Lundi 20 février 2017
6.55 Les nouvelles aventures
de Lucky Luke
Dessin animé
Saison 1, épisode 17
Vautours dans la plaine
Le Syndicat des Croque-Morts Associés
s'inquiète du faible taux de mortalité de
Coffin Gulch. La présence de Lucky
Luke n'est pas étrangère à la statistique.

spasmes vont entraîner sa mort. Retour
sur ce fait divers tragique, qui a défrayé
la chronique.

9.40 Si près de chez vous
Magazine de société
Impossible séparation
Laurence, institutrice de 35 ans, a été
abattue à bout portant. Qui pouvait en
vouloir à cette jeune femme appréciée
par tout son entourage ?

7.15 Les nouvelles aventures
10.10 Si près de chez vous
de Lucky Luke
Dessin animé
Saison 1, épisode 18
Les promises
Lucky Luke réussit à sauver deux
Irlandaises d'une attaque d'Indiens.
Mais les jeunes femmes refusent d'être
chaperonnées pour retrouver leurs
fiancés...

7.40 Si près de chez vous
Magazine de société
Les bleus de la honte
La seconde chance de ce couple aura
tourné court : quelques mois après avoir
emménagé dans un nouvel appartement
avec son mari, Galya est abattue dans
son salon.

8.05 Si près de chez vous
Magazine de société
Huis clos meurtrier
Une nuit, dans sa cuisine, Chantal, 42
ans, épouse d'un notable, est tuée d'une
balle en plein coeur. S'agit-il d'un
cambriolage qui aurait mal tourné, ou
d'un meurtre prémédité ?

8.35 Si près de chez vous
Magazine de société
Relations toxiques
Dans sa ferme de Loire-Atlantique, Jean
est retrouvé mort, empoisonné à
l'arsenic. Qui, parmi ses proches,
pouvait en vouloir à cet homme marié,
aimant, attentionné et généreux ?

9.05 Si près de chez vous
Magazine de société
Famille, je vous hais
Carine, 17 ans, est prise de convulsions
et de violents maux de ventre. Ses

Magazine de société
Une mort à la une
Assassinats, escroqueries, abus
sexuels, disparitions, cambriolages :
chaque jour, les faits divers noircissent
les pages des journaux ou des sites
internet. A l'aide de comédiens, «Si près
de chez vous» retrace le déroulement
des affaires les plus marquantes et
reconstitue les moindres détails de
chacune d'entre elles. La «Scripted
Reality» : un concept importé des EtatsUnis, mais une production 100%
française !

10.45 Si près de chez vous
Magazine de société
La riche héritière
Maryse vient de trouver la mort après
avoir perdu le contrôle de son véhicule,
tandis que Julien, son époux, de 38 ans
son cadet, ressort indemne de
l'accident. Le jeune homme aurait-il
provoqué l'accident, pour toucher la
fortune de sa femme ?

11.15 Si près de chez vous
Magazine de société
Vengeance de femme
Le corps de Jean-Paul vient d'être
retrouvé dans sa voiture. Retour sur
cette sombre affaire, qui a défrayé la
chronique.

11.50 Docteur Quinn, femme
médecin
Série avec Jane Seymour,
Barbara Babcock, Orson
Bean, Joe Lando, Chad Allen
Saison 2, épisode 2
Dorothy

Le docteur Quinn doit fournir les
preuves qui disculperaient Dorothy, la
belle-soeur de Loren, accusée du
meurtre de son mari, un homme fruste
et violent.

12.50 Docteur Quinn, femme
médecin
Série avec Jane Seymour,
Geoffrey Lower, Joe Lando,
Chad Allen, Erika Flores
Saison 2, épisode 16
Le train des orphelins
Huit orphelins souffrant de malnutrition
arrivent à Colorado Springs. Le docteur
Quinn et Timothy Johnson tentent de
trouver des familles d'accueil.

13.50 Docteur Quinn, femme
médecin
Série avec Jane Seymour,
Jim Knobeloch, Orson Bean,
Frank Collison, Joe Lando
Saison 2, épisode 4
L'incident
Jake, Loren et Horace chassent dans la
réserve indienne. Pensant viser un cerf,
Jake tue «Petit Aigle», un Cheyenne. Cet
accident fait grand bruit dans la ville. Le
docteur Quinn doute de la culpabilité de
Jake, qui passe pour un homme
pacifique et doux...

14.50 Docteur Quinn, femme
médecin
Série avec Jane Seymour,
Joe Lando, Chad Allen, Erika
Flores, Shawn Toovey
Saison 2, épisode 13
Le cadeau empoisonné
Le gouvernement de Washington passe
un accord avec les Indiens : il
subviendra à leurs besoins en échange
de la totalité de leur territoire. Mais les
couvertures fournies par
l'administration américaine, infectées
par le typhus, provoquent une épidémie
de fièvre mortelle au sein de la
communauté cheyenne...

15.45 C'est ma vie
Société
Danse, patinage : prêts à
tout pour être les meilleurs

Agathe, 15 ans, rêve de devenir
championne de France junior de
patinage artistique. Toute la vie de la
famille tourne autour des entraînements
quotidiens de l'adolescente. Après une
blessure l'année dernière, Agathe est
prête à tous les sacrifices pour se
qualifier en 2014. De leur côté, les
jumeaux Manon et Quentin, âgés de 9
ans, pratiquent la danse latine comme
un sport de haut niveau.

16.55 C'est ma vie
Société
Au coeur d'une maternité
Le quotidien de Caroline, Nicolas,
Tiphaine et Leenaert, membres du
personnel d'un service de néonatalogie
qui accueille les cas d'accouchements
difficiles.

18.15 Malcolm
Série avec Frankie Muniz,
Jane Kaczmarek, Bryan
Cranston, Christopher
Masterson, Justin Berfield
Saison 7, épisode 4
La maison de l'horreur
En faisant la tournée des rues pour
Halloween, Malcolm apprend que sa
maison fut le théâtre d'un massacre
familial. De son côté, Lois interpelle un
voleur dans le magasin et constate que
le personnel se moque éperdument du
règlement...

18.40 Malcolm
Série avec Hayden
Panettiere, Frankie Muniz,
Justin Berfield, Jane
Kaczmarek, Bryan Cranston
Saison 7, épisode 5
L'invasion de l'abeille tueuse
Jessica, la voisine, donne quelques
conseils à Malcom pour lui permettre de
manipuler sa mère à son avantage.
Reese décide de partir en Chine.

19.10 Malcolm
Série avec Frankie Muniz,
Sarah Mason, Justin
Berfield, Jane Kaczmarek,
Bryan Cranston
Saison 7, épisode 6
La guerre des nerfs
Malcom est choisi par Vicki, la fille la

plus populaire de sa classe, pour un
travail en binôme en sciences. Les deux
adolescents débutent une relation
secrète.

19.30 Malcolm
Série avec Frankie Muniz,
Jane Kaczmarek, Bryan
Cranston, Christopher
Masterson, Justin Berfield
Saison 7, épisode 7
Le côté obscur
Francis effectue un retour remarqué et
provoque une coupure de courant dans
tout le quartier.

19.55 Malcolm
Série avec Frankie Muniz,
Jane Kaczmarek, Bryan
Cranston, Justin Berfield,
Larisa Oleynik
Saison 7, épisode 8
Copine de régiment
Reese pense exercer une quelconque
attraction sur une ancienne copine de
régiment.

20.25 Malcolm
Série avec Jane Kaczmarek,
Justin Berfield, Frankie
Muniz, Bryan Cranston,
Christopher Masterson
Saison 7, épisode 9
Il faut sauver l'élève Reese
Reese se retrouve dans la classe de
Malcolm et le professeur ne tarde pas à
s'en prendre à lui.

20.55 Mohamed Dubois
Comédie de Ernesto Ona,
2013 avec Eric Judor,
Sabrina Ouazani, Youssef
Hajdi, Mhamed Arezki, Wahid
Bouzidi

Arnaud Dubois a grandi dans une
famille bourgeoise des Yvelines. Héritier
de la banque Dubois, son avenir semble
tracé. Mais après une dispute avec son
père, il décide de quitter le domicile
familial. En parallèle, il se demande si
son géniteur n'est pas l'ancien
professeur de tennis de sa mère à
Djerba...

22.25 Les mythos
Déconseillé aux moins de 10
Comédie de Denis Thybaud,
2011 avec Ralph Amoussou,
Stéphanie Crayencour, Alban
Ivanov, Charlie Dupont,
William Lebghil
Moussa, Nico et Karim travaillent
comme agents de sécurité dans une
grande surface. Mais ces trois lascars
de banlieue parisienne aspirent à autre
chose. Ils décident donc de quitter leur
travail et de monter une agence de
protection rapprochée. Ils sont bientôt
chargés de s'occuper d'une riche jeune
femme...

0.00 Les papas du dimanche
Comédie dramatique de
Louis Becker, 2012 avec
Thierry Neuvic, Thierry
Lhermitte, Hélène Fillières,
Nina Rodriguez, Olivier
Baroux
Quand il apprend que sa femme le
trompe, Antoine décide de quitter le
domicile familial, laissant ses trois
enfants à leur mère. Rapidement,
pourtant, ils finissent par lui manquer. Il
est devenu sans le savoir un «papa du
dimanche», un de ces pères qui ne
voient leurs rejetons qu'un week-end
sur deux...

1.40 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Mardi 21 février 2017
6.30 Les nouvelles aventures
de Lucky Luke
Dessin animé
Saison 1, épisode 19
Fantômes et cornemuses
Lucky Luke se retrouve au coeur d'un
imbroglio mêlant le clan McLoud, les
Irlandais de la ville et les Indiens du
coin. Le cowboy devra affronter le
fantôme du Laird Sanglant, calmer le
Grand Esprit du Peuple des Plaines et
avaler la panse de brebis farcie, le plat
national écossais...

6.55 Les nouvelles aventures
de Lucky Luke
Dessin animé
Saison 1, épisode 20
Desperados Union
Las des arnaques de son banquier et
des attaques du bandit local, Old Timer
demande à Lucky Luke de convoyer son
or dans un fourgon blindé de son
invention.

7.15 Les nouvelles aventures
de Lucky Luke
Dessin animé
Saison 1, épisode 21
Le commodore
Lucky Luke met en fuite des bandits
lancés à l'attaque d'un luxueux train
appartenant au commodore, l'homme le
plus riche des Etats-Unis. Luke est
invité à voyager à bord, à la grande
satisfaction de Jolly Jumper, qui est
fatigué de galoper. Le cowboy est bien
décidé à découvrir l'identité du
mystérieux Cavalier Noir, qui se livre à
des sabotages répétés...

7.40 Si près de chez vous
Magazine de société
Une mort à la une
Assassinats, escroqueries, abus
sexuels, disparitions, cambriolages :
chaque jour, les faits divers noircissent
les pages des journaux ou des sites
internet. A l'aide de comédiens, «Si près
de chez vous» retrace le déroulement
des affaires les plus marquantes et
reconstitue les moindres détails de
chacune d'entre elles. La «Scripted
Reality» : un concept importé des Etats-

Unis, mais une production
française !

100%

8.05 Si près de chez vous
Magazine de société
La riche héritière
Maryse vient de trouver la mort après
avoir perdu le contrôle de son véhicule,
tandis que Julien, son époux, de 38 ans
son cadet, ressort indemne de
l'accident. Le jeune homme aurait-il
provoqué l'accident, pour toucher la
fortune de sa femme ?

8.35 Si près de chez vous
Magazine de société
Vengeance de femme
Le corps de Jean-Paul vient d'être
retrouvé dans sa voiture. Retour sur
cette sombre affaire, qui a défrayé la
chronique.

9.05 Si près de chez vous
Magazine de société
Coupable d'être innocent
Après une vie passée à voyager à
travers le monde, Jacky, un ingénieur
agricole, s'était installé dans une ferme,
au coeur d'un petit village. Alors qu'il
donne à manger à ses poules, il est
abattu de sang-froid.

