Une immersion dans le quotidien de
Catherine Dufrane, vétérinaire à Mons,
en Belgique.

11.40 Dr Cath
Animalier de Julien
Monfajon, 2014
Une immersion dans le quotidien de
Catherine Dufrane, vétérinaire à Mons,
en Belgique.

12.10 Dr Cath
Animalier de Julien
Monfajon, 2014
Une immersion dans le quotidien de
Catherine Dufrane, vétérinaire à Mons,
en Belgique.

12.45 Les rois de la réno
Téléréalité
Chère ou pas chère ?
Tarek reçoit un appel de leur
investisseur Pete de Best. Ce dernier
souhaite acquérir une maison de 130
mètres carrés, située à Orange pour
415 000 dollars.

13.10 Les rois de la réno
Téléréalité
Sur le fil
Tarek reçoit l'appel d'un agent
immobilier pour lui proposer une
maison à Downey. Le bien dispose de 2
chambres, 1 salle de bain et un grand
jardin.

13.40 Les rois de la réno
Téléréalité
Porte-à-faux
Tarek et Christina ont repéré une
maison située à Fullerton de 100 mètres
carrés avec 3 chambres et 2 salles de
bain au prix de 350 000 dollars.

14.05 Les rois de la réno
Téléréalité
En bonne et due forme
Tarek et Christina vont voir une maison
à La Puente mais étant encore habitée,
ils vont devoir se décider sans la visiter,
uniquement avec l'aspect extérieur.

14.35 Les rois de la réno

Téléréalité
Tomber sur un os
Unn agent immobilier appelle Tarek
pour lui proposer une maison à
Anaheim, en contrat fiducie. Il est
intéressé mais il y a beaucoup de
travaux à effectuer.

Magazine culinaire présenté
par Norbert Tarayre
Charlye, contrefaçon de
Charlotte / Ganou,
blanchiment de sandwich
Charlye est folle amoureuse d'Hervé et
adore lui préparer de petits plats. Mais
sa «charlotte du prince charmant» n'a
rien d'un petit plat : c'est un gratin
dauphinois aux pommes de terre pas
cuites liées par 1 kilo de crème fraiche,
le tout entouré de cuisson de cuisses de
grenouilles frites et panées. Ganou est
un passionné de danse et de cuisine.
Mais il y a une discipline dans laquelle il
excelle et l'autre légèrement moins. En
effet, son pain bagnat fourré à l'avocat,
au poulet, au saumon et aux saucisses
n'a pas d'assaisonnement, sa cuissons
est approximative et il est constitué d'un
pain industriel conservé au frigo.

15.00 Les rois de la réno
Téléréalité
La chute
Tarek et Christina recherchent une
maison à rénover à Costa Mesa. Ils ont
repéré une maison de 96 mètres carrés
avec 3 chambres et 2 salles de bain.

15.30 Les rois de la réno
Téléréalité
Au naturel
Tarek a trouvé une grande maison à
Anaheim pour 350 000 dollars, mais la
visite avec son entrepreneur Frank
révèle 50 000 dollars de travaux.

Téléréalité
Pierre feuille silo
Les bricoleurs du dimanche sont de
retour. Toujours prêts à s'affronter pour
rénover des maisons afin de les vendre
aux enchères au meilleur prix.

22.40 Rénovation
impossible

19.25 Norbert, commis d'office

16.00 Les rois de la réno
Téléréalité
Gros problèmes
Un agent propose à Tarek une maison à
Torrence avec beaucoup de travaux; il
déchante quand il se rend sur place
avec l'entrepreneur Israel Battres.

16.30 Norbert, commis d'office
Magazine culinaire présenté
par Norbert Tarayre
Anthony, maltraitance
d'escargots / Khaira,
sabotage d'omelette
Anthony a une passion, la noix de coco.
Il en met partout et a une technique bien
à lui pour la découper. Il a élaboré une
recette à base d'escargots flambés au
rhum, accompagnés de poudre de coco
et d'un fromage belge proche du
maroilles. Gare aux papilles avec ce
mélange détonnant. Pour Khaira et son
omelette, le mot d'ordre est plus on en
met plus c'est bon. Oeufs, saucisses,
poulet, thon, champignons, reblochon,
chèvre : tout le frigo y passe. La mission
de Norbert est de lui rappeler la règle
principale d'une omelette qui est de
mettre trois ingrédients maximum.

21.50 Rénovation impossible

Magazine culinaire présenté
par Norbert Tarayre
Noëlle, ensorcellement de
canard / Sofiane,
extermination de pizza
Noëlle est voyante, mais pas sûr que
son pendule soit son meilleur allié pour
cuisiner. Sa «marmite de sorcière» se
résume à du canard trop cuit, noyée
dans de la crème fraiche et du beurre,
accompagné de ses pommes de terre et
d'un risotto de pates cuites au beurre, à
l'huile et flambées au cognac. Sofiane
est quant à lui un fan inconditionnel de
foot. Pour régaler ses copains lors des
matchs, il a sa recette fétiche : la pizza
aux mille et une saveurs. Mais ce
mélange de merguez mal cuites, de
poulet trop cuit, de chorizo, de cheddar,
de mozzarella, de maroilles, et de
sauces à n'en plus finir se révèle très
indigeste.

21.00 Rénovation
impossible

17.55 Norbert, commis d'office

Téléréalité
Opération blanche
Casey et Catrina ont investi 750 dollars
dans une maison. Cet investissement
est un challenge car la totalité des
pièces doivent être démolies et refaites
à neuf.

Téléréalité
De la Louisiane au Texas
Randy achète une maison particulière
au prix de 2 000 dollars. Avec 185
mètres carrés, cette maison de plainpied a été divisée en deux par le passé.

23.30 Rénovation impossible
Téléréalité
50 nuances de gris
Melinda et Kendall obtiennent une
maison aux enchères au prix de 1 100
dollars. Située à Loving, cette maison de
77 mètres carrés a un fort potentiel.

0.20 Rénovation impossible
Téléréalité
Le point de mire
A Carrollton, une maison de 102 mètres
carrés est proposée aux enchères.
Donna et Toni remarquent dès leur
arrivée les arbres situés devant la
maison et les lignes électriques. Elles
savent par expérience que cela va
engendrer des coûts supplémentaires et
des difficultés pour extraire la maison.
Randy, visiblement intéressé, tente
d'effrayer Cody et Suzie.

