Lundi 22 octobre 2018
7.25 Si près de chez vous
Magazine de société
Mariage mixte : une
couturière agressée
Dans un petit village de Normandie,
Claire, une couturière, est retrouvée
inerte devant sa boutique, une paire de
ciseaux plantée dans le ventre.

8.05 Les mamans
Société, 2018
Le combat d'une mère
Le quotidien de six jeunes mamans :
Elodie, Lucie, Angelica, Hélène,
Méghane et Sabrina qui ont entre 19 et
24 ans et vivent aux quatre coins de la
France.

8.45 Les mamans
Société, 2018
Un moment tant espéré
Le quotidien de six jeunes mamans :
Elodie, Lucie, Angelica, Hélène,
Méghane et Sabrina qui ont entre 19 et
24 ans et vivent aux quatre coins de la
France.

9.25 Les mamans
Société, 2018
La rencontre
Le quotidien de six jeunes mamans :
Elodie, Lucie, Angelica, Hélène,
Méghane et Sabrina qui ont entre 19 et
24 ans et vivent aux quatre coins de la
France.

10.10 Les mamans
Société, 2018
La robe de mariée
Le quotidien de six jeunes mamans :
Elodie, Lucie, Angelica, Hélène,
Méghane et Sabrina qui ont entre 19 et
24 ans et vivent aux quatre coins de la
France.

10.55 Les mamans
Société, 2018
La vie continue
Le quotidien de six jeunes mamans :
Elodie, Lucie, Angelica, Hélène,
Méghane et Sabrina qui ont entre 19 et
24 ans et vivent aux quatre coins de la
France.

11.35 La petite maison dans la 15.30 D&CO
Magazine
prairie
Série avec Michael Landon,
Melissa Sue Anderson, Karen
Grassle, Melissa Gilbert,
Kevin Hagen
Saison 2, épisode 14
L'orgueil du village
C'est l'effervescence chez les Ingalls.
Mary a été choisie pour participer à un
concours de mathématiques. La jeune
élue et sa mère se rendent à
Minneapolis...

de la décoration
présenté par Valérie Damidot
Valérie Damidot et son équipe
rencontrent Corinne, 40 ans, et David,
39 ans, qui vivent dans un logement de
fonction depuis treize ans avec leurs
deux enfants : Anthony, 16 ans, et
Manon, 12 ans. Pour aménager les
pièces communes, le couple s'est
inspiré de l'idée déco d'un grand
magasin de bricolage. Quelques années
plus tard, leur intérieur leur paraît
désuet avec ses papiers peints trop
chargés et démodés.

12.35 La petite maison dans la
prairie
16.30 D&CO
Série avec Michael Landon,
Victor French, Melissa Sue
Anderson, Melissa Gilbert,
Brian Part
Saison 2, épisode 16
Le wagon fou
Charles et monsieur Edwards se lancent
dans une course effrénée afin de
rattraper un wagon fou dans lequel se
trouvent Mary, Laura et Carl, le fils
adoptif de monsieur Edwards...

Magazine de la décoration
présenté par Valérie Damidot
Leur diplôme d'infirmier en poche,
Pauline, Audrey et Florian ont quitté leur
Auvergne natale pour la région
parisienne. Le trio a meublé tant bien
que mal les pièces de sa maison, mais
son style rustique est loin d'être à son
goût. Tous trois ont donc décidé de
recourir au savoir-faire de Valérie et de
son équipe pour donner à leur intérieur
un grand coup de jeune.

13.35 La petite maison dans la
17.20 D&CO
prairie
Série avec Michael Landon,
Victor French, Karen
Grassle, Melissa Gilbert,
Melissa Sue Anderson
Saison 2, épisode 18
Une éternité
C'est au péril de leur vie que Charles et
monsieur Edwards transportent des
explosifs, particulièrement sensibles
aux variations de température...

Magazine de la décoration
présenté par Valérie Damidot
Clotilde et Jérôme ont acheté il y a
quelques mois un appartement à un prix
modique, sachant que les travaux ne
manqueraient pas. Après avoir entrepris
ces rénovations par eux-mêmes, ils ont
aujourd'hui grand besoin de Valérie et
de son équipe pour finir l'aménagement
de l'entrée, du salon et de leur chambre.

14.35 La petite maison dans la 18.15 Charmed
Série avec
prairie
Série avec Melissa Gilbert,
Richard Basehart, Charlotte
Stewart, Michael Landon,
Karen Grassle
Saison 2, épisode 17
La discipline
Hannibal Applewood, le remplaçant de
mademoiselle Beadle, est un homme
très strict qui ne plaît pas du tout à
Laura...

Shannen Doherty,
Alyssa Milano, Holly Marie
Combs, Brian Krause, Lisa
Robin Kelly
Saison 1, épisode 21
L'ultime combat
Les Anciens demandent à Leo de
protéger une certaine Daisy, un être de
lumière, cible des attaques répétées
d'Alec, un agent au service des forces
obscures. Leo est blessé par une flèche
empoisonnée, mais il parvient à se

réfugier auprès des soeurs Halliwell.
Phoebe et Prue se mettent en quête de
Daisy...

19.10 Charmed
Série avec Shannen Doherty,
Alyssa Milano, Holly Marie
Combs, TW King, Carlos
Gómez
Saison 1, épisode 22
Une journée sans fin
Rodriguez enquête sur la vie et les liens
de Prue et d'Andy. Sa persévérance à
confondre la jeune sorcière trahit son
caractère démoniaque. Il cherche en fait
à détruire les trois soeurs Halliwell et
s'adjoint l'aide de Tempus, un émissaire
du Mal qui possède le pouvoir de
manipuler le temps...

20.00 Charmed
Série avec Shannen Doherty,
Alyssa Milano, Holly Marie
Combs, Greg Vaughan,
Dorian Gregory
Saison 2, épisode 1
Célébration
Depuis plusieurs mois, l'activité
surnaturelle du monde des Ombres
semble en sommeil. Les soeurs
Halliwell sont tentées de reprendre une
vie normale. Piper envisage ainsi
d'ouvrir une discothèque. Prue travaille
dans sa galerie. Phoebe s'est plongée
dans les problèmes d'héritage familial...

21.00 Kirikou et la
sorcière
Film d'animation de Michel
Ocelot, 1998
Très impatient de découvrir le monde,
Kirikou vient au monde par ses propres
moyens et coupe lui-même le cordon
ombilical qui le relie à sa mère. Celle-ci
lui apprend que son père a disparu,
comme d'ailleurs tous les autres
hommes du village. La sorcière Karaba
n'est pas étrangère à ces disparitions...

22.20 Kirikou et les bêtes
sauvages
Film d'animation de Michel
Ocelot, 2005
En Afrique, Kirikou est le plus petit et le

plus vaillant des héros. Son grand-père,
trônant dans sa grotte bleue, raconte les
nombreuses aventures qu'il a vécues.
Car il n'a pas seulement affronté la
sorcière. Il a aussi été jardinier,
détective, potier, marchand, voyageur et
médecin...

23.40 Halloween Battle : même
pas peur
Téléréalité
Chaque année aux Etats-Unis, à
l'occasion d'Halloween, des dizaines de
passionnés transforment leur maison en
temple de l'horreur et du frisson.
Michael Moloney et Sabrina Soto vont
avoir la lourde tâche de désigner les
meilleurs. Pour cela, ils ont retenu six
familles qui vont être jugées sur la
qualité et l'originalité de leurs
effrayantes inventions et décider
laquelle remportera la somme de 50 000
dollars.

0.30 Halloween : tout est
permis !
Déconseillé aux moins de 12
Téléréalité
Halloween est un événement très
attendu par des millions d'Américains,
chacun tente de profiter de cette journée
à sa manière avec différentes activités.

1.30 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Mardi 23 octobre 2018
6.25 Si près de chez vous
Magazine de société
Un plan machiavélique
Rémi est retrouvé sans vie dans le
grenier de sa maison, abattu d'une balle
en plein coeur. Dans la poche de sa
veste, on retrouve un portefeuille et une
pièce d'identité au nom de son voisin,
Jean-Baptiste Gueffier.

7.25 Si près de chez vous
Magazine de société
Chagrin coupable
Jessica, terrifiée, est retrouvée cachée
sous un lit. Qui peut bien lui faire peur à
ce point ? Tout a commencé quand
Jessica s'est mise en tête de retrouver
son père biologique. François, brisé par
la mort de sa fille, lui fait croire que
c'est lui, ce père tant attendu. Veut-il à
présent se débarrasser de la jeune
femme de peur d'affronter la vérité ?

8.05 Les mamans
Société, 2018
La rencontre
Le quotidien de six jeunes mamans :
Elodie, Lucie, Angelica, Hélène,
Méghane et Sabrina qui ont entre 19 et
24 ans et vivent aux quatre coins de la
France.

8.45 Les mamans
Société, 2018
La robe de mariée
Le quotidien de six jeunes mamans :
Elodie, Lucie, Angelica, Hélène,
Méghane et Sabrina qui ont entre 19 et
24 ans et vivent aux quatre coins de la
France.

9.25 Les mamans
Société, 2018
La vie continue
Le quotidien de six jeunes mamans :
Elodie, Lucie, Angelica, Hélène,
Méghane et Sabrina qui ont entre 19 et
24 ans et vivent aux quatre coins de la
France.

10.10 Les mamans
Société, 2018
La bague de fiançailles
Le quotidien de six jeunes mamans :

Elodie, Lucie, Angelica, Hélène,
Méghane et Sabrina qui ont entre 19 et
24 ans et vivent aux quatre coins de la
France.

10.55 Les mamans
Société, 2018
Tourner la page
Le quotidien de six jeunes mamans :
Elodie, Lucie, Angelica, Hélène,
Méghane et Sabrina qui ont entre 19 et
24 ans et vivent aux quatre coins de la
France.