9.40 Si près de chez vous
Magazine de société
Week-end mortel
Jeanne, 45 ans, est abattue de sangfroid aux abords d'une route de
campagne. Son époux, Michel, est
parvenu à échapper au meurtrier. Que
s'est-il réellement passé ?

10.10 Si près de chez vous
Magazine de société
Ambition assassine
Thomas, récent PDG de Laser Teknik,
vient d'être assassiné. Pourtant, ce
patron dynamique et humain était
apparemment aimé de tous. Qui aurait
pu souhaiter sa mort ?

10.45 Si près de chez vous
Magazine de société
Réinsertion meurtrière
Emma, 19 ans, vient d'être renversée

par une voiture. Elle est morte sur le
coup. La jeune femme était arrivée à
Challans il y a à peine un mois. Exdélinquante, elle était sous le régime de
la mise à l'épreuve et était bien décidée
à se réinsérer. Cet accident est-il la
conséquence d'un passé trop lourd ?

11.15 Si près de chez vous
Magazine de société
Un curé trop moderne
Dans le Jura, Cyril, un curé de 46 ans,
est sauvagement agressé dans la rue.
Les coups que son attaquant lui a
infligés le plongent dans le coma. Qui
pouvait en vouloir à cet homme d'Eglise ?

11.50 Docteur Quinn, femme
médecin
Série avec Jane Seymour,
Jim Knobeloch, Orson Bean,
Frank Collison, Joe Lando
Saison 2, épisode 4
L'incident
Jake, Loren et Horace chassent dans la
réserve indienne. Pensant viser un cerf,
Jake tue «Petit Aigle», un Cheyenne. Cet
accident fait grand bruit dans la ville. Le
docteur Quinn doute de la culpabilité de
Jake, qui passe pour un homme
pacifique et doux...

12.50 Docteur Quinn, femme
médecin
Série avec Jane Seymour,
Joe Lando, Chad Allen, Erika
Flores, Shawn Toovey
Saison 2, épisode 13
Le cadeau empoisonné
Le gouvernement de Washington passe
un accord avec les Indiens : il
subviendra à leurs besoins en échange
de la totalité de leur territoire. Mais les
couvertures fournies par
l'administration américaine, infectées
par le typhus, provoquent une épidémie
de fièvre mortelle au sein de la
communauté cheyenne...

13.50 Docteur Quinn, femme
médecin
Série avec Jane Seymour,
Joe Lando, Megan Gallivan,
Chad Allen, Shawn Toovey
Saison 2, épisode 3

Fantômes et sorcières
Le mystère règne à Colorado Springs :
un étrange individu, «l'homme mort»,
hante les rues de la ville en cette nuit
d'Halloween. Quant au docteur Quinn,
elle déclare être persécutée par le
souvenir de la défunte épouse de Sully...

14.50 Docteur Quinn, femme
médecin
Série avec Jane Seymour,
Georgann Johnson, Joe
Lando, Chad Allen, Erika
Flores
Saison 2, épisode 6
Voyage à Boston
Le docteur Quinn est rappelée
d'urgence à Boston, où sa mère,
gravement malade, a été hospitalisée.
Elle s'y rend avec ses enfants et Sully.

15.45 C'est ma vie
Société
La bataille de leur vie
Depuis 17 ans, Véronique tente de
passer son permis de conduire, sans y
parvenir. A 44 ans, elle a honte de ne
pas savoir conduire. Mais dès qu'elle se
retrouve au volant d'une voiture, elle
perd tous ses moyens. En Charente,
Angélique, 35 ans, a toujours aimé être
ronde. Elle s'inquiète car depuis son
divorce, elle ne cesse de perdre ses
kilos.

16.55 C'est ma vie
Société
Envers et contre tous, ils
poursuivent leurs rêves
Isabella, 25 ans, est apprentie coiffeuse.
Elle s'est engagée dans cette voie
malgré les interdits de sa mère. Elle
passe aujourd'hui un concours de
coiffure. Renaud, lui, a 38 ans, et
cherche l'amour. Inscrit dans une
agence spécialisée dans les rencontres
avec les femmes des pays de l'Est, il
correspond avec quatre Ukrainiennes.

18.15 Malcolm
Série avec Frankie Muniz,
Sarah Mason, Justin
Berfield, Jane Kaczmarek,
Bryan Cranston
Saison 7, épisode 6
La guerre des nerfs

Malcom est choisi par Vicki, la fille la
plus populaire de sa classe, pour un
travail en binôme en sciences. Les deux
adolescents débutent une relation
secrète.

18.40 Malcolm
Série avec Frankie Muniz,
Jane Kaczmarek, Bryan
Cranston, Christopher
Masterson, Justin Berfield
Saison 7, épisode 7
Le côté obscur
Francis effectue un retour remarqué et
provoque une coupure de courant dans
tout le quartier.

19.10 Malcolm
Série avec Frankie Muniz,
Jane Kaczmarek, Bryan
Cranston, Justin Berfield,
Larisa Oleynik
Saison 7, épisode 8
Copine de régiment
Reese pense exercer une quelconque
attraction sur une ancienne copine de
régiment.

19.30 Malcolm
Série avec Jane Kaczmarek,
Justin Berfield, Frankie
Muniz, Bryan Cranston,
Christopher Masterson
Saison 7, épisode 9
Il faut sauver l'élève Reese
Reese se retrouve dans la classe de
Malcolm et le professeur ne tarde pas à
s'en prendre à lui.

19.55 Malcolm
Série avec Frankie Muniz,
Bryan Cranston, Jane
Kaczmarek, Erik Per
Sullivan, Hayden Panettiere
Saison 7, épisode 10
L'argent ne fait pas le
bonheur
Malcolm reçoit un chèque de 10 000
dollars. Hal et Lois découvrent l'argent
et le dépensent.

20.25 Malcolm
Série avec Frankie Muniz,
Justin Berfield, Cloris
Leachman, Rheagan
Wallace, Jane Kaczmarek

Saison 7, épisode 11
L'épreuve de force
Lois, Hal et Dewey se rendent à un
concours de piano et laissent Malcolm
et Reese en compagnie d'Ida. Celle-ci
lance un défi aux deux garçons.

20.55 Once Upon a Time
Série avec Lana Parrilla,
Jennifer Morrison, Robert
Carlyle, Ginnifer Goodwin,
Joshua Dallas
Saison 5, épisode 22
Dr Jekyll et Mr Hyde
Grâce au morceau de cristal d'Olympe
récupéré dans les cendres d'Hadès,
Gold a lancé un charme, liant toute la
magie de Storybrooke au cristal.

21.45 Once Upon a Time
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Lana Parrilla,
Jennifer Morrison, Greg
Germann, Rebecca Mader,
Ginnifer Goodwin
Saison 5, épisode 20
L'oiseau de feu
Hadès demande l'aide d'Emma et sa
famille pour retrouver Zelena qui a été
enlevée par Peter Pan et Gold. Il leur
promet d'effacer leurs noms des pierres
tombales, leur permettant ainsi de
quitter les enfers. Gold veut échanger
Zelena contre l'annulation du contrat sur
son enfant...

22.40 Once Upon a Time
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Rebecca Mader,
Lana Parrilla, Ginnifer
Goodwin, Jennifer Morrison,
Joshua Dallas
Saison 5, épisode 21
Le cristal de l'Olympe
De retour à Storybrooke, Emma, David,
Regina, Robin et Henry, qui ont tous des
comptes à régler avec Hadès, retrouvent
Mary Margaret. Hadès dissimule les
projets qu'il met en place pour régner
en maître sur la ville. Aussi les héros
cherchent-ils le moyen d'anéantir ce
personnage impitoyable.

23.30 Supernatural
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Jared Padalecki,
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Jensen Ackles, Madison
McLaughlin, Adam DiMarco,
Megan Danso
Saison 8, épisode 18
La chasse est ouverte
Sam et Dean enquêtent sur une affaire
de vampires et découvrent que Krissy,
une ado qu'ils avaient sauvée avec son
père quelques années auparavant, est
devenue chasseuse. Les frères
Winchester se rendent compte que la
jeune fille veut venger son père en tuant
le vampire responsable de sa mort...

0.20 Supernatural
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Jared Padalecki,
Jensen Ackles, Jim Beaver,
Mark A Sheppard, Osric Chau
Saison 8, épisode 19
Aller-retour pour l'enfer
Kevin appelle Sam et Dean à l'aide car il
entend sans cesse la voix de Crowley
dans sa tête et commence à devenir fou.
Il leur révèle également qu'il a réussi à
déchiffrer la deuxième épreuve pour
fermer les portes de l'Enfer. Les deux
frères décident alors d'invoquer Ajay, un
démon des «crossroads»...

1.10 Supernatural
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Jared Padalecki,
Jensen Ackles, Felicia Day,
Linda Boyd, Leanne Adachi
Saison 8, épisode 20
Game Over
Sam est mis au repos forcé par Dean
après avoir été bloqué au Purgatoire
pendant une mission. Charlie contacte
ce dernier à propos d'une affaire où
toutes les victimes ont les organes
liquéfiés. Ensemble, ils partent enquêter
à la morgue, mais la jeune femme se fait
enlever par un Djinn...

1.55 Supernatural
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Jared Padalecki,
Jensen Ackles, Mark A
Sheppard, Osric Chau,
Curtis Armstrong
Saison 8, épisode 21
Le roi de l'évasion
Crowley séquestre Kevin dans un faux
monde qu'il a créé autour de lui afin de

faire croire à sa victime qu'il est encore
en sécurité dans sa cachette. Il espère
lui soutirer des informations en envoyant
un Sam et un Dean virtuels. Les deux
frères reçoivent une vidéo posthume de
Kevin et partent à sa recherche...

2.45 Supernatural
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Jared Padalecki,
Jensen Ackles, Misha
Collins, Curtis Armstrong,
Warren Kimmel
Saison 8, épisode 22
Jeu de massacres
En fouillant dans les fichiers des
Hommes de lettres, Sam et Dean
découvrent un vieux film, qui montre
deux prêtres en train d'exorciser une
possédée. La cérémonie ne ressemble
en rien aux rites habituels. Le plus âgé
des deux prêtres fait notamment boire
son propre sang à la femme, provoquant
sa mort...

3.30 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Mercredi 22 février 2017
6.30 Les nouvelles aventures
de Lucky Luke
Dessin animé
Saison 1, épisode 22
Lucky Luke en Alaska
Le tsar de toutes les Russies est obligé
de vendre l'Alaska pour payer ses
dettes de jeu. Henri Seward, le sénateur
américain en charge de la transaction,
fait appel à Lucky Luke pour
l'accompagner et protéger l'argent de la
vente...

6.55 Les nouvelles aventures
de Lucky Luke
Dessin animé
Saison 1, épisode 23
La bataille
Toute l'Amérique suit avec passion les
récits de Sneeze, un envoyé spécial au
Mexique où un conflit sanglant oppose le
général Ganache au rebelle El Coyote.
Lorsque Sneeze est kidnappé par le
rebelle, le président Grant envoie Lucky
Luke pour le délivrer...

7.15 Les nouvelles aventures
de Lucky Luke
Dessin animé
Saison 1, épisode 24
Justice pour les Dalton
Blanchis par un avocat véreux, les
Dalton, sortis du pénitencier, accusent
Lucky Luke de harcèlement et le font
condamner...

7.40 Si près de chez vous
Magazine de société
Ambition assassine
Thomas, récent PDG de Laser Teknik,
vient d'être assassiné. Pourtant, ce
patron dynamique et humain était
apparemment aimé de tous. Qui aurait
pu souhaiter sa mort ?

8.05 Si près de chez vous
Magazine de société
Réinsertion meurtrière
Emma, 19 ans, vient d'être renversée
par une voiture. Elle est morte sur le
coup. La jeune femme était arrivée à
Challans il y a à peine un mois. Exdélinquante, elle était sous le régime de

la mise à l'épreuve et était bien décidée
à se réinsérer. Cet accident est-il la
conséquence d'un passé trop lourd ?