1.10 Rénovation impossible
Téléréalité
Déblayer le plancher
A Fort Worth, un grand pavillon de 93
mètres carrés est mis aux enchères. Le
bien est situé sur une rue principale,
Donna et Toni savent que le
déplacement sera un jeu d'enfant.A
quelques kilomètres de là se déroule
une autre vente aux enchères où une
maison en bois massif de 46 mètres
carrés est à vendre. Casey espère ne
pas croiser Randy et les soeurs Snow à
la vente.

2.00 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Dimanche 24 février 2019
6.10 Un trésor dans votre
maison
Magazine de services
présenté par Jérôme
Anthony, Emmanuel Layan
Hervé et Delphine, leurs filles Florence
et Léa, et les jumeaux, Romain et
Thomas, sont aujourd'hui réunis dans
une maison bien particulière. En effet,
elle a été construite par le père d'Hervé
et n'a jamais quitté la famille depuis.
Autant dire qu'après trois générations,
beaucoup d'objets ont eu le temps de
s'entasser. Jérôme Anthony et
Emmanuel Layan vont donc se faire
plaisir à déambuler au milieu de ce bricà-brac. Ils vont également découvrir
l'histoire de cette grande famille au fur
et à mesure de cette chasse aux objets,
riche en péripéties.

7.00 Un trésor dans votre
maison
Magazine de services
présenté par Jérôme
Anthony, Emmanuel Layan
Blanche et Gérard
Jérôme Anthony et Emmanuel Layan se
rendent en Picardie, chez Blanche, qui
vit avec son fils Gérard et sa petite-fille
Virginie. Afin de rendre la maison de
Blanche plus facile à vivre, Virginie a
proposé à sa grand-mère de se séparer
de certains de ses meubles et bibelots.
Des objets plus étonnants les uns que
les autres accumulés pendant des
années, parmi lesquels se trouve peutêtre un véritable trésor.

7.50 Un trésor dans votre
maison
Magazine de services
présenté par Jérôme
Anthony, Emmanuel

exclusives.

11.05 Rénovation impossible
Téléréalité
Trop tard
A Fort Worth, une maison de 99 mètres
carrés est proposée aux enchères. Tous
les acheteurs sont séduits par ce bien
et la bataille s'annonce rude. Un
seconde vente à lieu à Keller. C'est une
maison de 70 mètres carrés, convertie
en bureaux. Donna et Toni sont
sceptiques, contrairement à Casey et
Catrina.

11.55 Rénovation impossible
Téléréalité
Une toile blanche
A Grapevine, une maison de 108 mètres
carrés est mise aux enchères mais elle
comporte une contrainte pour
l'acquéreur : elle doit être retirée de son
emplacement dans un délai de deux
semaines, sous peine de se voir
attribuer une pénalité de retard. A
Westlake, un bâtiment de 87 mètres
carrés aux allures de grange est mis en
vente.

12.45 Rénovation impossible
Téléréalité
Le train-train
A Brownwood, Jim King, transporteur de
maisons, veut se débarrasser d'un vieux
wagon de train désaffecté d'une
superficie de 38 mètres carrés. Il inclut
la livraison dans le prix de la vente. A
Weatherford, une maison disposant d'un
bardage en cèdre et d'une porte en bois
massif est mise en vente. Catrina, qui
n'arrive pas à joindre Casey, doit se
débrouiller seule.

13.35 Rénovation impossible
Layan

Lino, Pascale et leurs enfants Ophilie et
Basile vivent à Roncq, près de Lille.
Lino, infatigable chineur, a accumulé
des centaines d'objets dans sa maison.
Comme la famille va déménager, il est
temps de faire le tri.

9.00 La boutique 6ter
Magazine de télé-achat
Les dernières innovations et des offres

Téléréalité
Bonne pioche
A Cleburne, une maison en kit de 65
mètres carrés est proposée aux
enchères. Son propriétaire, Monsieur
Ulrich, professionnel dans la
construction de maisons, a pris la
décision de la revendre en l'état en
offrant les frais de transport. Donna et
Toni savent que la maison, déjà montée,
peut valoir beaucoup d'argent. Randy

inspecte la maison et découvre un
montage de qualité.

14.25 Rénovation impossible
Téléréalité
Vieux loup de mer
A Brownwood, une maison de 80 mètres
carrés est mise aux enchères. Elle
appartient à un transporteur de maison
qui offre la livraison dans le prix de
vente. Donna et Toni ne sont pas les
seules Snow en route pour la vente.
Leurs quatre nièces sont sur le coup
également, tout comme Randy. Une
seconde vente a lieu à Gainesville, où un
bungalow de 67 mètres carrés est
proposé.

15.15 Rénovation impossible
Téléréalité
La porte secrète
A Westworth Village, une maison de 195
mètres carrés est mise en vente. Son
déplacement s'annonce compliqué, sauf
si les extensions sont laissées de côté.
Catrina est emballée et tente de
convaincre Casey. A Copperas Cove,
une maison de 110 mètres carrés est
proposée aux enchères. Même si c'est
son anniversaire et que la vente est
assez loin de chez lui, Randy est venu
tenter sa chance.

16.05 Rénovation impossible
Téléréalité
Bienvenue en Toscane
A quelques kilomètres du centre de Fort
Worth, deux maisons situées dans la
même rue sont mises aux enchères. La
première, d'une superficie de 87 mètres
carrés, dispose d'un bel aspect
extérieur et d'une extension. La
seconde, de 88 mètres carrés, est en
bon état également et son déplacement
semble relativement facile. La bataille
se joue entre Catrina, les filles de Gary,
ainsi que Donna et Toni.

16.55 Rénovation impossible
Téléréalité
Boîtes à idées
A Rhome, deux containers de 15 mètres
carrés sont mis en vente avec la
livraison offerte. Catrina se rend seule
aux enchères, Casey n'ayant pu se

libérer. Elle doit affronter Donna et Toni
ainsi que les filles de Gary qui ont déjà
eu affaire à ce type de rénovation.