14.35 La petite maison dans la
prairie
Série avec Michael Landon,
Mariette Hartley, Karen
Grassle, Melissa Gilbert,
Melissa Sue Anderson
Saison 2, épisode 19
Le souvenir
Afin de gagner de l'argent pour acheter
un service de porcelaine à Caroline,
Charles fait des menus travaux chez la
veuve Thurman. Ses visites répétées
provoquent des ragots...

11.35 La petite maison dans la
15.30 D&CO
prairie
Série avec Michael Landon,
Victor French, Karen
Grassle, Melissa Gilbert,
Melissa Sue Anderson
Saison 2, épisode 18
Une éternité
C'est au péril de leur vie que Charles et
monsieur Edwards transportent des
explosifs, particulièrement sensibles
aux variations de température...

Magazine de la décoration
présenté par Valérie Damidot
Marc accueille Valérie Damidot et son
équipe dans son appartement dont il est
locataire depuis 13 ans. Bricoleur et
volontaire, il a entrepris de rénover
entièrement son logement avant sa
retraite. Avec l'aide de ses amis, de sa
fille et de sa compagne, il s'est lancé
avec enthousiasme dans ce projet, mais
a sous-estimé l'ampleur de la tâche.

12.35 La petite maison dans la 16.30 D&CO jardin
prairie
Magazine de
Série avec Melissa Gilbert,
Richard Basehart, Charlotte
Stewart, Michael Landon,
Karen Grassle
Saison 2, épisode 17
La discipline
Hannibal Applewood, le remplaçant de
mademoiselle Beadle, est un homme
très strict qui ne plaît pas du tout à
Laura...

13.35 La petite maison dans la
prairie
Série avec Michael Landon,
Karen Grassle, Melissa
Gilbert, Melissa Sue
Anderson, Victor French
Saison 2, épisode 20
Le centenaire
Alors qu'ils se préparent à célébrer le
centième anniversaire de
l'indépendance des Etats-Unis, les
habitants de Walnut Grove reçoivent une
leçon de patriotisme d'un immigrant
russe...

la décoration
présenté par Valérie Damidot
Ali et Séverine accueillent Valérie et son
équipe. Parents de trois enfants, ils
n'ont jamais eu le temps, ni les moyens,
d'aménager leur maison et leur jardin.
Résultat : leur pelouse et leur potager
ne ressemblent à rien alors qu'ils
aimeraient pouvoir en profiter.

17.20 D&CO jardin
Magazine de la décoration
présenté par Valérie Damidot
Claire et Michaël accueillent Valérie et
son équipe dans leur maison.
Propriétaires depuis 4 ans, ils n'ont pas
encore eu le temps, ni les moyens,
d'aménager leur demeure et leur jardin.

18.15 Charmed
Série avec Shannen Doherty,
Alyssa Milano, Holly Marie
Combs, Greg Vaughan,
Dorian Gregory
Saison 2, épisode 1
Célébration
Depuis plusieurs mois, l'activité

surnaturelle du monde des Ombres
semble en sommeil. Les soeurs
Halliwell sont tentées de reprendre une
vie normale. Piper envisage ainsi
d'ouvrir une discothèque. Prue travaille
dans sa galerie. Phoebe s'est plongée
dans les problèmes d'héritage familial...

19.10 Charmed
Série avec Shannen Doherty,
Alyssa Milano, Holly Marie
Combs, Holly Fields, Paul
Kersey
Saison 2, épisode 3
Le château hanté
Prue reçoit la visite de Jane Franklin,
visiblement pressée de se débarrasser
d'un étrange tableau représentant un
château anglais. En l'approchant d'une
source lumineuse, Prue remarque qu'il
contient une inscription en latin. Mais,
alors qu'elle lit le message, la jeune
femme est aspirée par le tableau...

20.00 Charmed
Série avec Holly Marie
Combs, Larry Holden, Chris
Nelson, Shannen Doherty,
Alyssa Milano
Saison 2, épisode 4
Une musique d'enfer
Le groupe de rock que Piper a engagé
pour animer la boîte de nuit qu'elle a
enfin réussi à ouvrir semble impliqué
dans de mystérieux événements qui
inquiètent les trois soeurs. Le manager
du groupe, Carlton, aurait conclu un
pacte avec le démon Masselin, qui se
nourrit d'âmes de jeunes femmes...

21.00 Chalet Girl
Comédie de Phil Traill, 2011
avec Felicity Jones, Sophia
Bush, Ed Westwick, Bill
Nighy, Brooke Shields
Kim semble être une jeune fille ordinaire
mais elle est en réalité championne de
skateboard. Kim est contrainte
d'abandonner sa carrière pour aider
son père malade. Alors qu'elle cherche
un emploi, elle a l'opportunité d'aller
travailler dans un somptueux chalet en
plein coeur des Alpes...

22.55 Rasta Rockett
Comédie de Jon Turteltaub,

1993 avec Leon, John
Candy, Doug E Doug, Rawle
D Lewis, Malik Yoba
En 1987. Derice Bannock est le sprinter
le plus rapide de Jamaïque. Son rêve est
de marcher sur les traces de son père.
Hélas, Derice échoue au départ de
l'épreuve du 100 mètres qualificatif pour
les Jeux olympiques. Un concours de
circonstances le pousse alors à se
reconvertir dans le bobsleigh...

0.40 Storage Wars : enchères
surprises
Société, 2011
La casquette magique
Les acheteurs se rendent à Hemet en
Californie pour une vente très
fréquentée. Dave a vidé tout son stock. Il
décide de jouer le mode offensif sur
tous les boxes. Jarrod cherche de quoi
remplir les étagères de son magasin.
Barry a repéré une malle dans un box et
espère remporter l'enchère. Quant à
Darrell, il regrette d'avoir acheté un box,
dans lequel il découvre un instrument
musical insolite.

1.05 Storage Wars : enchères
surprises
Société, 2011
Miss Barry et son chauffeur
Les acheteurs se rendent à Westminster
en Californie, dans une zone de
stockage sur Beach Boulevard. C'est un
secteur proche de chez Darrell, ce qui
peut lui permettre d'acheter sans trop
se poser de questions. Dave connaît
bien cet endroit car il y vient depuis
quinze ans. Barry achète un box et va
devoir trouver des trésors dans ses
cartons s'il veut récupérer son argent.

1.30 Storage Wars : enchères
surprises
Société, 2011
L'argent coule à flot
A Simi Valley, en Californie, Dave
recherche des meubles, Jarrod
remporte un box avec deux coffres-forts
et Barry repart les mains vides.

2.00 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Mercredi 24 octobre 2018
6.25 Si près de chez vous
Magazine de société
Un professeur agressé
Mélanie, professeur de mathématiques
à La Rochelle, a été agressée dans sa
salle de cours. Qui a pu commettre cet
acte inacceptable ?

7.25 Si près de chez vous
Magazine de société
Un réveillon qui tourne au
drame
Dans la banlieue de Bordeaux, Martine
profite du réveillon de Noël pour
annoncer à sa famille son projet de
partir s'installer à La Réunion. Dix
heures plus tard, quelqu'un tente de
l'assassiner.

8.05 Les mamans
Société, 2018
La bague de fiançailles
Le quotidien de six jeunes mamans :
Elodie, Lucie, Angelica, Hélène,
Méghane et Sabrina qui ont entre 19 et
24 ans et vivent aux quatre coins de la
France.

8.45 Les mamans
Société, 2018
Tourner la page
Le quotidien de six jeunes mamans :
Elodie, Lucie, Angelica, Hélène,
Méghane et Sabrina qui ont entre 19 et
24 ans et vivent aux quatre coins de la
France.

9.25 Les mamans
Société, 2018
Partir et revenir
Le quotidien de six jeunes mamans :
Elodie, Lucie, Angelica, Hélène,
Méghane et Sabrina qui ont entre 19 et
24 ans et vivent aux quatre coins de la
France.

10.10 Les mamans
Société, 2018
Loin des enfants
Le quotidien de six jeunes mamans :
Elodie, Lucie, Angelica, Hélène,
Méghane et Sabrina qui ont entre 19 et
24 ans et vivent aux quatre coins de la
France.

10.55 Les mamans
Société, 2018
En route pour le bac
Le quotidien de six jeunes mamans :
Elodie, Lucie, Angelica, Hélène,
Méghane et Sabrina qui ont entre 19 et
24 ans et vivent aux quatre coins de la
France.

Anderson, Richard Mulligan,
Queenie Smith, Michael
Landon, Karen Grassle
Saison 2, épisode 21
L'appel
Madame Whipple enseigne la couture à
Mary. Son fils, un musicien qui a été
blessé durant la guerre, revient à Walnut
Grove en tant que professeur...

11.35 La petite maison dans la 15.30 D&CO jardin
Magazine de
prairie
Série avec Michael Landon,
Karen Grassle, Melissa
Gilbert, Melissa Sue
Anderson, Victor French
Saison 2, épisode 20
Le centenaire
Alors qu'ils se préparent à célébrer le
centième anniversaire de
l'indépendance des Etats-Unis, les
habitants de Walnut Grove reçoivent une
leçon de patriotisme d'un immigrant
russe...

12.35 La petite maison dans la
prairie
Série avec Michael Landon,
Mariette Hartley, Karen
Grassle, Melissa Gilbert,
Melissa Sue Anderson
Saison 2, épisode 19
Le souvenir
Afin de gagner de l'argent pour acheter
un service de porcelaine à Caroline,
Charles fait des menus travaux chez la
veuve Thurman. Ses visites répétées
provoquent des ragots...