8.35 Si près de chez vous
Magazine de société
Un curé trop moderne
Dans le Jura, Cyril, un curé de 46 ans,
est sauvagement agressé dans la rue.
Les coups que son attaquant lui a
infligés le plongent dans le coma. Qui
pouvait en vouloir à cet homme d'Eglise ?

9.05 Si près de chez vous
Magazine de société
Une relation à risque
Cyril est un assureur qui a perdu sa
femme de vue. Esseulé, il va bientôt
succomber au charme d'une escort-girl
présentée par son associé. Quelques
jours plus tard, il est retrouvé mort : estce un crime passionnel ou Cyril a-t-il
été victime d'un piège ?

9.40 Si près de chez vous
Magazine de société
Fragile adolescence
Gauthier vient de découvrir Soren, son
fils de 17 ans, inconscient. L'adolescent
a tenté de se suicider. Pourquoi en est-il
arrivé à commettre cet acte désespéré ?

10.10 Si près de chez vous
Magazine de société
Mort au bluff
Mathias, l'homme à tout faire du haras
où il travaille, vient d'être abattu d'une
balle en plein coeur. Retour sur une
sombre histoire qui a fait grand bruit
dans le Maine-et-Loire.

10.45 Si près de chez vous
Magazine de société
Visions dangereuses
Roger, célèbre médium de 50 ans, vient
d'être assassiné. Le défunt a-t-il été
victime de son succès, ou son meurtre
n'a-t-il aucun lien avec son activité ?

11.15 Si près de chez vous
Magazine de société
Crime en clinique
Elénore, directrice d'une clinique, est
égorgée avec un bistouri dans son

bureau. La quinquagénaire célibataire,
récemment promue, a-t-elle été victime
d'un de ses patients ?

11.50 Docteur Quinn, femme
médecin
Série avec Jane Seymour,
Joe Lando, Megan Gallivan,
Chad Allen, Shawn Toovey
Saison 2, épisode 3
Fantômes et sorcières
Le mystère règne à Colorado Springs :
un étrange individu, «l'homme mort»,
hante les rues de la ville en cette nuit
d'Halloween. Quant au docteur Quinn,
elle déclare être persécutée par le
souvenir de la défunte épouse de Sully...

12.50 Docteur Quinn, femme
médecin
Série avec Jane Seymour,
Georgann Johnson, Joe
Lando, Chad Allen, Erika
Flores
Saison 2, épisode 6
Voyage à Boston
Le docteur Quinn est rappelée
d'urgence à Boston, où sa mère,
gravement malade, a été hospitalisée.
Elle s'y rend avec ses enfants et Sully.

13.50 Docteur Quinn, femme
médecin
Série avec Jane Seymour,
Joe Lando, Georgann
Johnson, Edward Albert, Jim
Knobeloch
Saison 2, épisode 7
Voyage à Boston
Durant son séjour à Boston, le docteur
Quinn réalise à quel point les siens lui
ont manqué. Son attirance pour William
Burke la trouble profondément.

14.50 Docteur Quinn, femme
médecin
Série avec Jane Seymour,
Joe Lando, Jim Knobeloch,
Orson Bean, Chad Allen
Saison 2, épisode 8
Les bienfaits du ciel
Une terrible sécheresse s'est abattue
sur Colorado Springs et sa région. Le
docteur Quinn est persuadée que les

Cheyennes pourraient aider les
habitants à survivre. Mais Jake et Loren
décident de s'approprier l'eau d'une
source secrète, en territoire indien...

15.45 C'est ma vie
Société
Rigueur et discipline : le
quotidien d'un internat de
prestige
Agathe, 17 ans, a été envoyée par ses
parents dans une école privée car elle
était trop dissipée. L'établissement
affiche 100% de réussite.

16.55 C'est ma vie
Société
Vers une nouvelle vie
Après être née sous X, Isabelle a été
adoptée à l'âge de 3 mois. Vivianne, sa
mère adoptive, n'ayant aucune
information à lui communiquer, elle
s'est procurée son dossier et a engagé
un détective privé. En Bretagne, depuis 6
ans, Laurence et son fils vivent dans une
maison insalubre. René, le père de
Laurence, pensait bien faire en leur
offrant cette maison mais ses
problèmes de santé l'ont empêché de la
rénover.

18.15 Malcolm
Série avec Frankie Muniz,
Bryan Cranston, Jane
Kaczmarek, Erik Per
Sullivan, Hayden Panettiere
Saison 7, épisode 10
L'argent ne fait pas le
bonheur
Malcolm reçoit un chèque de 10 000
dollars. Hal et Lois découvrent l'argent
et le dépensent.

18.40 Malcolm
Série avec Frankie Muniz,
Justin Berfield, Cloris
Leachman, Rheagan
Wallace, Jane Kaczmarek
Saison 7, épisode 11
L'épreuve de force
Lois, Hal et Dewey se rendent à un
concours de piano et laissent Malcolm
et Reese en compagnie d'Ida. Celle-ci
lance un défi aux deux garçons.

19.10 Malcolm

Série avec Frankie Muniz,
Christopher Masterson,
Justin Berfield, Bryan
Cranston, Cloris Leachman
Saison 7, épisode 12
La force de l'engagement
Francis se voit proposer un travail
consistant à organiser les tournées d'un
groupe de rock. Malcolm, lui, décide de
s'inscrire à Harvard.

19.30 Malcolm
Série avec Jane Kaczmarek,
Frankie Muniz, Bryan
Cranston, Justin Berfield,
Cloris Leachman
Saison 7, épisode 13
Mononucléose à deux
Lois, atteinte de mononucléose, ne tarde
pas à contaminer Malcolm. Hal en
profite pour se rendre à toutes les
soirées organisées par leurs amis.

19.55 Malcolm
Série avec Frankie Muniz,
Bryan Cranston, Jane
Kaczmarek, Justin Berfield,
Cloris Leachman
Saison 7, épisode 14
Hal déprime
A l'annonce du décès de son père, Hal
ne manifeste pas son émotion. Les jours
suivants, il laisse ses fils agir à leur
guise, jusqu'à ce que Lois intervienne.

20.25 Malcolm
Série avec Frankie Muniz,
Jane Kaczmarek, Bryan
Cranston, Christopher
Masterson, Justin Berfield
Saison 7, épisode 15
Tous coupables !
Francis invite ses parents aux
Alcooliques anonymes pour fêter avec
lui sa première année de sobriété.

20.55 L'homme de ses
rêves
Téléfilm humoristique de
Christophe Douchand, 2012
avec Laure Marsac, Thierry
Godard, Jean-Yves Berteloot,
Jeanne Ruff, Apollonia
Luisetti
La vie ne se déroule pas toujours

comme un conte de fées. Alors qu'une
mère peut être jalouse de sa fille «trop
belle», une autre peut empoisonner sa
progéniture, non pas avec une pomme
rouge, mais avec des cours privés.
Emma doit en effet imposer des leçons
de mathématiques et d'anglais à sa
fille...

22.45 Une femme piégée
Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm policier de Laurent
Carcélès, 2000 avec Marion
Cotillard, Jean-Marie
Winling, Cédric Chevalme,
Stéphanie Lagarde, Laurent
Hennequin
Traversant une crise conjugale,
Florence se laisse séduire par un
homme tout juste rencontré et passe
une partie de la nuit avec lui. Le
lendemain, Florence se voit offrir un
énorme bouquet de fleurs, puis trouve
un message sur son fax, l'invitant pour
le soir dans le même hôtel que la veille...

0.20 Rattrapée par son passé
Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm dramatique de
Monica Mitchell, 2006 avec
Emmanuelle Vaugier, Bruce
Ramsay, George Newbern,
Laura Bertram, Nick Mancuso
Contrainte de se prostituer par son ami
Jake, Carolyn le dénonce à la police. Il
est arrêté et condamné à plusieurs
années de prison. Carolyn décide de se
marier et d'avoir des enfants. Onze ans
plus tard, Jake sort de prison, décidé à
lui faire payer sa dette. La malheureuse
doit céder à toutes ses volontés...

2.05 Programmes de la nuit
Programme indéterminé
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6.30 Les nouvelles aventures
de Lucky Luke
Dessin animé
Saison 1, épisode 25
Don Quichotte del Texas
Lucky Luke sauve de la pendaison un
curieux personnage qui se prend pour
Don Quichotte depuis une mauvaise
chute de cheval. L'homme veut venger
sa dulcinée, la belle Milky, une
entraîneuse de saloon qui a été ruinée
par une crapule. Lucky Luke décide
d'accompagner le chevalier dans sa
quête et tente par tous les moyens de lui
faire recouvrer la raison...

6.55 Les nouvelles aventures
de Lucky Luke
Dessin animé
Saison 1, épisode 26
La cavale
Victime d'un coup monté, Calamity Jane
est recherchée pour répondre de douze
attaques de banque. Lucky Luke, qui ne
croit guère en sa culpabilité, lui offre
son aide afin de démasquer le vrai
coupable...

7.15 Les nouvelles aventures
de Lucky Luke
Dessin animé
Saison 1, épisode 27
Les Dalton voient double
De passage à Crooked Creek, Lucky
Luke tombe sur les Dalton, en train de
dévaliser une banque. Après être
parvenu à les neutraliser et à les
désarmer, le héros constate qu'il s'agit
en réalité des frères Looney, acteurs de
rue et rois du déguisement...

7.40 Si près de chez vous
Magazine de société
Visions dangereuses
Roger, célèbre médium de 50 ans, vient
d'être assassiné. Le défunt a-t-il été
victime de son succès, ou son meurtre
n'a-t-il aucun lien avec son activité ?

8.05 Si près de chez vous
Magazine de société
Crime en clinique
Elénore, directrice d'une clinique, est

égorgée avec un bistouri dans son
bureau. La quinquagénaire célibataire,
récemment promue, a-t-elle été victime
d'un de ses patients ?

8.35 Si près de chez vous
Magazine de société
Le malheur est dans le pré
Paul, un agriculteur de 52 ans, est
retrouvé mort, assis à la table de sa
salle à manger. Ce quinquagénaire en
pleine santé a-t-il réellement succombé
à une crise cardiaque ?

9.05 Si près de chez vous
Magazine de société
Envoûtement
Le corps sans vie d'Ilda, 30 ans, est
retrouvé gisant, entouré par des cierges
allumés dans une grange. Une mort
mystérieuse pour cette jeune femme
sans histoire, qui vivait dans la ferme
familiale avec son père et sa belle-mère.

9.40 Si près de chez vous
Magazine de société
Une mort prématurée
Maxime, 35 ans, sombre dans le coma,
victime d'une attaque cérébrale. Une
nuit, il plonge dans un sommeil éternel.
Or, cette mort n'a rien de naturel. Une
histoire vraie rejouée par des
comédiens.

10.10 Si près de chez vous
Magazine de société
Mensonges en série
Dans un pavillon d'une paisible zone
résidentielle de région parisienne, JeanLuc, 45 ans, est retrouvé mort dans sa
cuisine. Un crime étrange, car il n'y a
aucune trace d'effraction.

10.45 Si près de chez vous
Magazine de société
L'infidélité de trop
Stéphane, boucher de profession et
président d'un club de pétanque, a été
mortellement agressé dans les locaux
de son association. Qui est le meurtrier
?

11.15 Si près de chez vous
Magazine de société
Un père dans l'impasse

Aude, jeune assistante maternelle, a été
fauchée par une voiture alors qu'elle
rentrait de son travail. L'acte
intentionnel n'est pas à exclure. Qui
donc aurait eu intérêt à s'en prendre à
cette jeune femme connue pour son
sérieux professionnel ?

11.50 Docteur Quinn, femme
médecin
Série avec Jane Seymour,
Joe Lando, Georgann
Johnson, Edward Albert, Jim
Knobeloch
Saison 2, épisode 7
Voyage à Boston
Durant son séjour à Boston, le docteur
Quinn réalise à quel point les siens lui
ont manqué. Son attirance pour William
Burke la trouble profondément.