17.50 En famille
Série avec Yves Pignot, Marie
Vincent, Jeanne Savary,
Charlie Bruneau, Tarek
Boudali
Les tracas, conflits, contrariétés, mais
aussi bonheurs de la famille Le
Kervelec. Celle-ci se compose de
Jacques et Brigitte, les grands-parents,
de leurs filles Marjorie et Roxane, en
couple avec Kader, et des quatre petitsenfants, Antoine, Chloé et Hugo et
Diego, les jumeaux de Kader et Roxane...

21.00 Peter et Elliott le
dragon
Film pour la jeunesse de
David Lowery, 2016 avec
Bryce Dallas Howard, Oakes
Fegley, Robert Redford, Wes
Bentley, Oona Laurence
Grace ne croit plus aux récits de son
père. Les dragons n'existent pas ! En
exerçant un jour son métier de garde
forestier, elle fait pourtant une étrange
rencontre. Il s'agit de Peter, un garçon
d'une dizaine d'années qui n'a
visiblement ni famille ni amis. Il prétend
avoir été élevé par un dragon géant...

23.00 Tiny House : minimaison à emporter
Téléréalité, 2016
Sur la route des pistes
Pour fuir les loyer beaucoup trop élevés
de Denver, Billy, charpentier de métier,
a fait les plans de sa mini-maison qu'il
va construire lui-même.

23.25 Tiny House : minimaison à emporter
Téléréalité, 2016
Un château forme
Jasmine et Mike habitent près de
Washington et ont décidé de déménager
dans une mini-maison fonctionnelle
allant avec leur mode de vie sain.

23.45 Tiny House : mini-

maison à emporter
Téléréalité, 2016
Quand la famille s'agrandit
Hannah et Tom habitent à Thornville,
dans l'Ohio et veulent quitter leur
caravane de 12 mètres carrés pour vivre
dans une mini-maison de 30 mètres
carrés.

0.15 Tiny House : minimaison à emporter
Téléréalité, 2016
Une cabane 5 étoiles
Suite à un voyage en Nouvelle-Zélande et
constatant la saturation du marché de
l'immobilier à San Diego, Sam et Ellee
ont décidé de vivre dans une minimaison.

0.40 Tiny House : minimaison à emporter
Téléréalité, 2015
Une yourte à Hawaï
Nathan et Jenny ont décidé de changer
de mode de vie et de passer de leur
maison de 200 mètres carrés à une
yourte dont les travaux devraient durer 6
semaines.

1.00 Tiny House : minimaison à emporter
Téléréalité, 2016
Surfin' USA
Mark et Jen habitent à Naples en
Floride. Amoureux de la ville et se
contentant de peu, ils ont décidé
d'investir dans une mini-maison mais
non mobile.

1.30 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Lundi 25 février 2019
6.55 Un trésor dans votre
maison
Magazine de services
présenté par Jérôme
Anthony, Emmanuel Layan
Lino, Pascale et leurs enfants Ophilie et
Basile vivent à Roncq, près de Lille.
Lino, infatigable chineur, a accumulé
des centaines d'objets dans sa maison.
Comme la famille va déménager, il est
temps de faire le tri.

7.50 Un trésor dans votre
maison
Magazine de services
présenté par Jérôme
Anthony, Emmanuel

Layan

Direction la Picardie à la découverte de
la maison de Marie-Louise. Depuis
toujours, cette amoureuse des objets ne
peut pas s'empêcher d'accumuler
toutes sortes de choses. Aujourd'hui, sa
maison ressemble à un véritable
capharnaüm dans lequel on peut à peine
circuler. Toutes les pièces, couloirs,
escaliers sont littéralement submergés
par le bric-à-brac qui s'entasse depuis
des années. Une situation que ses
enfants, Denis et Muriel, sont bien
décidés à changer, et c'est pour cela
qu'ils ont fait appel à Jérôme Anthony et
Emmanuel Layan. Parviendront-ils à
trouver un trésor dans cette maison ?
Quelles sont les histoires
passionnantes qu'Emmanuel Layan aura
à raconter sur tous ces objets ? Denis
et Muriel vont-ils parvenir à rendre cette
maison un peu plus vivable pour leur
maman ?

8.45 Un trésor dans votre
maison
Magazine de services
présenté par Jérôme
Anthony, Emmanuel

Layan

Cette semaine, direction Levesville-laChenard, un petit village situé à
quelques kilomètres de Chartres. C'est
là que vivent Sylvie et François, avec
leurs filles, Roxanne et Jade. Leur
maison est un véritable capharnaüm,
mais Sylvie est bien décidée à remédier
à tout cela. L'objectif est de parvenir à
rénover cette maison que le couple a

achetée il y a deux ans. Et les murs de
cette demeure réservent bien des
surprises puisque s'y trouvent tous les
objets que l'ancien propriétaire a décidé
d'abandonner sur place, dont un coffrefort que personne n'a jamais réussi à
ouvrir. Une mission supplémentaire que
vont devoir remplir Jérôme Anthony et le
commissaire priseur Emmanuel Layan.
Que renferme ce coffre-fort ? La maison
abrite-t-elle un trésor ?

9.40 Un trésor dans votre
maison
Magazine de services
présenté par Jérôme
Anthony, Elsa Gody
Jean-Claude et Lucie
Cette semaine, Jérôme Anthony et Elsa
Gody, la nouvelle commissaire-priseur,
répondent à l'appel d'Elisabeth, 31 ans.
Hyper dynamique et passionnée de
danse, elle veut aider ses parents, Lucie
et Jean-Claude, à concrétiser leur rêve :
vider leur domicile et récolter de
l'argent pour rejoindre une autre
maison, dans les Landes. Avec
Stéphane, son compagnon, et le duo de
choc de l'émission, elle fait tout pour
que ses parents déménagent le plus tôt
possible.

10.35 Un trésor dans votre
maison
Magazine de services
présenté par Jérôme
Anthony, Elsa Gody
Véronique et Philippe
Véronique et son époux Philippe rêvent
de troquer leur grande demeure
campagnarde contre une maison plus
petite, pour profiter de leur temps libre
et rendre visite à leurs enfants
éparpillés à travers le monde. Leur
mission : dénicher un maximum de
trésors grâce à l'aide d'Elsa Gody et de
Jérôme Anthony.

11.35 La petite maison dans la
prairie
Série avec Michael Landon,
Karen Grassle, Melissa
Gilbert, Melissa Sue
Anderson, Kevin Hagen
Saison 6, épisode 18

Qu'est devenue la classe 56 ?
Charles et Caroline sont invités à
participer à un bal pour fêter le 25e
anniversaire de leur classe. Ils
constatent que leurs amis sont riches
mais malheureux...