13.35 La petite maison dans la
prairie
Série avec Michael Landon,
EJ André, Karen Grassle,
Melissa Gilbert, Melissa Sue
Anderson
Saison 2, épisode 22
Le rêve de Mathieu Simms
Après les dégâts causés par l'ouragan,
qui a également mis en danger la vie de
ses enfants, Charles envisage de quitter
la région, afin de repartir à zéro...

14.35 La petite maison dans la
prairie
Série avec Melissa Sue

la décoration
présenté par Valérie Damidot
Françoise a acheté sa maison à la
naissance de sa fille Alexandra,
aujourd'hui âgée de 14 ans, mais elle a
peu de moyens et de temps à consacrer
à la décoration de son intérieur et
encore moins à l'entretien de son jardin.
Valérie Damidot et son équipe lui
viennent en aide.

16.30 D&CO jardin
Magazine de la décoration
présenté par Valérie Damidot
Michaël, 36 ans et Salima, 34 ans,
accueillent Valérie Damidot et son
équipe chez eux. Après la vente
décevante de leur logement précédent,
ils ont dû revoir à la baisse leurs
ambitions de décoration et
d'aménagement du jardin de leur
nouvelle maison acquise en 2008. Ce
grand espace extérieur très apprécié
par leurs trois garçons, Maël, 9 ans,
Loan, 5 ans, et Milan, 3 ans, pose un
problème de taille, car il n'est pas
sécurisé. La végétation y est sauvage et
en partie boisée, le barbecue est
installé à même le sol, la terrasse n'a
jamais été achevée et aucune
séparation ne délimite leur partie de
jardin de celle des voisins. Côté salon,
salle à manger, ce n'est pas beaucoup
mieux : la famille prend ses repas sur
une table de jardin dans un cadre
particulièrement rustique totalement
démodé aux yeux de ce jeune couple.

17.20 D&CO
Magazine de la décoration
présenté par Valérie Damidot
Leïla, 31 ans, et Bruno, 32 ans, vivent
dans un appartement de 85 m² avec les
enfants de Leïla : Sofiane, 13 ans, et
Khaina, 10 ans, et leur bébé, Keila, 19

mois. Ils ont fait appel à l'équipe de
Valérie Damidot. Cette famille
recomposée, qui a obtenu son
appartement grâce à l'aide de la mairie,
n'a en effet pas les moyens de
l'aménager correctement.

18.15 Charmed
Série avec Holly Marie
Combs, Larry Holden, Chris
Nelson, Shannen Doherty,
Alyssa Milano
Saison 2, épisode 4
Une musique d'enfer
Le groupe de rock que Piper a engagé
pour animer la boîte de nuit qu'elle a
enfin réussi à ouvrir semble impliqué
dans de mystérieux événements qui
inquiètent les trois soeurs. Le manager
du groupe, Carlton, aurait conclu un
pacte avec le démon Masselin, qui se
nourrit d'âmes de jeunes femmes...

19.10 Charmed
Série avec Shannen Doherty,
Alyssa Milano, Holly Marie
Combs, Dan Horton, Brian
Krause
Saison 2, épisode 2
La chasse aux sorcières
Phoebe est profondément troublée par la
vision d'un futur proche des plus
sombres. En effet, au cours d'un flash,
elle s'est vue condamnée au bûcher
pour le meurtre d'un joueur de baseball. Inquiètes, ses soeurs décident
d'explorer ce possible avenir pour tenter
de sauver la malheureuse...

20.00 Charmed
Série avec The Cranberries,
Shannen Doherty, Holly
Marie Combs, Alyssa Milano,
Greg Vaughan
Saison 2, épisode 5
Masculin-féminin
Une nuit, Phoebe est troublée par un
rêve érotique qui tourne au cauchemar
lorsqu'elle se voit tuer sauvagement ses
amants. A son réveil, elle découvre
horrifiée que les personnages de son
rêve ont effectivement été assassinés.
Avec l'aide de Prue, elle découvre qu'un
succube est l'auteur des crimes...

21.00 Rox et Rouky 2

Téléfilm d'animation de Jim
Kammerud, 2006
L'amitié qui unit Rox et Rouky est mise à
rude épreuve lorsque le chiot se voit
proposer d'intégrer une troupe de
chiens chanteurs. Des rêves de gloire
plein la tête, Rouky délaisse quelque
peu son ami. Se sentant abandonné, Rox
échafaude une vengeance qui va
rapidement tourner au drame...

22.15 Le bossu de NotreDame 2
Téléfilm d'animation de
Raymond Bradley, 2002
Esmeralda et le capitaine Phoebus sont
mariés depuis déjà sept ans et ont
donné naissance à Zéphir, nouveau
compagnon de jeu et de travail de
Quasimodo. Le duo a la lourde tâche de
veiller au bon fonctionnement des
cloches de Notre-Dame. L'une d'entre
elles, «La Fidèle», renferme en fait un
trésor...

23.30 Les rois de la piscine
Téléréalité, 2017
Un grand enfant
Rita et Dennis Brock habitent à Santa
Clarita avec leurs triplés de neuf ans et
leur fils de 8 ans. Ils y ont emménagé il y
a 3 ans et veulent agrandir leur piscine.

23.55 Les rois de la piscine
Téléréalité, 2017
Une piscine pour la famille
Stéphanie et Chris Lem habitent Santa
Barbara où ils ont acheté un grand
terrain pour avoir de l'espace pour les
enfants mais aussi pour y mettre une
piscine.

0.20 Les rois de la piscine
Téléréalité, 2017
Toutou pour ma piscine
Sueanne et Steve vivent à Austin avec
leur fils Thomas et leurs chiens Riley et
Poseidon. Ils ont agrandi leur terrasse
et veulent y intégrer une piscine.

0.40 Les rois de la piscine
Téléréalité, 2017
Des souvenirs gravés
Sheryl et Mohammed Ghonim habitent le

comté de Riverside avec leurs enfants et
leurs neveux. Ils ont grandi avec une
piscine et veulent pareil pour leurs
enfants.

1.05 Les rois de la piscine
Téléréalité, 2017
Mountain Paradise
Brett et Cheyla Mills résident à Oyden
dans l'Utah. Ils ont 4 enfants, de 5 à 14
ans, et aiment les activités extérieures,
et donc les piscines.

1.30 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Jeudi 25 octobre 2018
6.25 Si près de chez vous
Magazine de société
Une dépendance fatale
Claude, 45 ans, est retrouvé mort chez
lui. Après quinze années d'abstinence, il
aurait sombré à nouveau dans l'enfer du
jeu. Sa femme, sa fille et son collègue
sont suspects.

7.25 Si près de chez vous
Magazine de société
Prisonnière de sa maison en
flammes
Catherine, mère de famille, est
enfermée dans sa maison en flammes.
Qui, parmi ses proches, a commis cet
acte atroce, la promettant à une mort
certaine ?

8.05 Les mamans
Société, 2018
Partir et revenir
Le quotidien de six jeunes mamans :
Elodie, Lucie, Angelica, Hélène,
Méghane et Sabrina qui ont entre 19 et
24 ans et vivent aux quatre coins de la
France.

8.45 Les mamans
Société, 2018
Loin des enfants
Le quotidien de six jeunes mamans :
Elodie, Lucie, Angelica, Hélène,
Méghane et Sabrina qui ont entre 19 et
24 ans et vivent aux quatre coins de la
France.

9.25 Les mamans
Société, 2018
En route pour le bac
Le quotidien de six jeunes mamans :
Elodie, Lucie, Angelica, Hélène,
Méghane et Sabrina qui ont entre 19 et
24 ans et vivent aux quatre coins de la
France.

10.10 Les mamans
Société, 2018
Lui parler avec le coeur
Le quotidien de six jeunes mamans :
Elodie, Lucie, Angelica, Hélène,
Méghane et Sabrina qui ont entre 19 et
24 ans et vivent aux quatre coins de la
France.

10.55 Les mamans
Société, 2018
La demande en mariage
Le quotidien de six jeunes mamans :
Elodie, Lucie, Angelica, Hélène,
Méghane et Sabrina qui ont entre 19 et
24 ans et vivent aux quatre coins de la
France.

11.35 La petite maison dans la
prairie
Série avec Michael Landon,
EJ André, Karen Grassle,
Melissa Gilbert, Melissa Sue
Anderson
Saison 2, épisode 22
Le rêve de Mathieu Simms
Après les dégâts causés par l'ouragan,
qui a également mis en danger la vie de
ses enfants, Charles envisage de quitter
la région, afin de repartir à zéro...

12.35 La petite maison dans la
prairie
Série avec Melissa Sue
Anderson, Richard Mulligan,
Queenie Smith, Michael
Landon, Karen Grassle
Saison 2, épisode 21
L'appel
Madame Whipple enseigne la couture à
Mary. Son fils, un musicien qui a été
blessé durant la guerre, revient à Walnut
Grove en tant que professeur...

13.35 La petite maison dans la
prairie
Série avec Johnny Cash,
June Carter Cash, Michael
Landon, Karen Grassle,
Melissa Gilbert
Saison 3, épisode 1
La grande collecte
Caleb Hodgekiss arrive à Walnut Grove
avec son épouse afin de récolter,
prétend-il, des fonds pour la
restauration d'une ville voisine
sinistrée...

14.35 La petite maison dans la
prairie
Série avec Alison Arngrim,
Melissa Gilbert, Michael
Landon, Karen Grassle,

Melissa Sue Anderson
Saison 3, épisode 2
Bunny
Nellie accuse Laura d'être responsable
de sa chute de cheval. Elle profite de
cette situation pour que tout le monde se
plie à ses caprices...