12.50 Docteur Quinn, femme
médecin
Série avec Jane Seymour,
Joe Lando, Jim Knobeloch,
Orson Bean, Chad Allen
Saison 2, épisode 8
Les bienfaits du ciel
Une terrible sécheresse s'est abattue
sur Colorado Springs et sa région. Le
docteur Quinn est persuadée que les
Cheyennes pourraient aider les
habitants à survivre. Mais Jake et Loren
décident de s'approprier l'eau d'une
source secrète, en territoire indien...

13.50 Docteur Quinn, femme
médecin
Série avec Jane Seymour,
Joe Lando, Barbara
Babcock, Erika Flores,
Haylie Johnson
Saison 2, épisode 9
Trahisons
Tout en refusant d'avouer sa jalousie, le
docteur Quinn reproche à Sully de
passer trop de temps avec Dorothy. Elle
se sent trahie. Pendant ce temps,
Colleen entreprend de consoler Becky...

14.50 Docteur Quinn, femme
médecin
Série avec Jane Seymour,
Joe Lando, Chad Allen, Erika
Flores, Shawn Toovey

Saison 2, épisode 12
La mine
Les mineurs de Colorado Springs sont
en grève pour dénoncer les conditions
dangereuses dans lesquelles ils
travaillent. Matthew, le fils aîné du
docteur Quinn, veut mettre un peu
d'argent de côté. Il décide de remplacer
les grévistes, pénètre dans la mine et se
retrouve bloqué par un éboulement...

15.45 C'est ma vie
Société
Au coeur de Rungis
Le Marché d'Intérêt National de Rungis
est le plus grand marché de produits
frais du monde où plus de 11 000
personnes travaillent chaque nuit.

16.55 C'est ma vie
Société
Changement de métier : des
débuts difficiles
Portraits de personnes qui ont changé
de métier : Elodie et Romain ont ouvert
une boucherie tandis que Maria
s'apprête à ouvrir une boulangerie.

18.15 Malcolm
Série avec Frankie Muniz,
Bryan Cranston, Jane
Kaczmarek, Justin Berfield,
Cloris Leachman
Saison 7, épisode 14
Hal déprime
A l'annonce du décès de son père, Hal
ne manifeste pas son émotion. Les jours
suivants, il laisse ses fils agir à leur
guise, jusqu'à ce que Lois intervienne.

18.40 Malcolm
Série avec Frankie Muniz,
Jane Kaczmarek, Bryan
Cranston, Christopher
Masterson, Justin Berfield
Saison 7, épisode 15
Tous coupables !
Francis invite ses parents aux
Alcooliques anonymes pour fêter avec
lui sa première année de sobriété.

19.10 Malcolm
Série avec Frankie Muniz,
Justin Berfield, Jane
Kaczmarek, Bryan Cranston,
Cloris Leachman

Saison 7, épisode 16
La justicière
Lorsque quatre lycéennes jouent un tour
à Reese, faisant circuler des rumeurs à
son sujet et laissant gambader un
cochon devant la maison des Wikerson,
Lois s'en mêle...

19.30 Malcolm
Série avec Frankie Muniz,
Bryan Cranston, Alex Morris,
Justin Berfield, Jane
Kaczmarek
Saison 7, épisode 17
Une dent contre toi
Hal perd une dent durant une partie de
poker. Son partenaire de jeu, Trey, lui
propose de passer à son cabinet.
Lorsque Trey lui présente une note de
près de 2000 dollars, leur amitié s'en
ressent...

19.55 Malcolm
Série avec Frankie Muniz,
Bryan Cranston, Jane
Kaczmarek, Justin Berfield,
Erik Per Sullivan
Saison 7, épisode 18
L'abri de mes rêves
Malcolm s'inscrit à un cours de danse
afin d'impressionner une jeune fille. Il
réalise l'importance d'un bon partenaire
pour remporter des concours.

20.25 Malcolm
Série avec Frankie Muniz,
Craig Lamar Traylor, Bryan
Cranston, Erik Per Sullivan,
Jane Kaczmarek
Saison 7, épisode 19
Un vendeur est né
Quand Stevie se rend à l'hôpital,
Malcolm trouve toutes les excuses
possibles pour ne pas venir lui rendre
visite. Il refuse de voir la vérité sur sa
maladie.

20.55 Départ immédiat
Magazine de découvertes
présenté par Faustine
Bollaert
Sports d'hiver : au coeur de
la plus haute station
d'Europe
Faustine Bollaert pose ses valises à
2300 mètres d'altitude, à Val Thorens, la

station la plus haute d'Europe. Pendant
que les touristes savourent leur
semaine de vacances, 2500 saisonniers
travaillent sans relâche à la sécurité et
au bien-être des vacanciers. Parmi eux,
il y a Raphaël, pisteur secouriste. Il est
le premier sur les pistes pour les
sécuriser et le dernier pour vérifier
qu'aucun skieur ne s'est égaré. Justin,
lui, est moniteur de ski. Il est chargé de
préparer les enfants à passer leur
première étoile. Enfin, pour Sarah, qui
est restauratrice et dont l'établissement
se situe à 2780 mètres d'altitude, tout
est compliqué : le ravitaillement qui ne
peut se faire qu'en chenillette des
neiges ou encore les temps de cuisson
qui sont bouleversés à cause de
l'altitude.

22.50 Départ immédiat
Magazine de découvertes
présenté par Faustine
Bollaert
Versailles : les secrets du
plus beau château du monde
Le château de Versailles est le plus
célèbre et le plus beau château du
monde. Il est le monument préféré des
touristes : chaque année 7 millions de
visiteurs se pressent à ses portes pour
y découvrir la fameuse galerie des
glaces, les salons majestueux ou
encore les jardins grandioses. Faustine
Bollaert visite le château côté coulisses,
là où aucun visiteur n'est admis. Que se
passe-t-il derrière les miroirs de la
Grande Galerie ? Où dorment les chefs
d'état quand ils reçoivent à Versailles ?
Qui garantit la sécurité ou assure
l'entretien, entre ménage «classique» et
restauration ? Découverte des secrets
de ce château hors du commun.

0.45 Départ immédiat
Magazine de découvertes
présenté par Faustine
Bollaert
Les folles vacances des
familles nombreuses
Si pour tous les parents, les congés
sont en général l'occasion de
décompresser, pour les familles
nombreuses, ils peuvent vite devenir un
vrai casse-tête. Nadine et Philippe
traversent l'Europe avec leur sept

Vendredi 24 février 2017
enfants pour se rendre en Roumanie.
Karine et Patrice ont eux 13 enfants.
Cette année, direction Montpellier. Mais
avec des dizaines de repas à gérer par
jour, les activités de chacun à
organiser, les coups de gueule des
ados, les disputes des plus jeunes,
sans parler des imprévus de dernière
minute, une organisation quasi militaire
s'avère indispensable. Enfin, Natacha et
Philippe ont décidé d'emmener leurs
quatre enfants passer les vacances de
Noël au Bénin, dans un orphelinat. Des
vacances solidaires qui vont
bouleverser les enfants.

2.40 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Vendredi 24 février 2017
6.30 Les nouvelles aventures
de Lucky Luke
Dessin animé
Saison 1, épisode 28
Romance indienne
Lucky Luke vient en aide à un couple
d'amoureux, composé du père d'un chef
comanche et de la mère du capitaine
d'un fort voisin.

6.55 Les nouvelles aventures
de Lucky Luke
Dessin animé
Saison 1, épisode 29
Lola Montès
Alerté par les hurlements d'une femme,
Lucky Luke se précipite et se retrouve
face à une jolie brune, Lola Montès,
complètement terrorisée...

7.15 Les nouvelles aventures
de Lucky Luke
Dessin animé
Saison 1, épisode 30
La théorie martienne
Une nuit, la tranquillité de la petite ville
de Nothing Gulch est perturbée par des
phénomènes lumineux étranges qui
apparaissent dans le ciel.

7.40 Si près de chez vous
Magazine de société
L'infidélité de trop
Stéphane, boucher de profession et
président d'un club de pétanque, a été
mortellement agressé dans les locaux
de son association. Qui est le meurtrier
?

8.05 Si près de chez vous
Magazine de société
Un père dans l'impasse
Aude, jeune assistante maternelle, a été
fauchée par une voiture alors qu'elle
rentrait de son travail. L'acte
intentionnel n'est pas à exclure. Qui
donc aurait eu intérêt à s'en prendre à
cette jeune femme connue pour son
sérieux professionnel ?

8.35 Si près de chez vous
Magazine de société
Découverte macabre

Dans une grotte, un randonneur retrouve
le crâne d'Hervé, un homme de 35 ans
disparu depuis trois ans. S'agit-il,
comme les indices le laissent penser,
d'un sacrifice humain ?

9.05 Si près de chez vous
Magazine de société
Privé de liberté
Charlotte, 55 ans, propriétaire d'un
haras en Normandie, est mortellement
frappée à la tête. Le meurtrier pourrait-il
être un proche de la défunte ?

9.40 Si près de chez vous
Magazine de société
Dangereuses rivalités
François, professeur de lycée, est
poignardé devant l'établissement où il
enseigne. Qui pouvait en vouloir à cet
homme, qui venait de retrouver
l'équilibre auprès de sa nouvelle femme,
une Sénégalaise de 30 ans ?

10.10 Si près de chez vous
Magazine de société
Au nom de l'amour et de
l'argent
Karen, 47 ans, agonise dans le coffre
d'une voiture abandonnée sur un terrain
vague en région nîmoise. Pourquoi un tel
calvaire ? Son bourreau a-t-il décidé
d'en finir avec elle ?

10.45 Si près de chez vous
Magazine de société
Les promesses d'un homme
La rue principale d'un paisible village
est le théâtre d'un règlement de
comptes sanglant. Guillaume, nouvel
arrivant dans la région, est froidement
abattu alors qu'il montait dans son
véhicule. Qui aurait pu en vouloir à cet
homme ?

11.15 Si près de chez vous
Magazine de société
Roman noir
Hélène, une mère de famille modèle de
48 ans, succombe à un coup violent
reçu à la tête. Une morte encombrante
pour son meurtrier, qui tente de
dissimuler son corps sous des
branchages.

11.50 Docteur Quinn, femme
médecin
Série avec Jane Seymour,
Joe Lando, Barbara
Babcock, Erika Flores,
Haylie Johnson
Saison 2, épisode 9
Trahisons
Tout en refusant d'avouer sa jalousie, le
docteur Quinn reproche à Sully de
passer trop de temps avec Dorothy. Elle
se sent trahie. Pendant ce temps,
Colleen entreprend de consoler Becky...

12.50 Docteur Quinn, femme
médecin
Série avec Jane Seymour,
Joe Lando, Chad Allen, Erika
Flores, Shawn Toovey
Saison 2, épisode 12
La mine
Les mineurs de Colorado Springs sont
en grève pour dénoncer les conditions
dangereuses dans lesquelles ils
travaillent. Matthew, le fils aîné du
docteur Quinn, veut mettre un peu
d'argent de côté. Il décide de remplacer
les grévistes, pénètre dans la mine et se
retrouve bloqué par un éboulement...

13.50 Docteur Quinn, femme
médecin
Série avec Jane Seymour,
Joe Lando, Dorian
Harewood, Chad Allen, Erika
Flores
Saison 2, épisode 17
Les bisons
Pressentant un affrontement sanglant
entre soldats de la cavalerie et Indiens,
Sully et Michaela acceptent de servir de
messagers entre les deux camps.

14.50 Docteur Quinn, femme
médecin
Série avec Jane Seymour,
Joe Lando, Chad Allen, Erika
Flores, Shawn Toovey
Saison 2, épisode 11
Un conte de Noël
La veille de Noël, le docteur Quinn
s'occupe d'une jeune femme enceinte.
Pendant l'accouchement, l'esprit de
Charlotte Cooper, une vieille amie, lui

apparaît pour l'aider à réexaminer sa vie
et les choix qu'elle a faits...

15.45 C'est ma vie
Société
Quand les obsessions
envahissent le quotidien
Les portraits de Laura, 24 ans, qui a
développé des TOCS en lien avec son
émétophobie et de Anne-Sophie, 44 ans,
qui a perdu son chien il y a trois mois.