12.35 La petite maison dans la
prairie
Série avec Michael Landon,
Karen Grassle, Melissa
Gilbert, Melissa Sue
Anderson, Kevin Hagen
Saison 6, épisode 19
Les évadés
Charles a très peur pour la vie de ses
filles, qui ont été prises en otages dans
l'école pour aveugles...

13.35 La petite maison dans la
prairie
Série avec Melissa Gilbert,
Alban Branton, Michael
Landon, Karen Grassle,
Melissa Sue Anderson
Saison 6, épisode 20
Le banni
Laura enseigne le langage des signes à
Daniel Page, un jeune garçon muet. Les
leçons se compliquent lorsqu'elle
s'aperçoit que son élève est amoureux
d'elle...

14.35 La petite maison dans la
prairie
Série avec Michael Landon,
Melissa Sue Anderson, Karen
Grassle, Melissa Gilbert,
Hersha Parady
Saison 6, épisode 21
L'incendie
Un incendie ravage la petite école pour
aveugles de Walnut Grove. Deux
personnes y trouvent la mort, Alice
Garvey et le bébé de Mary...

15.35 La petite maison dans la
prairie
Série avec Melissa Sue
Anderson, Merlin Olsen,
Michael Landon, Karen
Grassle, Melissa Gilbert
Saison 6, épisode 21
L'incendie

Un incendie a ravagé l'école pour
aveugles de Walnut Grove. Deux
personnes ont trouvé la mort, Alice
Garvey et le bébé de Mary. Albert est
rongé par la culpabilité...

16.35 Elementary
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Jonny Lee Miller,
Lucy Liu, Aidan Quinn, Jon
Michael Hill, Vinnie Jones
Saison 1, épisode 12
M.
Alors que Sherlock et Watson sont sur
le point de se séparer, une nouvelle
enquête les contraint à collaborer
encore une fois : un homme a disparu,
laissant derrière lui une grande flaque
de sang. Holmes reconnaît la marque
d'un tueur qu'il a déjà traqué à Londres
par le passé, surnommé «M»...

17.25 Elementary
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Jonny Lee Miller,
Lucy Liu, Aidan Quinn, Jon
Michael Hill, Marsha
Stephanie Blake
Saison 1, épisode 13
Jeux de guerre
Holmes renoue avec un groupe de
théoriciens du complot en ligne, dont il
aime se jouer. Watson le suit, le temps
qu'il se réconcilie avec Gregson.
Holmes découvre qu'un des théoriciens
pourrait avoir découvert un véritable
secret d'Etat. Il aurait été assassiné à
cause de ce qu'il n'aurait pas dû lire...

18.15 Elementary
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Jonny Lee Miller,
John Hannah, Lucy Liu, Jon
Michael Hill, Aidan Quinn
Saison 1, épisode 15
Les vieux démons
Watson fait la connaissance de Rhys,
l'ancien dealer londonien de Sherlock,
dont la fille a été enlevée contre rançon.
Il doit payer une somme colossale aux
ravisseurs. Rhys connaît les capacités
de Sherlock, surtout quand il est sous
influence, et Watson pressent le risque
d'une rechute pour son ami...

19.10 Elementary

Déconseillé aux moins de 10
Série avec Jonny Lee Miller,
Lucy Liu, Jon Michael Hill,
Aidan Quinn, John Hannah
Saison 1, épisode 16
L'honneur d'un flic
Le lieutenant Bell réchappe par miracle
à une agression : alors qu'il circulait en
voiture, il s'est fait tirer dessus. Bell est
persuadé d'avoir été attaqué par un chef
de gang tout juste libéré de prison.
Lorsque ce dernier est retrouvé sans
vie, Bell fait évidemment figure de
suspect numéro 1...

20.00 Elementary
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Jonny Lee Miller,
Dennis Boutsikaris, Lucy
Liu, Jon Michael Hill, Aidan
Quinn
Saison 1, épisode 17
Savant fou
Un philanthrope contacte Holmes pour
lui confier une étrange affaire : atteint
d'une démence précoce a priori
héréditaire, il est pourtant persuadé que
quelqu'un lui a inoculé sa maladie.
Holmes commence par soupçonner sept
généticiens, qui ont tous la capacité
d'avoir pu créer la mutation...

21.00 Kaamelott
Série avec Alexandre Astier,
Anne Girouard, Thomas
Cousseau, Lionnel Astier,
Nicolas Gabion
Au Ve siècle après Jésus-Christ,
l'Angleterre s'appelle encore la
Bretagne. Le christianisme naissant et
les anciennes traditions celtes
s'entrechoquent pendant que l'Empire
romain s'effondre. Au carrefour de
l'Histoire, le royaume de Kaamelott
apparaît alors comme le nouveau phare
de la civilisation. Investi d'une «mission
divine», le roi Arthur tente de guider son
peuple vers la lumière.

22.20 Kaamelott
Série avec Alexandre Astier,
Anne Girouard, Thomas
Cousseau, Lionnel Astier,
Nicolas Gabion
Au Ve siècle après Jésus-Christ,
l'Angleterre s'appelle encore la

Bretagne. Le christianisme naissant et
les anciennes traditions celtes
s'entrechoquent pendant que l'Empire
romain s'effondre. Au carrefour de
l'Histoire, le royaume de Kaamelott
apparaît alors comme le nouveau phare
de la civilisation. Investi d'une «mission
divine», le roi Arthur tente de guider son
peuple vers la lumière.

23.40 Kaamelott
Série avec Alexandre Astier,
Anne Girouard, Thomas
Cousseau, Lionnel Astier,
Nicolas Gabion
Au Ve siècle après Jésus-Christ,
l'Angleterre s'appelle encore la
Bretagne. Le christianisme naissant et
les anciennes traditions celtes
s'entrechoquent pendant que l'Empire
romain s'effondre. Au carrefour de
l'Histoire, le royaume de Kaamelott
apparaît alors comme le nouveau phare
de la civilisation. Investi d'une «mission
divine», le roi Arthur tente de guider son
peuple vers la lumière.