15.30 D&CO
Magazine de la décoration
présenté par Valérie Damidot
Vanessa, 34 ans, Mickael, 35 ans, et
leurs deux enfants, Maxime et Juliette,
habitent le même appartement depuis
onze ans. A l'époque, n'ayant pas
d'idées pour la décoration, ils s'étaient
inspirés des intérieurs de leurs parents.
Aujourd'hui, le couple regrette ce choix
et demande à Valérie Damidot et à son
équipe d'intervenir. Il s'agit de redonner
un coup de jeune à l'appartement. Pour
le séjour, Valérie suggère un style
contemporain avec un paravent
amovible. La chambre de Maxime sera
dotée d'une ambiance urbaine. Quant à
Juliette, elle héritera d'une chambre
digne d'une princesse de conte de fées.

16.30 D&CO
Magazine de la décoration
présenté par Valérie Damidot
Pour ce 150e numéro, l'équipe de
Valérie Damidot a répondu à l'appel de
Shirley, qui souhaite réaménager
l'appartement de sa mère, Colette. Très
occupée par ses activités au sein
d'associations humanitaires et ne
disposant que de peu de moyens
financiers, Colette a délaissé
l'aménagement de son intérieur.

17.20 D&CO
Magazine de la décoration
présenté par Valérie Damidot
Marion accueille Valérie Damidot et son
équipe dans l'appartement qu'elle
occupe depuis cinq ans avec son fils
Julien. Originaire de Munich, Marion vit
en France depuis onze ans. Séparée du
père de Julien, elle a pu bénéficier de
l'aide de son employeur pour obtenir un
nouveau logement dans lequel elle a
rapatrié ses meubles d'enfant et
d'étudiante.

18.15 Charmed

Série avec The Cranberries,
Shannen Doherty, Holly
Marie Combs, Alyssa Milano,
Greg Vaughan
Saison 2, épisode 5
Masculin-féminin
Une nuit, Phoebe est troublée par un
rêve érotique qui tourne au cauchemar
lorsqu'elle se voit tuer sauvagement ses
amants. A son réveil, elle découvre
horrifiée que les personnages de son
rêve ont effectivement été assassinés.
Avec l'aide de Prue, elle découvre qu'un
succube est l'auteur des crimes...

19.10 Charmed
Série avec Brigid Brannagh,
Jay Michael Ferguson, Brian
Krause, Shannen Doherty,
Alyssa Milano
Saison 2, épisode 6
Un coup de baguette
magique
Tuatha, une sorcière maléfique vieille de
plus de 200 ans, s'est échappée de sa
tombe et se rend à San Francisco pour y
retrouver sa baguette magique. Leo
contacte alors les soeurs Halliwell et
leur demande de retrouver un
adolescent qui a la capacité de contrer
les pouvoirs de la sorcière...

20.00 Charmed
Série avec Shannen Doherty,
Alyssa Milano, Holly Marie
Combs, Greg Vaughan,
Lochlyn Monro
Saison 2, épisode 7
Les sorciers sont partout
Phoebe rencontre un homme dont le fils,
Eric, traduit un manuscrit qui indique
l'emplacement d'un livre magique.
Comme Dan est de plus en plus proche
d'elle, Piper, aidée de Prue, cherche une
incantation dans le «Livre des ombres»
pour l'aider à savoir si Dan est, oui ou
non, un sorcier...

21.00 La famille Addams
Comédie de Barry
Sonnenfeld, 1991 avec
Anjelica Huston, Raul Julia,
Christopher Lloyd, Christina
Ricci, Jimmy Workman
L'étrange famille Addams vit à sa
manière dans un sinistre et immense

manoir. Ici, rien n'est ordinaire. Les
parents, Gomez et Morticia, s'aiment
«horriblement», la grand-mère, devant
ses fourneaux, mitonne de répugnantes
mixtures, et le jeu favori des enfants
consiste à essayer de s'entre-tuer...

22.55 La légende de
l'épouvantail
Déconseillé aux moins de 12
Téléfilm de science-fiction de
Sheldon Wilson, 2013 avec
Lacey Chabert, Richard
Harmon, Kevin O'Grady,
Nicole Muñoz, Brittney
Wilson
Alors que le festival de l'épouvantail se
profile à l'horizon, Aaron et six de ses
camarades aident Kristen à restaurer sa
ferme avant qu'elle ne soit vendue.

0.30 L'attaque du crocodile
géant
Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm de suspense de
Stewart Raffill, 2007 avec
Michael Madsen, Peter
Tuinstra, Sherry
Phungprasert, Elizabeth
Healey, Scott Hazell
Un crocodile amateur de chair humaine
sème la terreur chez des touristes en
Thaïlande. Une immense chasse est
lancée pour capturer la redoutable bête.

2.10 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Vendredi 26 octobre 2018
6.25 Si près de chez vous
Magazine de société
Trompeuse apparence
Jean, entrepreneur dans le BTP, est
retrouvé inconscient dans les
décombres d'un chantier. Jean venait
tout juste d'annoncer à ses proches une
grande nouvelle : il souhaitait changer
de sexe et devenir une femme. Plus
question de rester coincé dans ce corps
d'homme. Désireux d'amorcer la
métamorphose au plus vite,
l'entrepreneur prenait des hormones.
Qui a bien pu s'en prendre à lui ? Après
trente années de mariage, son épouse
Maryline s'est-elle sentie trahie ? Sa
fille le tient-elle responsable pour
l'annulation de son mariage ? L'associé
de Jean, qui lui reproche les déboires
de l'entreprise, figure lui aussi sur la
liste des suspects.

7.25 Si près de chez vous
Magazine de société
Une relation inacceptable
Dans le Haut-Rhin, Xavier, un céréalier,
est découvert inanimé dans sa grange,
une profonde blessure à la tête. Une
inscription a été laissée en évidence sur
un mur : «Ici vit un pervers». La police
enquête dans son entourage.

8.05 Les mamans
Société, 2018
En route pour le bac
Le quotidien de six jeunes mamans :
Elodie, Lucie, Angelica, Hélène,
Méghane et Sabrina qui ont entre 19 et
24 ans et vivent aux quatre coins de la
France.

8.45 Les mamans
Société, 2018
Lui parler avec le coeur
Le quotidien de six jeunes mamans :
Elodie, Lucie, Angelica, Hélène,
Méghane et Sabrina qui ont entre 19 et
24 ans et vivent aux quatre coins de la
France.

9.25 Les mamans
Société, 2018
La demande en mariage
Le quotidien de six jeunes mamans :

Elodie, Lucie, Angelica, Hélène,
Méghane et Sabrina qui ont entre 19 et
24 ans et vivent aux quatre coins de la
France.

10.10 Les mamans
Société, 2018
Lui dire oui ?
Le quotidien de six jeunes mamans :
Elodie, Lucie, Angelica, Hélène,
Méghane et Sabrina qui ont entre 19 et
24 ans et vivent aux quatre coins de la
France.

10.55 Les mamans
Société, 2018
L'avenir nous appartient
Le quotidien de six jeunes mamans :
Elodie, Lucie, Angelica, Hélène,
Méghane et Sabrina qui ont entre 19 et
24 ans et vivent aux quatre coins de la
France.

Landon, Karen Grassle,
Melissa Sue Anderson
Saison 3, épisode 3
La course
Alors que Laura a travaillé durement
pour payer de nouveaux fers à sa
monture, elle apprend que Nellie, la fille
des Oleson, s'est vu offrir un cheval
coûteux pour la course annuelle...

14.35 La petite maison dans la
prairie
Série avec Michael Landon,
Lindsay et Sidney
Greenbush, Karen Grassle,
Melissa Gilbert, Melissa Sue
Anderson
Saison 3, épisode 4
La chasse aux papillons
Carrie Ingalls, partie à la chasse aux
papillons, est tombée dans un trou très
profond. Tout le monde part à sa
recherche...

11.35 La petite maison dans la
15.30 D&CO
prairie
Magazine
Série avec Johnny Cash,
June Carter Cash, Michael
Landon, Karen Grassle,
Melissa Gilbert
Saison 3, épisode 1
La grande collecte
Caleb Hodgekiss arrive à Walnut Grove
avec son épouse afin de récolter,
prétend-il, des fonds pour la
restauration d'une ville voisine
sinistrée...

12.35 La petite maison dans la
prairie
Série avec Alison Arngrim,
Melissa Gilbert, Michael
Landon, Karen Grassle,
Melissa Sue Anderson
Saison 3, épisode 2
Bunny
Nellie accuse Laura d'être responsable
de sa chute de cheval. Elle profite de
cette situation pour que tout le monde se
plie à ses caprices...

13.35 La petite maison dans la
prairie
Série avec Melissa Gilbert,
Alison Arngrim, Michael

de la décoration
présenté par Valérie
Damidot, Norbert Tarayre
Spécial jardin : Nicolas et
Marie-Joline
Nicolas et Marie-Joline sont
propriétaires d'un appartement en rezde-chaussée donnant sur un jardin de
70m2 mais, depuis la naissance de leur
fille, ils n'ont pas pu investir dans la
décoration comme ils l'avaient
initialement prévu. Valérie Damidot et
son équipe, aidés de Norbert Tarayre,
venu en renfort, rénovent le salon et la
cuisine, et personnalisent le jardin

16.30 D&CO
Magazine de la décoration
présenté par Valérie Damidot
Lors de l'achat de leur maison, sept ans
auparavant, Alex et Isabelle avaient pour
projet de créer une salle de musique
dans une pièce située à l'entresol, mais
ils n'ont pas eu les moyens de leur
ambition. Dans les pièces à vivre,
décoration et mobilier sont dépareillés.
Quant à Romane, l'univers de petite fille
de sa chambre ne lui correspond plus.
Valérie Damidot leur vient en aide.