16.55 C'est ma vie
Société
Tenter sa dernière chance
Kévin, 23 ans, estime avoir un don pour
la voyance et rêve d'être médium. Il va
passer un test auprès d'un médium de
renom afin d'évaluer ses compétences.
Benjamin a 20 ans et est accro aux jeux.
Casino, jeux de grattage, son besoin de
jouer est pulsionnel et destructeur.
Élodie, sa petite amie, ne supporte plus
son addiction.

18.15 Malcolm
Série avec Frankie Muniz,
Bryan Cranston, Alex Morris,
Justin Berfield, Jane
Kaczmarek
Saison 7, épisode 17
Une dent contre toi
Hal perd une dent durant une partie de
poker. Son partenaire de jeu, Trey, lui
propose de passer à son cabinet.
Lorsque Trey lui présente une note de
près de 2000 dollars, leur amitié s'en
ressent...

18.40 Malcolm
Série avec Frankie Muniz,
Bryan Cranston, Jane
Kaczmarek, Justin Berfield,
Erik Per Sullivan
Saison 7, épisode 18
L'abri de mes rêves
Malcolm s'inscrit à un cours de danse
afin d'impressionner une jeune fille. Il
réalise l'importance d'un bon partenaire
pour remporter des concours.

19.10 Malcolm
Série avec Frankie Muniz,
Craig Lamar Traylor, Bryan
Cranston, Erik Per Sullivan,
Jane Kaczmarek

Saison 7, épisode 19
Un vendeur est né
Quand Stevie se rend à l'hôpital,
Malcolm trouve toutes les excuses
possibles pour ne pas venir lui rendre
visite. Il refuse de voir la vérité sur sa
maladie.

19.30 Malcolm
Série avec Justin Berfield,
Tara Lipinski, Jane
Kaczmarek, Frankie Muniz,
Bryan Cranston
Saison 7, épisode 20
Le tribunal des animaux
Reese rencontre une jolie végétarienne
nommée Carrie quand il se rend à
l'abattoir pour travailler. Il adhère dans
un premier temps à son discours
politique.

19.55 Malcolm
Série avec Frankie Muniz,
Erik Per Sullivan, Justin
Berfield, Jane Kaczmarek,
Bryan Cranston
Saison 7, épisode 21
Le bal de la promo
Malcolm s'allie à une bande de garçons
peu populaires. De son côté, Dewey ne
trouve pas de photos de lui lorsqu'il était
enfant. Il en veut à ses parents.

20.25 Malcolm
Série avec Frankie Muniz,
Bryan Cranston, Jane
Kaczmarek, Justin Berfield,
Cloris Leachman
Saison 7, épisode 22
Malcolm président
Malcolm rédige le discours qu'il
prononcera lors de la cérémonie de fin
de promotion. Lois lui fait part de son
désir de le voir arriver à la MaisonBlanche.

20.55 Tarzan 2
Téléfilm d'animation de
Brian Smith, 2005

Tarzan travaille dur pour devenir un
singe parfait. Mais il accumule les
maladresses et se retrouve à l'origine
d'un grave accident. Il s'impose alors de
quitter sa tribu afin de ne pas être un
poids pour les siens. Seul dans la
jungle, il fait la connaissance du
mystérieux et terrifiant Zugor...

22.15 Stuart Little 3
Téléfilm d'animation de Audu
Paden, 2005
Pour les vacances, la famille Little
campe en pleine nature. Stuart, la petite
souris, s'inscrit dans un camp de
scouts pour prouver son courage. Mais
il n'en a pas l'occasion. Dans le même
temps, le chat Snowbell se fait enlever
par une bête cachée dans la forêt. Stuart
part à sa recherche...

23.40 Rénovation impossible
Téléréalité
Prêter main forte
A Azle, une maison de 163 mètres
carrés, située à 5 minutes du domicile
de Randy, est mise en vente. Elle
dispose de quatre chambres, d'un
salon, d'une cuisine, d'une salle de bain
et d'une buanderie. Cody et Suzi veulent
l'obtenir, à condition de ne pas trop
dépenser. Randy est aussi sur le coup
mais Donna et Toni n'ont pas dit leur
dernier mot.

0.25 Rénovation impossible
Téléréalité
Tomber sur un os
A Lake Worth, une maison en bord de
lac de 75 mètres carrés, est proposée
aux enchères. Cody et Suzi sont conquis
par ce bien. Randy, observe la tournure
que prennent les enchères. A Farmer
Branch, une hacienda espagnole d'une

Samedi 25 février 2017
superficie de 90 mètres carrés est mise
en vente. Sa façade en stuc freine Donna
et Toni contrairement à Randy qui a de
l'expérience dans le transport de type de
maisons.

1.10 Rénovation impossible
Téléréalité
Déterrer le passé
A Springtown, ville d'origine de Randy,
une maison de 150 mètres carrés
disposant de trois chambres et deux
salles de bain est mise aux enchères.
Donna et Toni, Randy et Cody ainsi que
Suzi sont tous intéressés. Donna et Toni
ont acheté il y a quelques temps une
propriété. Elles ont restauré et vendu la
maison, mais il reste le local piscine à
rénover.

1.55 Rénovation impossible
Téléréalité
Faire table rase
A Roanoke, une maison de 117 mètres
carrés est mise en vente avec tous les
autres éléments se trouvant sur son
terrain. Tous les acheteurs semblent
conquis à première vue mais la tâche
s'annonce trop complexe pour certains.
Achetée 800 dollars, cette habitation en
vaut-elle le coup ?

2.35 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Samedi 25 février 2017
6.00 Norbert et Jean : le défi
Magazine culinaire présenté
par Norbert Tarayre, Jean
Imbert
Révolutionner les plats
traditionnels niçois
A la demande de Yannick, Norbert et
Jean vont tenter de séduire et de
surprendre quatre générations de
Niçois, tous profondément attachés à
leurs traditions culinaires. Les deux
chefs sont chargés de revisiter les
petits farcis, la salade niçoise et la
pissaladière, des plats qui font la fierté
de la ville. Une surprise les attend :
alors qu'ils pensent être accompagnés
en cuisine par un seul commis, Mathieu,
le frère jumeau de Yannick, va prendre
sa place lors de la troisième recette.
Norbert et Jean vont-ils s'apercevoir de
la supercherie, et les Niçois vont-ils
être séduits par leurs étonnants
mélanges de saveurs ?

des enfants version gastro !
Six enfants lancent aujourd'hui un défi à
Norbert et Jean. Bryan, Raphael, Nicole,
Aymeric, Ali et Clara ont entre 10 et 11
ans et sont tous en classe de CM2.
C'est dans les cuisines de leur école
qu'ils reçoivent les deux chefs. Ceux-ci
vont devoir transformer en assiettes
d'exception quelques-uns des plats
préférés des enfants comme le pouletfrites, les lasagnes ou les pâtes au
jambon et au gruyère. A ce défi s'ajoute
une exigence : les plats doivent être
sains et équilibrés. Enfin, Norbert et
Jean ont décidé de corser l'épreuve en
intégrant dans chacun des plats des
fruits ou des légumes que les enfants
n'aiment généralement pas manger.

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

7.00 Norbert et Jean : le défi 11.05 En famille
Magazine culinaire présenté
par Norbert Tarayre, Jean
Imbert
Bluffer mes proches avec
l'aliment qu'ils détestent le
plus au monde : le fromage !
Thilan, 29 ans, demande à Norbert et
Jean de réaliser un menu
gastronomique exclusivement à base de
fromage pour impressionner sa famille
qui a cet aliment en horreur. La
pétillante jeune femme ne facilite pas la
tâche des deux chefs en choisissant
trois fromages au goût très prononcé :
le maroilles, le camembert et le
roquefort. Pour l'occasion, les deux
cuisiniers vont revisiter la poire au vin,
un grand classique qu'ils accompagnent
d'une étonnante crème brûlée au
roquefort. Ils imaginent également des
gressins façon Mikado trempés dans le
maroilles et un surprenant cordon bleu
avec un jambon fait maison. Leurs
créations étonnantes vont-elles séduire
les proches de Thilan ?

7.55 Norbert et Jean : le défi
Magazine culinaire présenté
par Norbert Tarayre, Jean
Imbert
Revisiter les plats préférés

Série avec Yves Pignot, Marie
Vincent, Jeanne Savary,
Charlie Bruneau, Tarek
Boudali
Les tracas, conflits, contrariétés, mais
aussi bonheurs de la famille Le
Kervelec, des grands-parents aux petitsenfants sans oublier les deux soeurs
Marjorie et Roxane.

14.50 Départ immédiat
Magazine de découvertes
présenté par Faustine
Bollaert
Sports d'hiver : au coeur de
la plus haute station
d'Europe
Faustine Bollaert pose ses valises à
2300 mètres d'altitude, à Val Thorens, la
station la plus haute d'Europe. Pendant
que les touristes savourent leur
semaine de vacances, 2500 saisonniers
travaillent sans relâche à la sécurité et
au bien-être des vacanciers. Parmi eux,
il y a Raphaël, pisteur secouriste. Il est
le premier sur les pistes pour les
sécuriser et le dernier pour vérifier
qu'aucun skieur ne s'est égaré. Justin,
lui, est moniteur de ski. Il est chargé de
préparer les enfants à passer leur
première étoile. Enfin, pour Sarah, qui

est restauratrice et dont l'établissement
se situe à 2780 mètres d'altitude, tout
est compliqué : le ravitaillement qui ne
peut se faire qu'en chenillette des
neiges ou encore les temps de cuisson
qui sont bouleversés à cause de
l'altitude.

comment associer des saveurs de
manière harmonieuse et comment
travailler les textures.

19.25 Norbert, commis d'office

16.50 Norbert, commis d'office
Magazine culinaire présenté
par Norbert Tarayre
Brahim et l'omelette / Elodie
et le poisson pané
Brahim n'a pas peur de mettre tout et
n'importe quoi pour assaisonner ses
oeufs. Sa femme, Naïma, l'a dénoncé
car elle ne supporte plus de manger des
omelettes qui n'en sont pas. Norbert lui
apprend à cuisiner entrée, plat et
dessert avec des oeufs, mais en mariant
subtilement les ingrédients. C'est
ensuite au tour d'Élodie, qui est, d'après
elle, la reine des petits plats rapides et
goûteux. Cette dangereuse criminelle
pense réussir à la perfection son
poisson pané maison, qui est en fait trop
cuit et dont la panure est loin d'être
parfaite. Norbert lui apprend à réussir
son plat fétiche.

18.05 Norbert, commis d'office
Magazine culinaire présenté
par Norbert Tarayre
Maha et son porc pané
nouilles sautées / Dan et sa
tarte crue
Maha est une passionnée de cuisine
asiatique, mais surtout de sauce soja,
qu'elle ajoute dans tout ce qu'elle
cuisine sans se rendre compte qu´il
s'agit d'un condiment extrêmement salé.
Cette fan de sucré-salé n'a pas
conscience que son porc pané au
sésame est trop sec et que ses nouilles
aux légumes sont trop salées. Norbert
lui apprend à réaliser une vraie cuisson
de nouilles sautées au wok avec de
délicieux légumes cuits à la perfection.
C'est ensuite au tour de Dan de passer
entre les mains du chef. Dan ne pratique
que la cuisine crue, y compris pour ses
pâtisseries. Sa spécialité : une tarte
crue à la noix de cajou et aux avocats,
avec une base en pâte de datte. Norbert
a décidé de relever le challenge de la
pâtisserie crue, mais en montrant à Dan

Magazine culinaire présenté
par Norbert Tarayre
Véronique et sa carbonara /
Delphine et son hachis
Véronique est la spécialiste des pâtes à
la carbonara, noyées sous des amas de
crème fraîche et d'huile. Elle est
convaincue qu'un plat sans gras est
fade, mais elle ne se doute pas que sa
fille Sabrina ne peut plus supporter de
telles quantités. Norbert lui apprend
comment rendre ses pâtes à la
carbonara plus savoureuses avec
beaucoup moins d'huile et de crème.
Vient ensuite le cas délicat de Delphine.
Cette apprentie cuisinière se prend pour
la reine des épices, mélangeant les
unes avec les autres et rendant ainsi
son plat immangeable. Son meilleur ami
l'a dénoncée pour son hachis de patates
douces et agneau beaucoup trop épicé.
Norbert lui montre comment cuire une
belle pièce d'agneau et réaliser une
délicieuse purée de patates douces, le
tout avec un dosage correct d'épices.