1.00 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Mardi 26 février 2019
6.55 Un trésor dans votre
maison
Magazine de services
présenté par Jérôme
Anthony, Emmanuel Layan
Pour faire place à une décoration plus
moderne dans leur appartement, Sandra
et Adrien ont décidé de vendre une
grande partie des objets que le père
d'Adrien, antiquaire, lui a légués.

7.50 Un trésor dans votre
maison
Magazine de services
présenté par Jérôme
Anthony, Emmanuel

Layan

A Saussay-la-Campagne, en HauteNormandie, Christian, Marie-Agnès et
leur fils Simon, amateurs de motos de
collection et de vieilles cylindrées, ont
décidé de se délester d'une partie de
leurs objets avant d'emménager dans
une maison plus petite.

8.45 Un trésor dans votre
maison
Magazine de services
présenté par Jérôme
Anthony, Emmanuel Layan
Francis et Catherine
Francis, Catherine et leur fils, Titien,
habitent à Maison-Alfort. Le couple y
partage l'amour des objets et de la
récup', à tel point qu'une grange sur
deux étages ne suffit plus pour stocker
le nombre incroyable d'objets qu'il a
entassés depuis des années. La maison
est même devenue le vide-grenier des
amis, qui n'hésitent pas à se
débarrasser de tous leurs encombrants.
Vieille pompe à essence, meubles
industriels, figurines à taille humaine :
on trouve absolument de tout chez
Francis et Catherine. A quelques
semaines de son déménagement, la
famille est bien décidée à faire le vide.
Jérôme Anthony et le commissairepriseur Emmanuel Layan ont accepté de
relever le défi.

9.40 Un trésor dans votre
maison
Magazine de services
présenté par Jérôme

Anthony, Elsa Gody
Frédéric et Laëtitia
La maison de Frédéric et de Laëtitia est
pleine d'objets aussi beaux que variés :
des ornements asiatiques incroyables,
une collection de vases Gallé et de
somptueuses oeuvres en bronze.

10.35 Un trésor dans votre
maison
Magazine de services
présenté par Jérôme
Anthony, Emmanuel Layan
Brigitte
Brigitte, qui vit seule dans sa grande
maison depuis que ses enfants sont
partis, veut vider la demeure pour en
acquérir une plus petite. Une surprise
attend Emmanuel Layan au garage.

11.35 La petite maison dans la
prairie
Série avec Michael Landon,
Karen Grassle, Melissa
Gilbert, Melissa Sue
Anderson, Kevin Hagen
Saison 6, épisode 19
Les évadés
Charles a très peur pour la vie de ses
filles, qui ont été prises en otages dans
l'école pour aveugles...

Un incendie ravage la petite école pour
aveugles de Walnut Grove. Deux
personnes y trouvent la mort, Alice
Garvey et le bébé de Mary...

14.35 La petite maison dans la
prairie
Série avec Melissa Sue
Anderson, Merlin Olsen,
Michael Landon, Karen
Grassle, Melissa Gilbert
Saison 6, épisode 21
L'incendie
Un incendie a ravagé l'école pour
aveugles de Walnut Grove. Deux
personnes ont trouvé la mort, Alice
Garvey et le bébé de Mary. Albert est
rongé par la culpabilité...

15.35 La petite maison dans la
prairie
Série avec Michael Landon,
Melissa Gilbert, Dean Butler,
Karen Grassle, Melissa Sue
Anderson
Saison 6, épisode 22
La brebis galeuse
La visite-surprise d'Almanzo laisse
Charles perplexe : il se rend en effet
compte que Laura n'est pas insensible
au charme du nouveau venu, malgré leur
différence d'âge...

12.35 La petite maison dans la
16.35 Elementary
prairie
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Melissa Gilbert,
Alban Branton, Michael
Landon, Karen Grassle,
Melissa Sue Anderson
Saison 6, épisode 20
Le banni
Laura enseigne le langage des signes à
Daniel Page, un jeune garçon muet. Les
leçons se compliquent lorsqu'elle
s'aperçoit que son élève est amoureux
d'elle...

13.35 La petite maison dans la
prairie
Série avec Michael Landon,
Melissa Sue Anderson, Karen
Grassle, Melissa Gilbert,
Hersha Parady
Saison 6, épisode 21
L'incendie

Série avec Jonny Lee Miller,
John Hannah, Lucy Liu, Jon
Michael Hill, Aidan Quinn
Saison 1, épisode 15
Les vieux démons
Watson fait la connaissance de Rhys,
l'ancien dealer londonien de Sherlock,
dont la fille a été enlevée contre rançon.
Il doit payer une somme colossale aux
ravisseurs. Rhys connaît les capacités
de Sherlock, surtout quand il est sous
influence, et Watson pressent le risque
d'une rechute pour son ami...

17.25 Elementary
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Jonny Lee Miller,
Lucy Liu, Jon Michael Hill,
Aidan Quinn, John Hannah
Saison 1, épisode 16

L'honneur d'un flic
Le lieutenant Bell réchappe par miracle
à une agression : alors qu'il circulait en
voiture, il s'est fait tirer dessus. Bell est
persuadé d'avoir été attaqué par un chef
de gang tout juste libéré de prison.
Lorsque ce dernier est retrouvé sans
vie, Bell fait évidemment figure de
suspect numéro 1...

18.15 Elementary
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Jonny Lee Miller,
Dennis Boutsikaris, Lucy
Liu, Jon Michael Hill, Aidan
Quinn
Saison 1, épisode 17
Savant fou
Un philanthrope contacte Holmes pour
lui confier une étrange affaire : atteint
d'une démence précoce a priori
héréditaire, il est pourtant persuadé que
quelqu'un lui a inoculé sa maladie.
Holmes commence par soupçonner sept
généticiens, qui ont tous la capacité
d'avoir pu créer la mutation...

19.10 Elementary
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Jonny Lee Miller,
Lucy Liu, Jon Michael Hill,
Aidan Quinn, Josh Hamilton
Saison 1, épisode 18
Watson mène l'enquête
Holmes confie à Watson sa première
enquête : une femme a disparu depuis
six mois, après avoir annoncé dans une
vidéo à son mari qu'elle le quittait. De
son côté, Sherlock enquête sur un
sombre fait divers évoqué par la
disparue dans sa vidéo et concernant
une femme poussée sous une rame de
métro...