17.20 D&CO

Magazine de la décoration
présenté par Valérie Damidot
Touchés par le chômage, Sandra, Pierre
et leurs deux enfants, Hugues et Iris,
sont revenus de La Réunion, où ils
étaient installés. Leur petit appartement,
en région parisienne, est meublé avec
du mobilier de récupération donné par
leurs proches. Soucieux du bien-être de
leurs enfants, déjà traumatisés par ce
déracinement soudain, Pierre et Sandra
ont fait appel à Valérie Damidot pour
changer la décoration de leur chambre
et la rendre plus accueillante et gaie.
Mais l'équipe apportera aussi une
touche ethnique dans le salon, et
aménagera un coin chambre pour les
parents.

18.15 Charmed
Série avec Shannen Doherty,
Alyssa Milano, Holly Marie
Combs, Greg Vaughan,
Lochlyn Monro
Saison 2, épisode 7
Les sorciers sont partout
Phoebe rencontre un homme dont le fils,
Eric, traduit un manuscrit qui indique
l'emplacement d'un livre magique.
Comme Dan est de plus en plus proche
d'elle, Piper, aidée de Prue, cherche une
incantation dans le «Livre des ombres»
pour l'aider à savoir si Dan est, oui ou
non, un sorcier...

19.10 Charmed
Série avec Shannen Doherty,
Scott Jaeck, Alyssa Milano,
Holly Marie Combs, Greg
Vaughan
Saison 2, épisode 8
Le mystère du lac
Prue assiste, impuissante, à la noyade
d'un agent de police dans le lac où sa
mère est morte. Bouleversée, elle est
consolée par Sam, un vieil original, qui
lui explique que ce lac est habité par un
monstre maléfique. Avec ses soeurs,
Prue tente de trouver une formule pour
venir à bout de la créature...

20.00 Charmed
Série avec Shannen Doherty,
Alyssa Milano, Holly Marie
Combs, Hynden Walch, Billy
Drago
Saison 2, épisode 9

Usurpation d'identité
Madame Hellfire, une tueuse
professionnelle, est engagée pour
supprimer les soeurs Halliwell. Prue
parvient à la neutraliser. Pour connaître
le commanditaire de l'assassinat, elle
prend l'apparence de madame Hellfire
et découvre que le responsable est
Barbas, un démon qu'elle avait déjà
affronté...

21.00 Vous avez un colis
Magazine du consommateur
présenté par Jean-Pascal
Lacoste
Cinq familles, aux caractères et modes
de vie bien différents, ouvrent les portes
de leur foyer pour tester en exclusivité
des produits de toutes sortes. Dans
chaque épisode, les familles reçoivent
une livraison «surprise» : un assortiment
de 7 boîtes au contenu mystérieux. Un
robinet pour fruit, un épilateur à fil, un
robot lave vitres, un fouet autonettoyant,
un stylo connecté, des bombes à eau
sont les objets subissant les tests cette
semaine, sans oublier l'objet mystère.

22.05 Vous avez un colis
Magazine du consommateur
présenté par Jean-Pascal
Lacoste
Cinq familles, aux caractères et modes
de vie bien différents, ouvrent les portes
de leur foyer pour tester en exclusivité
des produits de toutes sortes. Dans
chaque épisode, les familles reçoivent
une livraison «surprise» : un assortiment
de 7 boîtes au contenu mystérieux.
Aujourd'hui ils testent une tente
suspendue, un pommeau de douche
écolo, un appareil de musculation, un
correcteur pour oreilles, un appareil de
massage de pieds, un four à pizza de
table et le fameux objet mystère.

23.10 Vous avez un colis
Magazine du consommateur
présenté par Jean-Pascal
Lacoste
Cinq familles, aux caractères et modes
de vie bien différents, ouvrent les portes
de leur foyer pour tester en exclusivité
des produits de toutes sortes. Dans
chaque épisode, les familles reçoivent
une livraison «surprise» : un assortiment

de 7 boîtes au contenu mystérieux. Au
programme cette semaine : une
machine à makis, un casque sèchecheveux, un skate électrique, un coussin
vibrant, un masseur connecté, un
appareil à selfie pour animaux et bien
sûr l'objet mystère.

0.15 Vous avez un colis
Magazine du consommateur
présenté par Jean-Pascal
Lacoste
Cinq familles, aux caractères et modes
de vie bien différents, ouvrent les portes
de leur foyer pour tester en exclusivité
des produits de toutes sortes. Dans
chaque épisode, les familles reçoivent
une livraison «surprise» : un assortiment
de 7 boîtes au contenu mystérieux. Les
tests de cette semaine concernent un
gaufrier clavier, un rouleau de massage,
un casque de réalité virtuelle, un rasoir
pour le dos, une siège auto-massant en
finissant par l'objet mystère.

1.20 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Samedi 27 octobre 2018
6.00 D&CO
Magazine de la décoration
présenté par Valérie Damidot
Pour ce 150e numéro, l'équipe de
Valérie Damidot a répondu à l'appel de
Shirley, qui souhaite réaménager
l'appartement de sa mère, Colette. Très
occupée par ses activités au sein
d'associations humanitaires et ne
disposant que de peu de moyens
financiers, Colette a délaissé
l'aménagement de son intérieur.

7.00 D&CO
Magazine de la décoration
présenté par Valérie Damidot
Marion accueille Valérie Damidot et son
équipe dans l'appartement qu'elle
occupe depuis cinq ans avec son fils
Julien. Originaire de Munich, Marion vit
en France depuis onze ans. Séparée du
père de Julien, elle a pu bénéficier de
l'aide de son employeur pour obtenir un
nouveau logement dans lequel elle a
rapatrié ses meubles d'enfant et
d'étudiante.

8.00 D&CO
Magazine de la décoration
présenté par Valérie Damidot
Lors de l'achat de leur maison, sept ans
auparavant, Alex et Isabelle avaient pour
projet de créer une salle de musique
dans une pièce située à l'entresol, mais
ils n'ont pas eu les moyens de leur
ambition. Dans les pièces à vivre,
décoration et mobilier sont dépareillés.
Quant à Romane, l'univers de petite fille
de sa chambre ne lui correspond plus.
Valérie Damidot leur vient en aide.

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

11.10 Les rois de la réno :
Atlanta
Téléréalité
Le palais des glaces
Anita et Ken achètent une maison de 185
mètres carrés située à Buckhead, le
Beverly Hills d'Atlanta. Le quartier étant
réputé, ils vont devoir y mettre les

moyens.

11.40 Les rois de la réno :
Atlanta
Téléréalité
Cabane dans le bois
Anita trouve une nouvelle affaire : une
maison de 170 mètres carrés à Collier
Hills, vendue à 489 000 dollars et
disposant de quatre chambres et trois
salles de bain.

12.10 Les rois de la réno :
Atlanta
Téléréalité
On a acheté une poubelle
Anita a reçu l'appel d'un vendeur pour
un bien situé à Stone Mountain. La
maison dispose d'une superficie de 280
m² et d'un terrain de 4 000 m².

12.40 Les rois de la réno :
Atlanta
Téléréalité
Fausse note
Ken a trouvé un bien de 110 mètres
carrés à Kennesaw avec un terrain de
0,7 hectare, deux chambres et une salle
de bain, qu'il a acheté 100 000 dollars.

13.10 Les rois de la réno :
Atlanta
Téléréalité
L'art du détail
Après un démarchage par email, Anita
et Ken ont reçu l'accord d'une
propriétaire souhaitant vendre sa
maison à Smyrna. Elle possède un
terrain de 2 000 m².

13.30 Tiny House : minimaison à emporter
Téléréalité, 2015
Jamais sans mon dressing
Angela et Mark ont beaucoup déménagé
ces dernières années; S'ils apprécient
ce mode de vie itinérant, ils en ont assez
de faire continuellement leurs cartons.

14.00 Tiny House : minimaison à emporter
Téléréalité, 2015

Le bus magique
Charles et Dakota veulent changer de
mode de vie; Charles est souvent sur les
routes et une mini-maison correspond à
sa philosophie de vie.

14.25 Tiny House : minimaison à emporter
Téléréalité, 2015
La vie en violet
Jenn décide d'investir son héritage dans
une mini-maison pour prendre un
nouveau départ. Elle fait appel à
Graham, novice dans ce type de
constructions.

14.55 Tiny House : minimaison à emporter
Téléréalité, 2015
Attention, chien géant
Austin et Kaytlyn rêvent d´habiter dans
une mini-maison, ils font donc appel à la
société de Chris qui a 6 semaines pour
confectionner leur nouveau cocon.

15.20 Norbert, commis d'office
Magazine culinaire présenté
par Norbert Tarayre
Sarah et ses mug-cake /
Vanessa et son osso bucco
Sarah, une jeune étudiante de 18 ans,
adore faire des petits plats dans des
mugs. Ses spécialités sont des petites
bouillies qu'elle cuit dans son microonde. Mais sa meilleure amie Hilary ne
supporte plus ses mélanges indigestes
et a fait appel à Norbert pour qu'il lui
apporte des astuces pour cuisiner au
micro-onde des plats rapides et
délicieux. Vient ensuite le redressement
de Vanessa. Cette cuisinière d'origine
italienne a été dénoncée par son frère
pour maltraitance d'osso bucco, un plat
qu'elle a réussi à rendre très acide à
cause d'une sauce tomate en boîte et de
l'ajout de vin blanc. Norbert lui apprend
à cuire parfaitement une pièce de veau
et à cuisiner une bonne sauce avec un
risotto de céleri en accompagnement,
pour un osso bucco original et réussi à
coup sûr.