20.55 Le convoi de
l'extrême : les
gladiateurs de la
glace
Téléréalité
L'art de la survie
Art se lance dans la traversée d'un lac
en plein dégel et Lisa effectue une
livraison qui peut rapporter gros. Son
camion étant réparé, Darrell peut
récupérer l'autre moitié de la
marchandise et rejoindre Lisa. Mais il
apprend que son client a confié la
livraison à Polar Industries. Alex est lui
aussi confronté à un gros souci : il doit
gravir une colline avec une route
jonchée de neige fondue et de boue.

21.40 Le convoi de l'extrême :
les gladiateurs de la
glace
Téléréalité

Les routiers prennent l'eau
Lisa est bloquée et compte sur Darrell
pour l'aider mais il est lui aussi
immobilisé. Ils risquent de devoir
abandonner leurs camions et mettre un
terme à leur saison. Art s'associe à
Joey Barnes pour acheminer sa
cargaison mais la hausse des
températures rend la route hivernale de
plus en plus glissante. Alex roule en
direction d'un village pour livrer des
provisions pour la fin de l'hiver.

22.35 Le convoi de
l'extrême : l'enfer
du grand Nord
Téléréalité, 2011

et Alex sont dans un mouchoir de poche
au classement du nombre de livraisons
effectuées, avec treize livraisons chacun.

0.20 Le convoi de l'extrême :
l'enfer du grand Nord
Téléréalité, 2011
Les têtes brûlées
Dans le Grand Nord canadien et en
Alaska, les pistes de glace souffrent de
la remontée des températures. Avant
que les routes ne soient fermées pour le
reste de l'année, les routiers effectuent
leurs dernières missions. La saison a
été éprouvante et les conducteurs en
font les frais. Alex tombe malade mais
ne veut pas renoncer. Dave, dont la mise
à pied vient de prendre fin, reprend la
route.

1.10 Le convoi de l'extrême :
la tempête du siècle

En roue libre
L'hiver bat son plein à Fairbanks, au
coeur de l'Alaska. Cette ville est le point
de départ de la route Dalton, la route la
plus dangereuse au monde : une piste
de 800 km de glace et de neige sur
laquelle les meilleurs routiers de la
planète risquent leurs vies. Leur but est
d'acheminer des cargaisons hors
normes jusqu'aux gisements pétroliers.
Hugh, Rick et le vétéran Alex ne se font
pas de cadeaux.

23.25 Le convoi de l'extrême :
l'enfer du grand Nord
Téléréalité, 2011
Convoi exceptionnel
A seulement quelques semaines de la
fin de la saison hivernale, le dégel se
fait déjà sentir sur les routes de glace
du Grand Nord. Les routiers de
l'extrême doivent se dépêcher
d'acheminer les dernières livraisons
avant que la glace ne fonde
complètement. Au Canada, Rick, Hugh

Téléréalité, 2014
Sueurs froides
Darrell vient de décrocher un gros
contrat. Art est prêt à livrer sa
cargaison mais il doit trouver le lieu de
déchargement. Todd et Lisa font route
vers le lieu de leur livraison en
empruntant une route non balisée. S'ils y
parviennent, ils seront les seuls routiers
à aller aussi loin. Mais le duo doit
s'aventurer sur une étendue fraîchement
gelée qui risque de céder à tout instant.

1.55 Le convoi de l'extrême :
la tempête du siècle
Téléréalité, 2014
Chaud devant
Darrell a embauché son fils dans sa
nouvelle entreprise. Le binôme père-fils
s'apprête à effectuer une livraison et ils
vont devoir rouler sans faire de pause
pour respecter les délais. Art rentre à
Winnipeg, où une nouvelle cargaison
l'attend. Hugh, a évité une collision
frontale mais son camion s'est enfoncé
dans la poudreuse. Lisa et Todd
s'attaquent à l'une des routes les plus
périlleuses du Canada.

2.45 Le convoi de l'extrême :
la tempête du siècle
Téléréalité, 2014

Dimanche 26 février 2017
Rouler vers son destin
La dernière mission d'Art fut un
désastre mais Mark lui offre une
dernière chance. Darrell et son fils sont
en route pour une nouvelle livraison
mais la chaussée devient glissante. Alex
embarque un nouveau chargement
malgré un système électrique défaillant.
Pour Lisa et Todd tentent d'accomplir
l'ultime livraison de ce contrat avant la
fermeture de la route.

3.25 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Dimanche 26 février 2017
6.00 Norbert et Jean : le défi
Magazine culinaire présenté
par Norbert Tarayre, Jean
Imbert
Réaliser un menu hors du
commun où chaque plat doit
se transformer comme par
magie !
Cette semaine c'est Fred, un magicienmentaliste, qui met Norbert et Jean au
défi de réaliser un menu d'exception
mêlant magie et gastronomie. Chaque
plat devra se transformer au moment de
la dégustation par les convives. Pour
satisfaire leur hôte, les deux chefs vont
réaliser d'étonnantes expériences
culinaires, comme un foie gras servi
dans un nuage de fumée, une
bouillabaisse solide qui retrouvera, lors
de la dégustation, une consistance
liquide, ou encore une étonnante coque
en chocolat, subtilement dissimulée
dans un ballon. Norbert et Jean
réussiront-ils à surprendre Fred et ses
invités avec leur cuisine magique ?

7.00 Norbert et Jean : le défi
Magazine culinaire présenté
par Norbert Tarayre, Jean
Imbert
Revisiter un plateau télé en
remplaçant la junk food par
des produits frais
Les deux chefs Norbert Tarayre et Jean
Imbert s'attellent à un nouveau défi :
révolutionner le plateau télé d'une
famille accro aux produits
manufacturés. Pour remplir cette
mission, qui leur a été confiée par
Magalina, une mère de famille
dynamique d'origine italienne, les
compères décident de reproduire à
l'identique les plats industriels que l'on
trouve sur un plateau télé mais de les
réaliser «maison». Saucisson à l'ail,
beurre en moins de trois minutes
chrono, saumon fumé dans une
casserole, yaourt au muesli et barres de
céréales : le duo réalise plus de dix
recettes faciles et très surprenantes.
Mais vont-elles convaincre la famille de
Magalina ?

Imbert
Révolutionner les recettes à
base d'oeufs auprès d'un
jury d'experts : des
culturistes !
Jamel, culturiste professionnel,
demande aux deux chefs de réaliser un
menu original et révolutionnaire
uniquement à base d'oeufs. Il ne sera
pas facile de satisfaire le public du jour
car, en période de compétition, les
culturistes peuvent manger plusieurs
dizaines d'oeufs par jour, les blancs
constituant une source de protéines
essentielle. Pour relever ce défi et
permettre aux bodybuilders de
redécouvrir le plaisir de manger des
oeufs, Norbert et Jean ont décidé de
revisiter trois grands classiques :
l'omelette-salade, l'oeuf mimosa et les
oeufs brouillés au saumon, en leur
donnant un sacré coup de jeune.

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

11.05 Rénovation impossible
Téléréalité
C'est dans la boîte
A Aurora, un lot de quatre conteneurs
de 15 mètres carrés est mis aux
enchères. Randy et Casey sont
intéressés mais ne veulent pas acquérir
le lot entier. Donna et Toni, elles, ont
déjà deux acheteurs potentiels et savent
que les possibilités de rénovations de
conteneurs sont nombreuses.

11.50 Rénovation impossible
Téléréalité
Entrer en lice
A Decatur, deux maisons sont mises aux
enchères. La première dispose d'une
superficie de 84 mètres carrés mais sa
forme en T risque de compliquer
fortement son transport. La seconde, un
peu plus petite, semble en assez
mauvais état et les travaux à prévoir sont
plus conséquents. Le duel va se jouer
entre Randy, Donna et Toni.

7.55 Norbert et Jean : le défi 12.40 Rénovation impossible
Magazine culinaire présenté
par Norbert Tarayre, Jean

Téléréalité
Mi-figue mi-raisin

A Coppell, une belle maison de 117 m²
est proposée aux enchères. Située sur
un terrain entouré d'arbres, ce qui
complique forcément son déplacement,
on ne peut pas savoir quel acheteur va
se lancer dans cette nouvelle aventure...

13.30 Rénovation impossible
Téléréalité
Comme deux gouttes d'eau
Trois professionnels spécialisés dans
la rénovation de maisons s'affrontent
lors de ventes aux enchères pour les
racheter, les remettre à neuf et les
revendre, si possible avec des
bénéfices. Cody, Suzi, Donna, Toni et
Randy en ont fait leur métier et sont en
compétition.

14.20 Rénovation impossible
Téléréalité
Cuisine et dépendance
A Poolville, une petite église
désaffectée, d'une surface de 70 mètres
carrés, est mise aux enchères. Donna et
Toni remarquent tout de suite que
l'extension du bâtiment pourrait être une
source de problème mais Cody et Suzi
ont l'air séduits. A Haslet, une autre
vente propose un petit bâtiment de 52
mètres carrés, ressemblant à un hangar
et disposant de deux entrées.

grandi. Cette maison de 107 mètres
carrés comporte trois chambres, une
salle de bain, une cuisine et un salon.
Randy, Cody et Suzi sont intéressés par
cette résidence mais un
rebondissement perturbe la vente.

16.35 Rénovation impossible
Téléréalité
Couper la poire en deux
A Decatur, une maison de 93 mètres
carrés, disposant de trois chambres et
d'une salle de bain, est proposée aux
enchères. Elle semble en mauvais état
et sa forme va compliquer son
déplacement. Casey, le cousin de Cody,
semble intéressé malgré l'état du bien
et les nombreux travaux à prévoir.

17.30 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, des grands-parents aux petitsenfants sans oublier les deux soeurs
Marjorie et Roxane.

20.55 Ace Ventura,
détective pour
15.00 Rénovation impossible
chiens et chats
Téléréalité
La caravane passe
A Mineral Wells, une caravane est mise
aux enchères. Donna et Toni savent que
le bien vaut cher mais qu'il
n'intéressera cependant qu'une poignée
de passionnés. Randy et Suzi sont
intéressés et les prix s'envolent. Les
rénovateurs se rendent à une autre
vente aux enchères à Roanoke. La
maison à vendre est deux fois plus
grande que toutes les constructions
entreprises par Cody et Suzi.

15.45 Rénovation impossible
Téléréalité
Souvenirs à emporter
A Weatherford, une maison particulière
est mise aux enchères. Celle-ci a une
valeur sentimentale pour la famille de
Donna et Toni puisque le père y a

Comédie de Tom Shadyac,
1994 avec Jim Carrey, Sean
Young, Courteney Cox, Tone
Loc, Dan Marino
Rien ne va plus dans l'équipe de football
américain de Miami. «Flocon de neige»,
dauphin et mascotte, a été enlevé. Sans
sa présence, les joueurs se sentent
incapables de remporter la finale du
championnat. Aussi font-ils appel à Ace
Ventura, un détective privé spécialisé
dans les recherches d'animaux...

22.35 Ace Ventura en
Afrique
Comédie de Steve Oedekerk,
1995 avec Jim Carrey, Ian
McNeice, Simon Callow,
Maynard Eziashi, Bob
Gunton
Détective spécialisé dans la recherche

d'animaux, Ace Ventura est accablé par
l'échec d'une mission de sauvetage d'un
raton laveur en Himalaya. Il se retire
dans une lamaserie tibétaine, où un
émissaire lui rend visite pour lui
demander de retrouver une chauvesouris sacrée mystérieusement
disparue...