20.00 Elementary
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Jonny Lee Miller,
Lucy Liu, Jon Michael Hill,
Aidan Quinn, Jill Flint
Saison 1, épisode 19
Tempête sous un crâne
La ville de New York est paralysée par
une tempête de neige, ce qui n'empêche
pas Sherlock et Watson de se lancer
dans une nouvelle enquête. Un magasin
de téléphones portables a été dévalisé

et l'agent de sécurité tué. Les deux
détectives réalisent rapidement que ce
braquage n'est qu'une diversion...

21.00 Trop jeune pour elle
Comédie sentimentale de
Amy Heckerling, 2007 avec
Michelle Pfeiffer, Paul Rudd,
Saoirse Ronan, Stacey Dash,
Fred Willard
Ravissante femme d'âge mûr, la
dynamique Rosie a tout sacrifié à
l'éducation de sa fille Izzie. Aussi,
lorsque cette dernière connaît des
difficultés sentimentales pour la
première fois de sa vie, Rosie n'est pas
loin de l'agacement. C'est alors qu'elle
croise un charmant jeune homme,
prénommé Adam...

22.55 L'amour vache
Téléfilm sentimental de
Christophe Douchand, 2009
avec Delphine Chanéac,
Thierry Neuvic, Emmanuel
Patron, Hugo Moan, Laure
Marsac
Lili accompagne son fiancé Eric à un
mariage dans le Sud-Ouest. Le couple
parisien s'ennuie lors de la fête, jusqu'à
ce que Lili croise le regard de Luc, un
agriculteur célibataire qui élève seul
son fils. Un concours de circonstances
oblige Lili à rester dans une ferme
située en face de celle de Luc...

0.50 L'amour encore plus
vache
Téléfilm sentimental de
Christophe Douchand, 2010
avec Thierry Neuvic,
Delphine Chanéac, Laure
Marsac, Stéphane Metzger,
Emmanuel Patron
Luc est du genre classique. Il aime la
famille, les enfants, et se contente d'un
plateau télé pour finir sa journée. Pour
Lili, sa compagne venue de la ville afin
de s'installer avec lui dans son
exploitation agricole, le
désenchantement pointe. Tout se
complique quand Luc brigue la mairie
du village...

2.30 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Mercredi 27 février 2019
6.55 Un trésor dans votre
maison
Magazine de services
présenté par Jérôme
Anthony, Emmanuel Layan
Passionnés de la conquête de l'Ouest,
Gérard, Sarah et leur fils Esteban ont
transformé leur maison d'Aulnay-SousBois en un véritable décor de Far West.
Ce couple, qui adore également chiner
dans les brocantes, s'est lancé un défi :
vendre un maximum d'objets au bénéfice
de leur association pour la formation
des jeunes.

7.50 Un trésor dans votre
maison
Magazine de services
présenté par Jérôme
Anthony, Emmanuel

Layan

Suivant les conseils de ses enfants,
Christine décide de vendre les vieux
objets dont elle a hérité de ses grandsparents. Le sous-sol ainsi débarrassé,
Christine va pouvoir réaménager la
pièce pour les jumeaux. Les nombreux
bibelots peuvent attirer des acheteurs
lors d'une vente aux enchères.

8.45 Un trésor dans votre
maison
Magazine de services
présenté par Jérôme
Anthony, Emmanuel

Layan

Direction Isneauville, à quelques
kilomètres de Rouen, au coeur de la
campagne normande, chez Catherine et
Nicolas. Leurs deux filles Marie et
Perrine ayant récemment quitté le nid,
Catherine et Nicolas ont décidé de leur
donner un petit coup de pouce pour
s'installer. Ils comptent pour cela sur la
vente de nombreux objets accumulés au
cours des années. Entre un piano oublié
dans le coin du salon ou des bibelots
entassés dans le garage, la maison
regorge d'objets aussi étonnants que
nombreux. Mais la famille n'a aucune
idée de la valeur de tous ces biens.
Jérôme Anthony et Emmanuel Layan
interviennent pour estimer tous ces
objets insolites.

9.40 Un trésor dans votre

maison

prairie

Magazine de services
présenté par Jérôme
Anthony, Emmanuel Layan
Yvon et Evelyne
Pour financer le voyage sous les
tropiques qui couronnera quinze ans de
mariage, Evelyne et Yvon ont décidé de
se séparer de certains objets qui
s'accumulent dans leur maison
normande. Même leurs amis Nicole et
Jean-Claude leur offrent des objets à
vendre.

Série avec Melissa Sue
Anderson, Merlin Olsen,
Michael Landon, Karen
Grassle, Melissa Gilbert
Saison 6, épisode 21
L'incendie
Un incendie a ravagé l'école pour
aveugles de Walnut Grove. Deux
personnes ont trouvé la mort, Alice
Garvey et le bébé de Mary. Albert est
rongé par la culpabilité...

10.35 Un trésor dans votre
maison
Magazine de services
présenté par Jérôme
Anthony, Emmanuel Layan
Véronique et Robert
Véronique, Robert et leurs deux filles
Alexia et Emilie ont hâte de déménager
en Vendée. Il ne leur reste qu'à vider et
vendre leur maison actuelle, avec l'aide
de Jérôme Anthony et Emmanuel Layan.

14.35 La petite maison dans la
prairie
Série avec Michael Landon,
Melissa Gilbert, Dean Butler,
Karen Grassle, Melissa Sue
Anderson
Saison 6, épisode 22
La brebis galeuse
La visite-surprise d'Almanzo laisse
Charles perplexe : il se rend en effet
compte que Laura n'est pas insensible
au charme du nouveau venu, malgré leur
différence d'âge...

11.35 La petite maison dans la
15.35 La petite maison dans la
prairie
prairie
Série avec Melissa Gilbert,
Alban Branton, Michael
Landon, Karen Grassle,
Melissa Sue Anderson
Saison 6, épisode 20
Le banni
Laura enseigne le langage des signes à
Daniel Page, un jeune garçon muet. Les
leçons se compliquent lorsqu'elle
s'aperçoit que son élève est amoureux
d'elle...

Série avec Michael Landon,
Richard Bull, Karen Grassle,
Melissa Gilbert, Melissa Sue
Anderson
Saison 6, épisode 23
Coquin de printemps
Nels Oleson ne supporte plus les
éternelles plaintes de sa femme. Très
en colère, il décide de s'installer dans
l'Etat voisin et de devenir voyageur de
commerce...