16.35 Norbert, commis d'office
Magazine culinaire présenté
par Norbert Tarayre

Clémentine et sa tarte à la
banane / Messaouda et sa
tatin de canard
Clémentine adore la banane et les
saveurs exotiques mais lorsqu'elle est
au fourneau, ça devient vite compliqué.
Pourtant elle est la première à mettre de
la bonne volonté. Elle va mettre le «nez»
à la pâte avec l'aide de Norbert pour
prendre sa revanche sur son petit ami
dénonciateur. Messaouda est une
amoureuse du canard et notamment du
tatin de canard. Pourtant sa spécialité
n'a de tatin que le nom. Mais Norbert va
lui offrir son aide pour lui expliquer et lui
enseigner les bases de la cuisine avec
du canard.

d'innover. Puisqu'il aime la tartiflette et
sa région la Normandie, il a créé la
Normandiflette. Norbert va lui montrer
comment retrouver l'ensemble des
ingrédients de sa Normandiflette au
travers d'un menu complet.

21.00 Rénovation insolite
Téléréalité, 2017
Double bus
Avec un budget de 30 000 dollars, Tania
et Will demandent à Taimoor, Rehan et
Kyle d'aménager deux vieux bus
scolaires en un lieu de vie convivial et
familial.

21.20 Rénovation insolite

17.55 Norbert, commis d'office
Magazine culinaire présenté
par Norbert Tarayre
David et sa recette sucrée
salée / Patricia et son tajine
aux épices
David est un artiste lorsqu'il cuisine. Sa
passion est la création de nouvelles
recettes. Le problème est que ses
créations ne sont pas du tout au goût de
ses proches. Norbert va-t-il réussir à le
mettre sur le droit chemin du goût ?
Patricia aime les saveurs épicées et
pour cela elle les utilise en très grande
quantité. Pour effectuer un tajine elle
inonde sa préparation de multiples
épices. Le problème c'est que trop
d'épices tuent les épices. Norbert va
essayer d'endiguer ce trafic d'épices et
de lui enseigner la juste mesure, au
grand bonheur de ses proches.

21.45 Rénovation insolite
Téléréalité, 2017
Beau comme un camion
Skip et Erin vivent dans une ferme au
Texas avec leurs enfants. Ils souhaitent
transformer deux anciens camions
frigorifiques laitiers en maison.

22.15 Rénovation insolite

19.25 Norbert, commis d'office
Magazine culinaire présenté
par Norbert Tarayre
Nathalie et sa cuisine au
micro-onde / Florian et sa
normandiflette
Les proches de Nathalie et Florian ont
fait appel à Norbert pour les remettre
dans le droit chemin de la cuisine.
Nathalie pense être la reine de la
cuisine express au micro-ondes.
Norbert va avoir deux heures pour
l'aider à changer ses habitudes et lui
montrer comment réaliser un plat
d'exception à l'aide d'un micro-ondes et
en peu de temps. Florian a décidé

Téléréalité, 2017
Big bison
Steve et Dawn veulent faire d'un vieux
container et d'un abri à bisons délabré,
une dépendance moderne et agréable à
vivre avec un budget de 40 000 dolalrs.

Téléréalité, 2017
Ambiance fête foraine
Brandon et Kat, forains depuis plusieurs
générations souhaitent investir 30 000
dollars dans la rénovation d'une
ancienne remorque.

22.35 Rénovation insolite
Téléréalité, 2017
Benne sweet benne
Gale et Shannon possèdent un ranch
ainsi que plus de 200 bennes à ordures,
c'est pourquoi ils ont eu l'idée d'en
transformer une en réel lieu de vie.

23.00 Rénovation impossible
Téléréalité
Une rénovation sur barge
A Franklinton, Robert et Katie achètent
une vieille maison de campagne de 120
mètres carrés pour 2 500 dollars.

L'arrière de la maison est totalement
délabré.

23.45 Rénovation impossible
Téléréalité
Gagnant-gagnant
Darren et Lucy acquièrent un bungalow
de 75 mètres carrés composé d'une
chambre, d'une salle de bain, d'une
penderie, de deux cabines de son et
d'une régie.

0.40 Rénovation impossible
Téléréalité
La belle du sud
A Madisonville, Robert et Katie achètent
un cottage de 88 mètres carrés pour 1
400 dollars, mais ils ne s'attendaient
pas à un projet aussi vaseux.

1.25 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Dimanche 28 octobre 2018
6.00 D&CO
Magazine de la décoration
présenté par Valérie Damidot
Touchés par le chômage, Sandra, Pierre
et leurs deux enfants, Hugues et Iris,
sont revenus de La Réunion, où ils
étaient installés. Leur petit appartement,
en région parisienne, est meublé avec
du mobilier de récupération donné par
leurs proches. Soucieux du bien-être de
leurs enfants, déjà traumatisés par ce
déracinement soudain, Pierre et Sandra
ont fait appel à Valérie Damidot pour
changer la décoration de leur chambre
et la rendre plus accueillante et gaie.
Mais l'équipe apportera aussi une
touche ethnique dans le salon, et
aménagera un coin chambre pour les
parents.

7.00 D&CO
Magazine de la décoration
présenté par Valérie
Damidot, Norbert Tarayre
Spécial jardin : Nicolas et
Marie-Joline
Nicolas et Marie-Joline sont
propriétaires d'un appartement en rezde-chaussée donnant sur un jardin de
70m2 mais, depuis la naissance de leur
fille, ils n'ont pas pu investir dans la
décoration comme ils l'avaient
initialement prévu. Valérie Damidot et
son équipe, aidés de Norbert Tarayre,
venu en renfort, rénovent le salon et la
cuisine, et personnalisent le jardin

8.00 D&CO
Magazine de la décoration
présenté par Valérie Damidot
Valérie Damidot et son équipe
rencontrent Laurence, 48 ans, qui habite
dans un appartement de 75 mètres
carrés avec son fils Adrien, 20 ans.
Mère et fils vivent ensemble depuis
toujours et s'entendent à merveille. Il y a
environ treize ans, Laurence a repris le
logement de sa grand-mère. Avec l'aide
de son frère Philippe, elle y a effectué
quelques travaux, mais n'a jamais
réussi à y créer une atmosphère
chaleureuse. De l'avis de Laurence et
de son fils, il est grand temps d'égayer
cette déco triste et usée par le temps.

9.00 La boutique 6ter

Magazine de télé-achat
Les dernières innovations et des offres
exclusives.

11.00 Storage Wars : enchères
surprises
Société, 2011
Jeunes chiens fous
Cette semaine, les acheteurs se rendent
à Allec Self Storage à Riverside. De
nombreuses maisons sont à vendre, il
est donc possible que les gardemeubles soient pleins d'objets pour la
maison. Dan espère y trouver des objets
de collection. Mais les acheteurs vont
devoir faire face à la terrible
concurrence des nouveaux venus sur le
marché des ventes de garde-meubles.

11.30 Storage Wars : enchères
surprises
Société, 2011
Les rois du pétrole
Les acheteurs se rendent à Long Beach,
en Californie. Dans cette ville ouvrière,
ils pourraient bien faire de bonnes
trouvailles. Pour Jarrod et Brandi, les
factures s'empilent. Ils misent sur un
box contenant des objets du quotidien
pour faire des bénéfices. Présent pour
trouver des antiquités, Barry prend des
risques avec un box dont il perçoit à
peine le contenu.

11.55 Storage Wars : enchères
surprises
Société, 2011
Le nabab
Les acheteurs se rendent à Perris, en
Californie, une ville connue pour ses
sports d'extérieur : ils pourraient bien
tomber sur du matériel de chasse ou de
pêche.

12.25 Storage Wars : enchères
surprises
Société, 2011
Le défi
Dans un centre haut-de-gamme à
Torrance, qui pourrait bien regorger
d'objets de valeur, Barry tente sa
chance avec un box contenant un char à
voile. Tandis que les acheteurs sont

concentrés sur une voiture invendable,
Dave en profite pour remporter un box
pouvant lui rapporter beaucoup d'argent.
Quant à Jarrod et Brandi, ils ne sont pas
sur la même d'ondes et ils risquent de
repartir les mains vides.

12.50 Storage Wars : enchères
surprises
Société, 2011
Accumulation compulsive
Les acheteurs se rendent dans le
quartier historique d'Orange, la Mecque
des antiquaires. Les boxes pourraient
bien renfermer des objets de collection
ou des antiquités. Planches à découper,
miroirs, meubles anciens, ces objets
permettraient aux acheteurs de remplir
les étagères de leurs magasins. Darrell,
Dave et Barry vont d'ailleurs s'affronter
pour obtenir un box de qualité.

13.20 Storage Wars : enchères
surprises
Société, 2011
Crâne humain et tête de
cheval
A Yucaipa, en Californie, Brandi et
Jarrod découvrent une tête de cheval qui
pourrait être un objet très rare, tandis
que Dave déniche une pièce étonnante.

13.45 Storage Wars : enchères
surprises
Société, 2011
L'enchère ou la vie
Les acheteurs se rendent dans la
station balnéaire d'Encinitas, en
Californie. Cette ville est remplie de
hippies et de surfeurs, les acheteurs
peuvent donc s'attendre à trouver de
tout, de simples morceaux de bois à de
vrais butins de pirates. Dave est
accompagné de son fils, Dave Junior,
qui a pris toutes ses économies. Il doit
commencer à acheter des box pour que
son père lui transmette l'affaire familiale.

14.15 Storage Wars : enchères
surprises
Société, 2011
L'art de se jeter à l'eau
Les acheteurs se rendent dans la ville
de Santa Anna, en Californie, où les

habitants des quartiers chics stockent
généralement des biens de grandes
valeurs.

16.30 Storage Wars : enchères
surprises
Société, 2011
L'ennemi de mon ennemi
Les acheteurs se rendent à Mission
Hills, dans la banlieue de Hollywood, un
lieu connu pour être un repaire de
collectionneurs. Jarrod et Brandi
viennent avec 3000 dollars et repèrent
un box avec des meubles anciens et
pouvant contenir des objets rares. Les
acheteurs font aussi face à l'arrivée
d'un nouveau concurrent qui surenchérit
pour chaque box : Mark Belalo, connu
pour dilapider son argent.