0.15 Le zapping le plus chat
Animalier
Episode 1
Depuis plusieurs années, les «lolcats» vidéos de chats en situation plus
hilarantes les unes que les autres - ont
colonisé Internet, des réseaux sociaux
aux blogs spécialisés. Véritables stars
de la toile, ils font toujours plus
d'adeptes. Voilà réunies un ensemble de
vidéos qui les ont propulsé sous le feu
des projecteurs, rassemblées en un
bêtisier inédit, drôle et cocasse.

1.10 Le zapping le plus chat
Animalier
Episode 2
Une sélection d'images particulièrement
divertissantes et loufoques, qui retrace
les frasques des «lolcats», chats
devenus cultes, sur internet.

2.00 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Lundi 27 février 2017
6.30 Les nouvelles aventures
de Lucky Luke
Dessin animé
Saison 1, épisode 13
Pour une poignée de Dalton
Après s'être échappés de prison, les
Dalton arrivent à Vaca Loca. Affamés, ils
volent un taureau qui finit au barbecue.
Leur tête est aussitôt mise à prix par le
propriétaire de la bête. Le chasseur de
primes Rattle Snake se lance à leur
poursuite avec l'intention de les
ramener plutôt morts que vifs...

7.00 Les nouvelles aventures
de Lucky Luke
Dessin animé
Saison 1, épisode 14
Les Indiens Dalton
Lors du transfert des Dalton, Joe sauve,
bien malgré lui, la vie de Mulot
Gourmand, le fils du chef indien Castor
Hargneux. Désormais frère de sang de
Mulot Gourmand, le hors-la-loi devient
intouchable...

7.20 Les nouvelles aventures
de Lucky Luke
Dessin animé
Saison 1, épisode 15
Un papa pour les Dalton
Ma Dalton va se marier. Si Averell se
réjouit de retrouver un nouveau papa,
Joe est fou de rage, d'autant plus que
Lucky Luke est chargé de les
chaperonner pour se rendre au
mariage. Aveuglée par l'amour, Ma
Dalton ne remarque pas les manoeuvres
de Joe, qui aimerait éliminer le bellâtre
et Lucky Luke également…

7.45 Si près de chez vous
Magazine de société
Coupable d'être innocent
Après une vie passée à voyager à
travers le monde, Jacky, un ingénieur
agricole, s'était installé dans une ferme,
au coeur d'un petit village. Alors qu'il
donne à manger à ses poules, il est
abattu de sang-froid.

8.10 Si près de chez vous
Magazine de société
Week-end mortel

Jeanne, 45 ans, est abattue de sangfroid aux abords d'une route de
campagne. Son époux, Michel, est
parvenu à échapper au meurtrier. Que
s'est-il réellement passé ?

8.40 Si près de chez vous
Magazine de société
Terre assassine
Paul, agriculteur, vient d'hériter des
terres de son père. A peine est-il
installé dans le domaine familial qu'il
est poignardé. S'agit-il d'un règlement
de comptes sur fond d'héritage ?

9.10 Si près de chez vous
Magazine de société
Une relation à risque
Cyril est un assureur qui a perdu sa
femme de vue. Esseulé, il va bientôt
succomber au charme d'une escort-girl
présentée par son associé. Quelques
jours plus tard, il est retrouvé mort : estce un crime passionnel ou Cyril a-t-il
été victime d'un piège ?

9.45 Si près de chez vous
Magazine de société
Fragile adolescence
Gauthier vient de découvrir Soren, son
fils de 17 ans, inconscient. L'adolescent
a tenté de se suicider. Pourquoi en est-il
arrivé à commettre cet acte désespéré ?

10.15 Si près de chez vous
Magazine de société
Une mère sulfureuse
Laurence, une mère de famille de 46
ans, vient d'être violemment frappée à la
tête, chez elle. Entre ses mains, une
photo, où elle apparaît dans une tenue
très dénudée. Laurence menait-elle
secrètement une vie sulfureuse ?

10.50 Si près de chez vous
Magazine de société
Les bleus de la honte
La seconde chance de ce couple aura
tourné court : quelques mois après avoir
emménagé dans un nouvel appartement
avec son mari, Galya est abattue dans
son salon.

11.20 Si près de chez vous
Magazine de société

Huis clos meurtrier
Une nuit, dans sa cuisine, Chantal, 42
ans, épouse d'un notable, est tuée d'une
balle en plein coeur. S'agit-il d'un
cambriolage qui aurait mal tourné, ou
d'un meurtre prémédité ?

11.50 Docteur Quinn, femme
médecin
Série avec Jane Seymour,
Joe Lando, Dorian
Harewood, Chad Allen, Erika
Flores
Saison 2, épisode 17
Les bisons
Pressentant un affrontement sanglant
entre soldats de la cavalerie et Indiens,
Sully et Michaela acceptent de servir de
messagers entre les deux camps.

12.50 Docteur Quinn, femme
médecin
Série avec Jane Seymour,
Joe Lando, Chad Allen, Erika
Flores, Shawn Toovey
Saison 2, épisode 11
Un conte de Noël
La veille de Noël, le docteur Quinn
s'occupe d'une jeune femme enceinte.
Pendant l'accouchement, l'esprit de
Charlotte Cooper, une vieille amie, lui
apparaît pour l'aider à réexaminer sa vie
et les choix qu'elle a faits...

13.50 Docteur Quinn, femme
médecin
Série avec Jane Seymour,
Joe Lando, Fionnula
Flanagan, Lisa Rieffel, Chad
Allen
Saison 2, épisode 14
Le cirque
Un cirque ambulant s'installe en ville.
Matthew est attiré par Atlantis, la fille de
la directrice du cirque, qui est atteinte
d'une malformation aux mains.

14.50 Docteur Quinn, femme
médecin
Série avec Jane Seymour,
Joe Lando, Sheryl Lee, Chad
Allen, Erika Flores
Saison 2, épisode 15
Une autre femme

Après la charge de la cavalerie et le
massacre qui s'ensuit, Katherine, une
jeune femme blanche adoptée par les
Indiens, est retrouvée gravement
blessée. Michaela tente de la soigner.
Mais Katherine tombe amoureuse de
Sully...

15.45 C'est ma vie
Société
Soigner à tout prix : le
quotidien d'un hôpital pour
enfants
Le quotidien d'un hôpital pour enfants à
Bruxelles : du traitement des urgences
pédiatriques aux consultations de toutes
les spécialités, cet hôpital à fait de
l'enfant son domaine de prédilection. Audelà des soins de pointe, prodigués aux
petits patients, les sommités du milieu
médical déploient leur énergie et leur
bonne humeur pour rendre le plus
humain possible le séjour de ces
enfants.

16.55 C'est ma vie
Société
Au coeur d'une école
vétérinaire
La clinique vétérinaire de Liège,
constituée de différents pôles de soins,
permet de faire face à tous types
d'interventions. L'équipe médicale se
bat pour être aussi performante que
possible, et disponible pour l'ensemble
des patients et propriétaires.
L'établissement est ainsi ouvert 24
heures sur 24.

18.15 Ma famille d'abord
Série avec Damon Wayans,
Tisha Campbell-Martin, Jazz
Raycole, George O Gore II,
Parker McKenna Posey
Saison 1, épisode 1
Un papa en or
La vie de Michael est bien compliquée.
Entre les problèmes de nounou et les
crises d'adolescence de ses enfants, il
ne sait plus où donner de la tête. Janet,
sa femme, qui occupe un poste à mitemps, lui annonce qu'elle souhaite
travailler à temps complet...

18.45 Ma famille d'abord
Série avec Damon Wayans,

Tisha Campbell-Martin,
George O Gore II, Jazz
Raycole, Parker McKenna
Posey
Saison 1, épisode 2
La vérité blesse
Janet et Michael trouvent la carte de
visite d'un salon de tatouage dans les
poches du pantalon de Junior. Celui-ci
avoue s'être fait tatouer...

19.10 Ma famille d'abord
Série avec Damon Wayans,
Tisha Campbell-Martin, Jazz
Raycole, George O Gore II,
Parker McKenna Posey
Saison 1, épisode 3
Panne d'inspiration
Michael et Janet sont scandalisés
d'apprendre que Junior a fumé de la
marijuana. Ils décident de lui préparer
une petite soirée très particulière...

19.35 Ma famille d'abord
Série avec Damon Wayans,
Tisha Campbell-Martin, Jazz
Raycole, George O Gore II,
Parker McKenna Posey
Saison 1, épisode 4
Des seins animés
Claire tente d'attirer l'attention des
garçons à l'école et, dans cette optique,
se rend dans un magasin de lingerie. De
son côté, Junior parvient à battre son
père au basket-ball. Celui-ci, vexé,
décide de rejouer la partie, mais perd
une nouvelle fois...

Posey
Saison 1, épisode 6
Cours particulier
Junior doit obtenir un A lors de son
examen final d'algèbre. Michael tente de
le motiver en lui promettant de lui
donner 1000 dollars s'il obtient cette
note...

20.55 L'intrus
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Harold Becker,
2001 avec John Travolta, Matt
O'Leary, Vince Vaughn, Teri
Polo, Steve Buscemi
Danny vit mal le divorce de ses parents.
Sa mère, Susan, doit bientôt se remarier
avec Rick Barnes. Lorsque Danny
surprend Rick en train de tuer un
homme, il tente de mettre son père au
courant. Mais Frank ne peut pas croire
qu'un homme aussi honorable que Rick
Barnes ait pu avoir un passé criminel...

22.25 Le siffleur
Comédie de Philippe
Lefebvre, 2009 avec François
Berléand, Thierry Lhermitte,
Sami Bouajila, Virginie Efira,
Fred Testot

20.00 Ma famille d'abord
Série avec Damon Wayans,
Tisha Campbell-Martin, Jazz
Raycole, George O Gore II,
Parker McKenna Posey
Saison 1, épisode 5
La bosse des maths
Junior obtient un F en algèbre mais le
transforme en A. Claire, qui a découvert
la supercherie, le fait chanter en
menaçant de tout révéler à leurs
parents...

20.25 Ma famille d'abord
Série avec Damon Wayans,
George O Gore II, Tisha
Campbell-Martin, Jazz
Raycole, Parker McKenna

Armand coule une préretraite dorée sur
la Côte d'Azur, entre sa boutique de prêtà-porter et sa compagne. Il se réfugie
avec plaisir dans son jardin secret :
l'Aline Roc, une terrasse avec vue sur la
mer où il adore déjeuner. Lorsqu'il
apprend que le restaurant va être vendu,
Armand décide de le sauver...

0.00 Les mythos
Déconseillé aux moins de 10
Comédie de Denis Thybaud,
2011 avec Ralph Amoussou,
Stéphanie Crayencour, Alban
Ivanov, Charlie Dupont,
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William Lebghil
Moussa, Nico et Karim travaillent
comme agents de sécurité dans une
grande surface. Mais ces trois lascars
de banlieue parisienne aspirent à autre
chose. Ils décident donc de quitter leur
travail et de monter une agence de
protection rapprochée. Ils sont bientôt
chargés de s'occuper d'une riche jeune
femme...

1.40 Programmes de la nuit
Programme indéterminé
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6.30 Les nouvelles aventures
de Lucky Luke
Dessin animé
Saison 1, épisode 10
L'homme volant
A la poursuite de Peppermint, un
escroc, Lucky Luke rencontre le
révérend Calvin Rightstuff, un original
qui passe son temps libre à concevoir
des machines volantes. Aussi le
créateur voit-il avec plaisir arriver un
homme qui se prétend mécène, mais
que Lucky Luke soupçonne d'être le
bandit qu'il recherche...

7.00 Les nouvelles aventures
de Lucky Luke
Dessin animé
Saison 1, épisode 11
Fort Custer
Lucky Luke fait la connaissance du
fameux général Custer qui doit prendre
le commandement de la région de
Nothing Gulch et qui rêve de devenir
président.

7.20 Les nouvelles aventures
de Lucky Luke
Dessin animé
Saison 1, épisode 12
Le Noël des Dalton
Les frères Dalton tombent sur quatre
Pères Noël occupés à distribuer des
échantillons gratuits de Cactus Tonus,
une nouvelle boisson gazeuse.