12.35 La petite maison dans la
16.35 Elementary
prairie
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Michael Landon,
Melissa Sue Anderson, Karen
Grassle, Melissa Gilbert,
Hersha Parady
Saison 6, épisode 21
L'incendie
Un incendie ravage la petite école pour
aveugles de Walnut Grove. Deux
personnes y trouvent la mort, Alice
Garvey et le bébé de Mary...

13.35 La petite maison dans la

Série avec Jonny Lee Miller,
Dennis Boutsikaris, Lucy
Liu, Jon Michael Hill, Aidan
Quinn
Saison 1, épisode 17
Savant fou
Un philanthrope contacte Holmes pour
lui confier une étrange affaire : atteint
d'une démence précoce a priori
héréditaire, il est pourtant persuadé que
quelqu'un lui a inoculé sa maladie.

Holmes commence par soupçonner sept
généticiens, qui ont tous la capacité
d'avoir pu créer la mutation...

17.25 Elementary
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Jonny Lee Miller,
Lucy Liu, Jon Michael Hill,
Aidan Quinn, Josh Hamilton
Saison 1, épisode 18
Watson mène l'enquête
Holmes confie à Watson sa première
enquête : une femme a disparu depuis
six mois, après avoir annoncé dans une
vidéo à son mari qu'elle le quittait. De
son côté, Sherlock enquête sur un
sombre fait divers évoqué par la
disparue dans sa vidéo et concernant
une femme poussée sous une rame de
métro...

18.15 Elementary
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Jonny Lee Miller,
Lucy Liu, Jon Michael Hill,
Aidan Quinn, Jill Flint
Saison 1, épisode 19
Tempête sous un crâne
La ville de New York est paralysée par
une tempête de neige, ce qui n'empêche
pas Sherlock et Watson de se lancer
dans une nouvelle enquête. Un magasin
de téléphones portables a été dévalisé
et l'agent de sécurité tué. Les deux
détectives réalisent rapidement que ce
braquage n'est qu'une diversion...

19.10 Elementary
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Jonny Lee Miller,
Lucy Liu, Jon Michael Hill,
Aidan Quinn, Ato Essandoh
Saison 1, épisode 20
Fiel, mensonge et vidéo
Sherlock est contacté par un de ses
indicateurs au sujet d'une affaire
délicate : Milverton, un maître chanteur,
menace de diffuser la vidéo du viol d'une
adolescente si son père ne lui verse pas
une rançon. L'homme fait ainsi vivre un
véritable enfer à plusieurs jeunes filles
et à leurs proches...

20.00 Elementary
Déconseillé aux moins de 10
Série avec F Murray

Abraham, Jonny Lee Miller,
Lucy Liu, Jon Michael Hill,
Aidan Quinn
Saison 1, épisode 21
Tueurs en série
Depuis sa prison, Sebastian Moran
demande à rencontrer Holmes. Selon
lui, la mort récente d'un homme très
influent, imputée à une crise cardiaque,
serait en fait un meurtre commandité
par Moriarty. Holmes et Watson
reprennent l'enquête et remontent la
piste d'un autre tueur au service de
Moriarty...

21.00 Rosa : wedding
planneuse
Série avec Alexandra Neldel,
Sara Fazilat, Petra Kelling,
Alissa Jung, Oliver Bootz
Saison 1, épisode 1
The Wedding Planner
Rosa adore les cérémonies nuptiales et,
bien qu'elle se soit enfuie à trois
reprises au moment d'épouser Sam, elle
décide de devenir organisatrice de
mariages. Un jour, elle fait la
connaissance de Meral, qui va vite
devenir son amie et assistante, pour
créer sa propre petite entreprise...

22.45 Rosa : wedding
planneuse
Série avec Alexandra Neldel,
Sara Fazilat, Janek Rieke,
Pearl Thusi, Sandi Schultz
Saison 1, épisode 2
Wolken über Kapstadt
Rosa et Meral ont décroché un contrat
en Afrique du Sud pour organiser le
mariage du meilleur ami de Rosa, Mark,
et de sa fiancée, Nandi. Elles n'ont que
quatre jours pour relever le défi, et ne
sont pas au bout de leurs peines :
l'ambiance est électrique entre les deux
familles et au sein du couple...

0.35 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Jeudi 28 février 2019
6.55 Un trésor dans votre
maison
Magazine de services
présenté par Jérôme
Anthony, Emmanuel Layan
A Toulon, rencontre avec Annie et son
mari, Jean-Michel, entourés de leur fille
Marylise et de leurs petits-enfants. Le
couple a hérité de nombreuses
antiquités toutes plus insolites les unes
que les autres. La fouille promet des
découvertes tout à fait inattendues, avec
des objets dont personne dans la famille
ne soupçonne la fonction.

7.50 Un trésor dans votre
maison
Magazine de services
présenté par Jérôme
Anthony, Emmanuel

Layan

Direction Auxerre, dans l'Yonne, à la
rencontre de Renée et de sa famille.
Cette matriarche de 90 ans va mener
Jérôme Anthony et Emmanuel Layan à la
découverte des trésors de sa maison.

8.45 Un trésor dans votre
maison
Magazine de services
présenté par Jérôme
Anthony, Emmanuel Layan
Guy et Elisabeth
A Etampes, dans l'Essonne, Guy et
Elisabeth ne cessent d'acheter, et
d'entasser, des objets variés et
incongrus. Leur neveu Ludovic a
sollicité l'aide de Jérôme Anthony et
Emmanuel Layan pour faire le vide et
tenter de trouver un trésor dans ce
capharnaüm.

9.40 Un trésor dans votre
maison
Magazine de services
présenté par Jérôme
Anthony, Emmanuel Layan
Alain et Virginie
La maison d'Alain et Virginie est un
véritable petit musée de la brocante.
Parmi les encombrantes collections, les
malles de voyage prennent beaucoup de
place.

10.35 Un trésor dans votre

maison
Magazine de services
présenté par Jérôme
Anthony, Elsa Gody
Jacky
La maison de Jacky, véritable chineur
conservateur, croule sous les objets.
C'est pourquoi sa fille, ses petites-filles
et sa soeur font appel à Elsa Gody et
Jérôme Anthony pour effectuer un tri.