14.40 Storage Wars : enchères
surprises
Société, 2011
Achetons sous la pluie
Les acheteurs se rendent à Whittier, il
pleut depuis quelques heures mais ils
espèrent que le temps se lèvera et que
le soleil brillera pour leurs enchères.

15.10 Storage Wars : enchères
surprises
Société, 2011
Payez la dame !
Les acheteurs se rendent à Riverside,
en Californie. Dan étant malade, c'est
Laura, sa femme, qui mène les
enchères, ce qui ne manque pas
d'amuser les autres acheteurs. Brandi
achète un box contenant un cadre avec
une photo de gangster pour faire plaisir
à Jarrod. Brandon remporte un box
intriguant, appartenant probablement à
une danseuse de ventre et pouvant
réserver quelques surprises.

17.00 En famille

15.35 Storage Wars : enchères
21.00
surprises
Société, 2011
Retour à Victorville
Les acheteurs se rendent à Victorville,
où tout a commencé pour Barry et
Jarrod. Cette ville leur tient à coeur car
leur première vente aux enchères a eu
lieu ici. L'expérience qu'ils ont acquise
leur permettra-t-elle de l'emporter sur
de vieux habitués comme Darrell et Dave
? Barry repère un box appartenant
probablement à un musicien et
contenant des médiators et des guitares
d'époque.

16.05 Storage Wars : enchères
22.50
surprises
Société, 2011
Bagage non réclamé
Les acheteurs se rendent à Costa Mesa,
en Californie : situé à côté de l'aéroport
et près de la plage, ils espèrent y
trouver des objets haut-de-gamme.

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...

Les chroniques de
Spiderwick
Film fantastique de Mark
Waters, 2008 avec Freddie
Highmore, Mary-Louise
Parker, Nick Nolte, Sarah
Bolger, Joan Plowright
Juste après son divorce, Helen emmène
ses trois enfants, Jared, Simon et
Mallory, dans la vieille maison de son
grand-oncle Arthur Spiderwick. Là,
Jared découvre, dans le grenier, un
grimoire rédigé par Arthur. En le lisant,
les enfants ouvrent une porte vers un
monde fantastique et dangereux...

L'oeil de la bête
Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm de suspense de
Gary Yates, 2007 avec James
Van Der Beek, Alexandra
Castillo, Arne MacPherson,
Ryan Rajendra Black, Brian
Edward Roach

Une série de disparitions mystérieuses
frappe une ville côtière du Canada. Le
gouvernement dépêche sur place le
scientifique Dan Leland, qui découvre
rapidement qu'une pieuvre géante est à
l'origine des agressions. La créature
monstrueuse happe les malheureux
passant à portée de ses tentacules...

0.30 La folie d'Halloween
Divertissement
Zoom sur les préparatifs d'Halloween,
une fête très attendue à Hollywood. Au
programme notamment, la Howl'oween
Parade qui met en compétition près de
600 chiens costumés, les célébrations
mystiques d'un groupe d'irréductibles
fans, et le travail minutieux d'artistes
passionnés de maquillage et d'effets
spéciaux. L'occasoin d'en apprendre un
peu plus sur ces traditions parfois
terrifiantes et comprendre pourquoi le
tout Hollywood aime tant se faire peur le
soir d'Halloween.

1.30 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Lundi 29 octobre 2018
6.00 D&CO
Magazine de la décoration
présenté par Valérie Damidot
Valérie Damidot et son équipe
rencontrent Corinne, 40 ans, et David,
39 ans, qui vivent dans un logement de
fonction depuis treize ans avec leurs
deux enfants : Anthony, 16 ans, et
Manon, 12 ans. Pour aménager les
pièces communes, le couple s'est
inspiré de l'idée déco d'un grand
magasin de bricolage. Quelques années
plus tard, leur intérieur leur paraît
désuet avec ses papiers peints trop
chargés et démodés.

6.50 D&CO
Magazine de la décoration
présenté par Valérie Damidot
Pour ce 150e numéro, l'équipe de
Valérie Damidot a répondu à l'appel de
Shirley, qui souhaite réaménager
l'appartement de sa mère, Colette. Très
occupée par ses activités au sein
d'associations humanitaires et ne
disposant que de peu de moyens
financiers, Colette a délaissé
l'aménagement de son intérieur.

7.45 D&CO
Magazine de la décoration
présenté par Valérie Damidot
Marion accueille Valérie Damidot et son
équipe dans l'appartement qu'elle
occupe depuis cinq ans avec son fils
Julien. Originaire de Munich, Marion vit
en France depuis onze ans. Séparée du
père de Julien, elle a pu bénéficier de
l'aide de son employeur pour obtenir un
nouveau logement dans lequel elle a
rapatrié ses meubles d'enfant et
d'étudiante.

8.35 D&CO
Magazine de la décoration
présenté par Valérie Damidot
Lors de l'achat de leur maison, sept ans
auparavant, Alex et Isabelle avaient pour
projet de créer une salle de musique
dans une pièce située à l'entresol, mais
ils n'ont pas eu les moyens de leur
ambition. Dans les pièces à vivre,
décoration et mobilier sont dépareillés.
Quant à Romane, l'univers de petite fille
de sa chambre ne lui correspond plus.

Valérie Damidot leur vient en aide.

9.30 D&CO
Magazine de la décoration
présenté par Valérie Damidot
Touchés par le chômage, Sandra, Pierre
et leurs deux enfants, Hugues et Iris,
sont revenus de La Réunion, où ils
étaient installés. Leur petit appartement,
en région parisienne, est meublé avec
du mobilier de récupération donné par
leurs proches. Soucieux du bien-être de
leurs enfants, déjà traumatisés par ce
déracinement soudain, Pierre et Sandra
ont fait appel à Valérie Damidot pour
changer la décoration de leur chambre
et la rendre plus accueillante et gaie.
Mais l'équipe apportera aussi une
touche ethnique dans le salon, et
aménagera un coin chambre pour les
parents.

10.20 D&CO
Magazine de la décoration
présenté par Valérie
Damidot, Norbert Tarayre
Spécial jardin : Nicolas et
Marie-Joline
Nicolas et Marie-Joline sont
propriétaires d'un appartement en rezde-chaussée donnant sur un jardin de
70m2 mais, depuis la naissance de leur
fille, ils n'ont pas pu investir dans la
décoration comme ils l'avaient
initialement prévu. Valérie Damidot et
son équipe, aidés de Norbert Tarayre,
venu en renfort, rénovent le salon et la
cuisine, et personnalisent le jardin

11.15 D&CO
Magazine de la décoration
présenté par Valérie Damidot
Valérie Damidot et son équipe
rencontrent Laurence, 48 ans, qui habite
dans un appartement de 75 mètres
carrés avec son fils Adrien, 20 ans.
Mère et fils vivent ensemble depuis
toujours et s'entendent à merveille. Il y a
environ treize ans, Laurence a repris le
logement de sa grand-mère. Avec l'aide
de son frère Philippe, elle y a effectué
quelques travaux, mais n'a jamais
réussi à y créer une atmosphère
chaleureuse. De l'avis de Laurence et
de son fils, il est grand temps d'égayer
cette déco triste et usée par le temps.

12.10 La petite maison dans la 15.45 La petite maison dans la
prairie
prairie
Série avec Alison Arngrim,
Melissa Gilbert, Michael
Landon, Karen Grassle,
Melissa Sue Anderson
Saison 3, épisode 2
Bunny
Nellie accuse Laura d'être responsable
de sa chute de cheval. Elle profite de
cette situation pour que tout le monde se
plie à ses caprices...

Série avec Michael Landon,
Arthur Hill, Karen Grassle,
Melissa Gilbert, Melissa Sue
Anderson
Saison 3, épisode 6
Les promesses
Charles apprend avec tristesse la mort
de sa mère. Il part pour le Wisconsin, où
il retrouve son père, anéanti. Il lui
propose de venir s'installer à Walnut
Grove, le temps de faire son deuil...

13.10 La petite maison dans la
16.55 Les mamans
prairie
Série avec Melissa Gilbert,
Alison Arngrim, Michael
Landon, Karen Grassle,
Melissa Sue Anderson
Saison 3, épisode 3
La course
Alors que Laura a travaillé durement
pour payer de nouveaux fers à sa
monture, elle apprend que Nellie, la fille
des Oleson, s'est vu offrir un cheval
coûteux pour la course annuelle...

Société, 2018

21.00 Kirikou et les
hommes et les
femmes
six jeunes

Pour cette seconde saison,
mamans âgées de 24 à 30 ans nous font
partager leur quotidien de mères et leur
vie de femmes.

17.35 Les mamans
Société, 2018
Pour cette seconde saison, six jeunes
mamans âgées de 24 à 30 ans nous font
partager leur quotidien de mères et leur
vie de femmes.

14.00 La petite maison dans la
18.25 Les mamans
prairie
Série avec Michael Landon,
Lindsay et Sidney
Greenbush, Karen Grassle,
Melissa Gilbert, Melissa Sue
Anderson
Saison 3, épisode 4
La chasse aux papillons
Carrie Ingalls, partie à la chasse aux
papillons, est tombée dans un trou très
profond. Tout le monde part à sa
recherche...

14.55 La petite maison dans la
prairie
Série avec Melissa Gilbert,
Michael Landon, Karen
Grassle, Richard Bull,
Katherine MacGregor
Saison 3, épisode 5
Le sabre et la tête
Laura est terrifiée. Elle affirme avoir vu
monsieur Oleson tuer sa femme, mais
personne ne veut la croire. La jeune fille
décide d'enquêter...