7.45 Si près de chez vous
Magazine de société
Famille, je vous hais
Carine, 17 ans, est prise de convulsions
et de violents maux de ventre. Ses
spasmes vont entraîner sa mort. Retour
sur ce fait divers tragique, qui a défrayé
la chronique.

8.10 Si près de chez vous
Magazine de société
Impossible séparation
Laurence, institutrice de 35 ans, a été
abattue à bout portant. Qui pouvait en
vouloir à cette jeune femme appréciée
par tout son entourage ?

8.40 Si près de chez vous
Magazine de société
Une mort à la une
Assassinats, escroqueries, abus
sexuels, disparitions, cambriolages :
chaque jour, les faits divers noircissent
les pages des journaux ou des sites
internet. A l'aide de comédiens, «Si près
de chez vous» retrace le déroulement
des affaires les plus marquantes et
reconstitue les moindres détails de
chacune d'entre elles. La «Scripted
Reality» : un concept importé des EtatsUnis, mais une production 100%
française !

9.10 Si près de chez vous
Magazine de société
La riche héritière
Maryse vient de trouver la mort après
avoir perdu le contrôle de son véhicule,
tandis que Julien, son époux, de 38 ans
son cadet, ressort indemne de
l'accident. Le jeune homme aurait-il
provoqué l'accident, pour toucher la
fortune de sa femme ?

9.45 Si près de chez vous
Magazine de société
Vengeance de femme
Le corps de Jean-Paul vient d'être
retrouvé dans sa voiture. Retour sur
cette sombre affaire, qui a défrayé la
chronique.

10.15 Si près de chez vous
Magazine de société
Réinsertion meurtrière
Emma, 19 ans, vient d'être renversée
par une voiture. Elle est morte sur le
coup. La jeune femme était arrivée à
Challans il y a à peine un mois. Exdélinquante, elle était sous le régime de
la mise à l'épreuve et était bien décidée
à se réinsérer. Cet accident est-il la
conséquence d'un passé trop lourd ?

10.50 Si près de chez vous
Magazine de société
Un curé trop moderne
Dans le Jura, Cyril, un curé de 46 ans,
est sauvagement agressé dans la rue.
Les coups que son attaquant lui a
infligés le plongent dans le coma. Qui

pouvait en vouloir à cet homme d'Eglise ?

11.20 Si près de chez vous
Magazine de société
Ambition assassine
Thomas, récent PDG de Laser Teknik,
vient d'être assassiné. Pourtant, ce
patron dynamique et humain était
apparemment aimé de tous. Qui aurait
pu souhaiter sa mort ?

11.50 Docteur Quinn, femme
médecin
Série avec Jane Seymour,
Joe Lando, Fionnula
Flanagan, Lisa Rieffel, Chad
Allen
Saison 2, épisode 14
Le cirque
Un cirque ambulant s'installe en ville.
Matthew est attiré par Atlantis, la fille de
la directrice du cirque, qui est atteinte
d'une malformation aux mains.

12.50 Docteur Quinn, femme
médecin
Série avec Jane Seymour,
Joe Lando, Sheryl Lee, Chad
Allen, Erika Flores
Saison 2, épisode 15
Une autre femme
Après la charge de la cavalerie et le
massacre qui s'ensuit, Katherine, une
jeune femme blanche adoptée par les
Indiens, est retrouvée gravement
blessée. Michaela tente de la soigner.
Mais Katherine tombe amoureuse de
Sully...

13.50 Docteur Quinn, femme
médecin
Série avec Jane Seymour,
Joe Lando, Chad Allen,
Craig Wasson, Erika Flores
Saison 2, épisode 18
Une question de chance
Mike et Sully tentent de convaincre
Matthew que sa passion dévorante pour
le jeu finira par le ruiner. Mais le jeune
homme, persuadé d'avoir trouvé là un
moyen facile de gagner sa vie, ne
l'entend pas de cette oreille...

14.50 Docteur Quinn, femme

médecin
Série avec Jane Seymour,
Joe Lando, Matt Letscher,
Barbara Babcock, Chad Allen
Saison 2, épisode 19
Le retour de Tom
Tom, vétéran de la guerre de Sécession
et fils de Dorothy, est de retour à
Colorado Springs. Il consulte le docteur
Quinn pour qu'elle soulage ses douleurs
avec de la morphine. Rapidement,
Michaela comprend que Tom n'est pas
aussi handicapé qu'il le prétend et qu'il
souffre de dépendance à la drogue...

15.45 C'est ma vie
Société
Jumeaux, Triplés : quand un
bonheur perturbe la famille
Jennifer et Alexandre font appel à un
coach familial pour leur apprendre à
gérer leur vie quotidienne ; depuis la
naissance de leurs jumeaux, âgés
aujourd'hui de deux ans et demi, ils sont
dépassés par la situation et leur couple
en pâtit. Aurélie et Bruno, quant à eux,
attendent avec optimisme la naissance
de triplés, mais les complications
commencent puisqu'Aurélie va devoir
accoucher prématurément.

16.55 C'est ma vie
Société
Premiers pas dans la
restauration
Nadège et Yvonnick s'apprêtent à ouvrir
leur premier restaurant, un projet risqué
puisqu'à plus de 40 ans, ils ont tout
quitté pour réaliser leur rêve. Axel, 23
ans, est un pâtissier passionné au
caractère bien trempé. Il n'a jamais
réussi a rester bien longtemps dans le
même restaurant et aujourd'hui il a la
possibilité d'intégrer la brigade d'un
prestigieux restaurant.

18.15 Ma famille d'abord
Série avec Damon Wayans,
Tisha Campbell-Martin, Jazz
Raycole, George O Gore II,
Parker McKenna Posey
Saison 1, épisode 5
La bosse des maths
Junior obtient un F en algèbre mais le
transforme en A. Claire, qui a découvert

la supercherie, le fait chanter en
menaçant de tout révéler à leurs
parents...

18.45 Ma famille d'abord
Série avec Damon Wayans,
George O Gore II, Tisha
Campbell-Martin, Jazz
Raycole, Parker McKenna
Posey
Saison 1, épisode 6
Cours particulier
Junior doit obtenir un A lors de son
examen final d'algèbre. Michael tente de
le motiver en lui promettant de lui
donner 1000 dollars s'il obtient cette
note...

19.10 Ma famille d'abord
Série avec Damon Wayans,
George O Gore II, Tisha
Campbell-Martin, Jazz
Raycole, Parker McKenna
Posey
Saison 1, épisode 7
Jeux de mains, jeux de
vilains
Junior ne s'entend pas avec un de ses
camarades de classe. Afin de régler le
problème, Michael et Janet invitent les
parents de l'élève en question...

19.35 Ma famille d'abord
Série avec Damon Wayans,
George O Gore II, Tisha
Campbell-Martin, Jazz
Raycole, Parker McKenna
Posey
Saison 1, épisode 8
C'est du chinois !
Janet demande à Michael de passer
moins de temps devant la télévision et
de se consacrer un peu plus à sa
famille. Mais celui-ci tient absolument à
regarder un match de basket-ball...

20.00 Ma famille d'abord
Série avec Damon Wayans,
George O Gore II, Tisha
Campbell-Martin, Jazz
Raycole, Parker McKenna
Posey
Saison 1, épisode 9
Mauvaise habitude
Claire tombe amoureuse d'un garçon.
Michael ne voit pas cette idylle d'un très

bon oeil. Afin d'éloigner les tourtereaux
l'un de l'autre, il décide de se lier
d'amitié avec le jeune homme...

20.25 Ma famille d'abord
Série avec Damon Wayans,
Keenen Ivory Wayans,
Marlene Forte, Daphne
Duplaix, Tisha CampbellMartin
Saison 1, épisode 10
Un peu de romantisme
Ken, le frère de Michael vient lui rendre
visite. Il est accompagné par une jeune
femme qu'il présente à tous comme
étant sa nouvelle conquête...

20.55 Once Upon a Time
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Jennifer
Morrison, Lana Parrilla,
Robert Carlyle, Jared
Gilmore, Ginnifer Goodwin
Saison 5, épisode 23
Des histoires secrètes
Libérés par le Docteur Jekyll ; Crochet,
Zelena, Marie Margaret et David se
trouvent au pays des histoires secrètes.
Henry a réussi à détruire la magie.

21.45 Once Upon a Time
Série avec Ginnifer
Goodwin, Rebecca Mader,
Greg Germann, Jennifer
Morrison, Lana Parrilla
Saison 5, épisode 19
Le temps des adieux
Maintenant qu'Hadès et Zelena sont
réunis, le dieu désire un avenir avec elle
en dehors des Enfers et pour cela, tout
ce qu'elle a besoin de faire pour guérir
son coeur est de lui offrir un baiser
d'amour véritable, ce qui leur permettra
de quitter le monde souterrain et d'y
piéger les héros pour l'éternité...

22.40 Once Upon a Time
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Lana Parrilla,
Jennifer Morrison, Greg
Germann, Rebecca Mader,
Ginnifer Goodwin
Saison 5, épisode 20
L'oiseau de feu
Hadès demande l'aide d'Emma et sa
famille pour retrouver Zelena qui a été
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enlevée par Peter Pan et Gold. Il leur
promet d'effacer leurs noms des pierres
tombales, leur permettant ainsi de
quitter les enfers. Gold veut échanger
Zelena contre l'annulation du contrat sur
son enfant...

23.30 Supernatural
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Jared Padalecki,
Jensen Ackles, Callum
Seagram Airlie, John
Reardon, Brooke Langton
Saison 8, épisode 16
Le choc des titans
Lorsqu'un homme, Shane, meurt et
revient à la vie chaque jour, Sam et Dean
décident d'enquêter sur ce qui pourrait
être une probable affaire de zombie.
Alors que tous les jours des inconnus
viennent rendre visite à Shane, les deux
frères en déduisent qu'il serait victime
de la malédiction de Zeus...

0.20 Supernatural
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Jared Padalecki,
Jensen Ackles, Felicia Day,
Linda Boyd, Leanne Adachi
Saison 8, épisode 20
Game Over
Sam est mis au repos forcé par Dean
après avoir été bloqué au Purgatoire
pendant une mission. Charlie contacte
ce dernier à propos d'une affaire où
toutes les victimes ont les organes
liquéfiés. Ensemble, ils partent enquêter
à la morgue, mais la jeune femme se fait
enlever par un Djinn...

1.05 Supernatural
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Jared Padalecki,
Jensen Ackles, Mark A
Sheppard, Osric Chau,
Curtis Armstrong
Saison 8, épisode 21
Le roi de l'évasion
Crowley séquestre Kevin dans un faux
monde qu'il a créé autour de lui afin de
faire croire à sa victime qu'il est encore
en sécurité dans sa cachette. Il espère
lui soutirer des informations en envoyant
un Sam et un Dean virtuels. Les deux
frères reçoivent une vidéo posthume de
Kevin et partent à sa recherche...

1.50 Supernatural
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Jared Padalecki,
Jensen Ackles, Misha
Collins, Curtis Armstrong,
Warren Kimmel
Saison 8, épisode 22
Jeu de massacres
En fouillant dans les fichiers des
Hommes de lettres, Sam et Dean
découvrent un vieux film, qui montre
deux prêtres en train d'exorciser une
possédée. La cérémonie ne ressemble
en rien aux rites habituels. Le plus âgé
des deux prêtres fait notamment boire
son propre sang à la femme, provoquant
sa mort...

2.40 Supernatural
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Jared Padalecki,
Jensen Ackles, Misha
Collins, Mark A Sheppard,
Osric Chau
Saison 8, épisode 23
L'arc de Cupidon
Les frères Winchester élaborent un plan
afin de fermer à tout jamais les portes
de l'Enfer. Ils capturent Crowley lors de
l'échange des tablettes, espérant
réaliser la troisième épreuve. De son
côté, Metatron se sert de Castiel pour
accomplir les épreuves de la tablette
des anges...

3.20 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