Série avec Michael Landon,
Richard Bull, Karen Grassle,
Melissa Gilbert, Melissa Sue
Anderson
Saison 6, épisode 23
Coquin de printemps
Nels Oleson ne supporte plus les
éternelles plaintes de sa femme. Très
en colère, il décide de s'installer dans
l'Etat voisin et de devenir voyageur de
commerce...

11.35 La petite maison dans la 15.35 La petite maison dans la
prairie
prairie
Série avec Michael Landon,
Melissa Sue Anderson, Karen
Grassle, Melissa Gilbert,
Hersha Parady
Saison 6, épisode 21
L'incendie
Un incendie ravage la petite école pour
aveugles de Walnut Grove. Deux
personnes y trouvent la mort, Alice
Garvey et le bébé de Mary...

12.35 La petite maison dans la
prairie
Série avec Melissa Sue
Anderson, Merlin Olsen,
Michael Landon, Karen
Grassle, Melissa Gilbert
Saison 6, épisode 21
L'incendie
Un incendie a ravagé l'école pour
aveugles de Walnut Grove. Deux
personnes ont trouvé la mort, Alice
Garvey et le bébé de Mary. Albert est
rongé par la culpabilité...

Série avec Melissa Gilbert,
Michael Landon, Karen
Grassle, Melissa Sue
Anderson, Kevin Hagen
Saison 6, épisode 24
Le bel âge
Laura va enfin devenir institutrice. Elle
passe ses derniers examens et obtient
son diplôme...

16.35 Elementary
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Jonny Lee Miller,
Lucy Liu, Jon Michael Hill,
Aidan Quinn, Jill Flint
Saison 1, épisode 19
Tempête sous un crâne
La ville de New York est paralysée par
une tempête de neige, ce qui n'empêche
pas Sherlock et Watson de se lancer
dans une nouvelle enquête. Un magasin
de téléphones portables a été dévalisé
et l'agent de sécurité tué. Les deux
détectives réalisent rapidement que ce
braquage n'est qu'une diversion...

13.35 La petite maison dans la
17.25 Elementary
prairie
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Michael Landon,
Melissa Gilbert, Dean Butler,
Karen Grassle, Melissa Sue
Anderson
Saison 6, épisode 22
La brebis galeuse
La visite-surprise d'Almanzo laisse
Charles perplexe : il se rend en effet
compte que Laura n'est pas insensible
au charme du nouveau venu, malgré leur
différence d'âge...

14.35 La petite maison dans la
prairie

Série avec Jonny Lee Miller,
Lucy Liu, Jon Michael Hill,
Aidan Quinn, Ato Essandoh
Saison 1, épisode 20
Fiel, mensonge et vidéo
Sherlock est contacté par un de ses
indicateurs au sujet d'une affaire
délicate : Milverton, un maître chanteur,
menace de diffuser la vidéo du viol d'une
adolescente si son père ne lui verse pas
une rançon. L'homme fait ainsi vivre un
véritable enfer à plusieurs jeunes filles
et à leurs proches...

18.15 Elementary
Déconseillé aux moins de 10
Série avec F Murray
Abraham, Jonny Lee Miller,
Lucy Liu, Jon Michael Hill,
Aidan Quinn
Saison 1, épisode 21
Tueurs en série
Depuis sa prison, Sebastian Moran
demande à rencontrer Holmes. Selon
lui, la mort récente d'un homme très
influent, imputée à une crise cardiaque,
serait en fait un meurtre commandité
par Moriarty. Holmes et Watson
reprennent l'enquête et remontent la
piste d'un autre tueur au service de
Moriarty...

19.10 Elementary
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Jonny Lee Miller,
Lucy Liu, Jon Michael Hill,
JC MacKenzie, Francie Swift
Saison 1, épisode 22
A vos risques et périls
Moriarty fait une proposition à Holmes :
la vérité sur son implication dans la
mort d'Irene Adler si Holmes résout le
mystère de la mort d'un garagiste,
survenue quelques mois auparavant.
Les sentiments de Holmes l'empêchent
de se concentrer, au grand dam de
Gregson, qui pressent un danger...

20.00 Elementary
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Jonny Lee Miller,
Lucy Liu, Natalie Dormer,
Aidan Quinn, Jon Michael Hill
Saison 1, épisode 23
Irène
Holmes retrouve Irène, qu'il croyait
morte, dans un état psychologique grave
après sa séquestration. Il confie donc la
traque de Moriarty à Watson, le temps
qu'il prenne soin de sa compagne,
espérant qu'elle sera de taille à
l'affronter. Irène, dont l'état s'améliore,
lui fait des révélations troublantes...

21.00 Familles
extraordinaires
Magazine de société
présenté par Elodie Gossuin
De 7 à 13 enfants: comment

trouver sa place dans une
famille XXL ?
Trois familles extraordinaires, les
Talleu, les Berthe et les Nadeau font
partager leur vie hors du commun. Pour
élever leurs enfants en respectant leur
singularité, tous ces parents ont fait des
sacrifices conséquents. Car chez eux,
quand on aime, on ne compte pas. À
Soissons, les Talleu ont adopté 7
enfants venus d'ailleurs. Pour cette
famille au grand coeur, accueillir la
différence est une évidence. En
Lorraine, la famille Berthe a cassé sa
tirelire pour construire une maison
assez spacieuse pour héberger ses 7
enfants, de 7 mois à 20 ans. Enfin, au
Québec, les Nadeau ont déjà 13 enfants
à eux deux, mais ils rêvent d'un petit
dernier.

23.30 Familles
extraordinaires
Magazine de société
présenté par Elodie Gossuin
6, 8 ou 10 enfants : ces
familles hors-norme sont
sans limite
Dans ces familles hors normes, il y a
entre 5 et 10 enfants à la maison : une
vraie fierté pour les parents, qui restent
zen malgré l'énorme charge de travail
quotidienne. Mais comment font ces
tribus extraordinaires pour élever autant
d'enfants en donnant l'impression que
c'est si simple ? Chez Virginie et JeanPhilippe, les triplés de 3 ans rêvent de
n'en faire qu'à leur tête, mais leurs
aînés de 11 et 19 ans refusent de se
laisser marcher sur les pieds. Kelly et
Bruno ont eu 5 enfants en 6 ans, car
pour cette mère au foyer super
organisée, le métier de maman est une
vocation.

2.00 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