Combs, Dorian Gregory,
Greg Vaughan
Saison 2, épisode 11
L'héritier
L'inspecteur Morris remet un enfant
abandonné à Phoebe. Une étrange
prémonition la pousse à ramener le
bébé à la maison afin de le soustraire
aux influences néfastes qui pourraient
l'affecter. Elle découvre peu après que
tous les membres masculins de sa
famille ont été méthodiquement
assassinés...

Société, 2018
Pour cette seconde saison, six jeunes
mamans âgées de 24 à 30 ans nous font
partager leur quotidien de mères et leur
vie de femmes.

19.00 Charmed
Série avec Shannen Doherty,
Alyssa Milano, Holly Marie
Combs, Greg Vaughan,
Lochlyn Monro
Saison 2, épisode 10
De l'amour à la haine
Cupidon se fait dérober sa bague
magique par son jumeau maléfique,
Drazi, qui compte l'utiliser pour semer
la zizanie dans les couples. Cupidon
appelle Phoebe à l'aide pour
contrecarrer les plans de son frère.
Même les soeurs Halliwell font les frais
de l'affrontement entre amour et haine...

19.55 Charmed
Série avec Shannen Doherty,
Alyssa Milano, Holly Marie

Film d'animation de Michel
Ocelot, 2012
Les souvenirs d'enfance de Kirikou ne
sont pas épuisés. Portés par la voix du
grand-père, les épisodes des premières
années de l'infatigable Kirikou, illustrant
son goût des autres et sa volonté de leur
venir en aide, défilent dans la grotte
bleue, comme celui du vieux grincheux
perdu dans la savane...

22.25 Kirikou et la
sorcière
Film d'animation de Michel
Ocelot, 1998
Très impatient de découvrir le monde,
Kirikou vient au monde par ses propres
moyens et coupe lui-même le cordon
ombilical qui le relie à sa mère. Celle-ci
lui apprend que son père a disparu,
comme d'ailleurs tous les autres
hommes du village. La sorcière Karaba
n'est pas étrangère à ces disparitions...

23.50 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.

1.20 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Mardi 30 octobre 2018
6.00 D&CO

9.30 D&CO

Magazine de la décoration
présenté par Valérie Damidot

Magazine de la décoration
présenté par Valérie Damidot

Marion accueille Valérie Damidot et son
équipe dans l'appartement qu'elle
occupe depuis cinq ans avec son fils
Julien. Originaire de Munich, Marion vit
en France depuis onze ans. Séparée du
père de Julien, elle a pu bénéficier de
l'aide de son employeur pour obtenir un
nouveau logement dans lequel elle a
rapatrié ses meubles d'enfant et
d'étudiante.

Marc accueille Valérie Damidot et son
équipe dans son appartement dont il est
locataire depuis 13 ans. Bricoleur et
volontaire, il a entrepris de rénover
entièrement son logement avant sa
retraite. Avec l'aide de ses amis, de sa
fille et de sa compagne, il s'est lancé
avec enthousiasme dans ce projet, mais
a sous-estimé l'ampleur de la tâche.

6.50 D&CO
Magazine de la décoration
présenté par Valérie Damidot
Valérie Damidot et son équipe
rencontrent Corinne, 40 ans, et David,
39 ans, qui vivent dans un logement de
fonction depuis treize ans avec leurs
deux enfants : Anthony, 16 ans, et
Manon, 12 ans. Pour aménager les
pièces communes, le couple s'est
inspiré de l'idée déco d'un grand
magasin de bricolage. Quelques années
plus tard, leur intérieur leur paraît
désuet avec ses papiers peints trop
chargés et démodés.

7.45 D&CO
Magazine de la décoration
présenté par Valérie Damidot
Leur diplôme d'infirmier en poche,
Pauline, Audrey et Florian ont quitté leur
Auvergne natale pour la région
parisienne. Le trio a meublé tant bien
que mal les pièces de sa maison, mais
son style rustique est loin d'être à son
goût. Tous trois ont donc décidé de
recourir au savoir-faire de Valérie et de
son équipe pour donner à leur intérieur
un grand coup de jeune.

8.35 D&CO
Magazine de la décoration
présenté par Valérie Damidot
Clotilde et Jérôme ont acheté il y a
quelques mois un appartement à un prix
modique, sachant que les travaux ne
manqueraient pas. Après avoir entrepris
ces rénovations par eux-mêmes, ils ont
aujourd'hui grand besoin de Valérie et
de son équipe pour finir l'aménagement
de l'entrée, du salon et de leur chambre.

10.20 D&CO jardin
Magazine de la décoration
présenté par Valérie Damidot
Ali et Séverine accueillent Valérie et son
équipe. Parents de trois enfants, ils
n'ont jamais eu le temps, ni les moyens,
d'aménager leur maison et leur jardin.
Résultat : leur pelouse et leur potager
ne ressemblent à rien alors qu'ils
aimeraient pouvoir en profiter.

11.15 D&CO jardin
Magazine de la décoration
présenté par Valérie Damidot
Claire et Michaël accueillent Valérie et
son équipe dans leur maison.
Propriétaires depuis 4 ans, ils n'ont pas
encore eu le temps, ni les moyens,
d'aménager leur demeure et leur jardin.

12.10 La petite maison dans la
prairie
Série avec Michael Landon,
Lindsay et Sidney
Greenbush, Karen Grassle,
Melissa Gilbert, Melissa Sue
Anderson
Saison 3, épisode 4
La chasse aux papillons
Carrie Ingalls, partie à la chasse aux
papillons, est tombée dans un trou très
profond. Tout le monde part à sa
recherche...

13.10 La petite maison dans la
prairie
Série avec Melissa Gilbert,
Michael Landon, Karen
Grassle, Richard Bull,
Katherine MacGregor
Saison 3, épisode 5
Le sabre et la tête

Laura est terrifiée. Elle affirme avoir vu
monsieur Oleson tuer sa femme, mais
personne ne veut la croire. La jeune fille
décide d'enquêter...

Pour cette seconde saison, six jeunes
mamans âgées de 24 à 30 ans nous font
partager leur quotidien de mères et leur
vie de femmes.

14.10 La petite maison dans la 19.00 Charmed
Série avec
prairie
Série avec Michael Landon,
Arthur Hill, Karen Grassle,
Melissa Gilbert, Melissa Sue
Anderson
Saison 3, épisode 6
Les promesses
Charles apprend avec tristesse la mort
de sa mère. Il part pour le Wisconsin, où
il retrouve son père, anéanti. Il lui
propose de venir s'installer à Walnut
Grove, le temps de faire son deuil...

Shannen Doherty,
Alyssa Milano, Holly Marie
Combs, Greg Vaughan,
Dorian Gregory
Saison 2, épisode 12
Le fruit défendu
Conduite d'urgence à l'hôpital, Piper
sombre dans un coma profond. Les
médecins diagnostiquent une pathologie
tropicale rare et s'avouent désemparés
devant l'étendue du mal. Prue et Phoebe
décident d'utiliser la magie pour soigner
leur soeur mais s'aperçoivent que tout
l'hôpital est contaminé...

15.10 La petite maison dans la
prairie
19.55 Charmed
Série avec Michael Landon,
Arthur Hill, Karen Grassle,
Melissa Gilbert, Melissa Sue
Anderson
Saison 3, épisode 7
Les promesses
Charles tente de remonter le moral de
son père. Celui-ci refuse pourtant son
aide et continue à sombrer dans le
désespoir...

16.15 Les mamans
Société, 2018
Pour cette seconde saison, six jeunes
mamans âgées de 24 à 30 ans nous font
partager leur quotidien de mères et leur
vie de femmes.

16.55 Les mamans
Société, 2018
Pour cette seconde saison, six jeunes
mamans âgées de 24 à 30 ans nous font
partager leur quotidien de mères et leur
vie de femmes.

17.35 Les mamans
Société, 2018
Pour cette seconde saison, six jeunes
mamans âgées de 24 à 30 ans nous font
partager leur quotidien de mères et leur
vie de femmes.

18.25 Les mamans
Société, 2018

Série avec Janice Robinson,
Shannen Doherty, Alyssa
Milano, Holly Marie Combs,
Greg Vaughan
Saison 2, épisode 13
Instinct animal
La Saint-Valentin est proche. Les soeurs
Halliwell se préparent pour l'occasion.
Piper organise sa journée avec Dan,
Prue s'habitue à sa nouvelle vie sans
emploi et Phoebe découvre que des
amies utilisent une formule qui
transforme les animaux en hommes.
Mais cette formule a aussi des
inconvénients...

21.00 Les valeurs de la
famille Addams
Comédie de Barry
Sonnenfeld, 1993 avec
Anjelica Huston, Joan
Cusack, Christopher Lloyd,
Raul Julia, Christina Ricci
La famille Addams s'est agrandie avec
la venue au monde d'un autre
descendant de Morticia, Puberté,
reconnaissable à sa pâleur cadavérique
et à sa moustache. Afin de protéger le
bébé de l'assaut de ses aînés, Debbie,
une nourrice, est embauchée. Fétide
s'entiche de cette femme aux noirs
desseins...

22.50 La famille Addams

Comédie de Barry
Sonnenfeld, 1991 avec
Anjelica Huston, Raul Julia,
Christopher Lloyd, Christina
Ricci, Jimmy Workman
L'étrange famille Addams vit à sa
manière dans un sinistre et immense
manoir. Ici, rien n'est ordinaire. Les
parents, Gomez et Morticia, s'aiment
«horriblement», la grand-mère, devant
ses fourneaux, mitonne de répugnantes
mixtures, et le jeu favori des enfants
consiste à essayer de s'entre-tuer...

0.35 La véritable histoire
d'Halloween
Déconseillé aux moins de 10
Culture, 2018
On la croit souvent tout droit venue des
États-Unis, pourtant, la tradition
d'Halloween est issue d'une série de
croyances et de rites celtiques.

1.35 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

