Vendredi 15 décembre 2017
7.00 Dernier recours
Magazine de société
Le retour du père
La juge aux Affaires familiales
Françoise Merle et un enquêteur social,
Aymé Cassin, sont au coeur d’un drame
familial dont les enfants sont les otages.
Ils doivent résoudre les conflits dans
l'intérêt de ceux-ci.

7.25 Dernier recours
Magazine de société
Une méchante belle-mère
La juge aux Affaires familiales
Françoise Merle et un enquêteur social,
Aymé Cassin, sont au coeur d'un drame
familial dont les enfants sont les otages.
Ils doivent résoudre les conflits dans
l'intérêt de ceux-ci.

7.50 Dernier recours
Magazine de société
Un garçon en danger ?
La juge aux Affaires familiales
Françoise Merle et un enquêteur social,
Aymé Cassin, sont au coeur d'un drame
familial dont les enfants sont les otages.
Ils doivent résoudre les conflits dans
l'intérêt de ceux-ci.

8.20 Dernier recours
Magazine de société
Soeurs rivales
La juge aux Affaires familiales
Françoise Merle et un enquêteur social,
Aymé Cassin, sont au coeur d'un drame
familial dont les enfants sont les otages.
Ils doivent résoudre les conflits dans
l'intérêt de ceux-ci.

8.40 Dernier recours
Magazine de société
Vie privée en danger
La juge aux Affaires familiales
Françoise Merle et un enquêteur social,
Aymé Cassin, sont au coeur d'un drame
familial dont les enfants sont les otages.
Ils doivent résoudre les conflits dans
l'intérêt de ceux-ci.

9.05 Dernier recours
Magazine de société
Dangereuses visions
La juge aux Affaires familiales

Françoise Merle et un enquêteur social,
Aymé Cassin, sont au coeur d'un drame
familial dont les enfants sont les otages.
Ils doivent résoudre les conflits dans
l'intérêt de ceux-ci.

9.35 Dernier recours
Magazine de société
Plaisirs coûteux
La juge aux Affaires familiales
Françoise Merle et un enquêteur social,
Aymé Cassin, sont au coeur d'un drame
familial dont les enfants sont les otages.
Ils doivent résoudre les conflits dans
l'intérêt de ceux-ci.

10.05 Dernier recours
Magazine de société
Sœurs mais pas trop
La juge aux Affaires familiales
Françoise Merle et un enquêteur social,
Aymé Cassin, sont au coeur d'un drame
familial dont les enfants sont les otages.
Ils doivent résoudre les conflits dans
l'intérêt de ceux-ci.

10.35 Dernier recours
Magazine de société
En cas de malheur
La juge aux Affaires familiales
Françoise Merle et un enquêteur social,
Aymé Cassin, sont au coeur d'un drame
familial dont les enfants sont les otages.
Ils doivent résoudre les conflits dans
l'intérêt de ceux-ci.

11.00 Dernier recours
Magazine de société
Rêve de mannequin
La juge aux Affaires familiales
Françoise Merle et un enquêteur social,
Aymé Cassin, sont au coeur d'un drame
familial dont les enfants sont les otages.
Ils doivent résoudre les conflits dans
l'intérêt de ceux-ci.

11.35 La petite maison dans la
prairie
Série avec Michael Landon,
Matthew Laborteaux, Missy
Francis, Jason Bateman, EJ
André
Saison 7, épisode 21
La dernière chance
Charles et son fils Albert assistent à

l'accident au cours duquel les parents
de James et Cassandra Cooper perdent
la vie...

12.35 La petite maison dans la
prairie
Série avec Dabbs Greer,
Randy Norton, Len Wayland,
Missy Francis, Jason
Bateman
Saison 7, épisode 22
La dernière chance
Le révérend Alden a finalement trouvé
une famille adoptive pour Cassandra et
James. Mais les enfants, forcés de faire
toutes les corvées, s'enfuient...

13.35 La petite maison dans la
prairie
Série avec Alison Arngrim,
Richard Bull, Katherine
MacGregor, Allison Balson,
Michael Landon
Saison 8, épisode 1
La réincarnation de Nellie
Nellie annonce son départ pour New
York. Sur les conseils de son mari,
madame Oleson décide alors d'adopter
une fillette...

14.35 Bienvenue chez les
Huang
Série avec Randall Park,
Constance Wu, Ian Chen,
Forrest Wheeler, Hudson
Yang
Saison 2, épisode 4
Les rois du bal
Louis est particulièrement excité car
grâce à son ado Eddy, il rêve de
s'amuser lors du bal de promo de
l'école qu'il n'a jamais connu lui-même,
mais il trouve que les garçons
d'aujourd'hui manquent d'assurance
dans les fêtes, aussi les conseille-t-il
sur la courtoisie, l'élégance tout en
balayant d'un revers les concepts
modernes de la cool-attitude...

15.00 Bienvenue chez les
Huang
Série avec Randall Park,
Constance Wu, Ian Chen,
Forrest Wheeler, Hudson
Yang

Saison 2, épisode 5
Halloween tout risque
C'est le premier Halloween des Huang
dans la banlieue, et Louis est déterminé
à transformer sa rue «morte» en une
destination privilégiée pour tous les
déguisés et fêtards en tout genre. Et
tandis que Louis, Eddie, Emery, Evan et
même la grand-mère Huang friment
avec leurs costumes élaborés, Jessica,
elle, peaufine sa tactique pour protéger
ses biens face aux adolescents
farceurs...

15.30 Bienvenue chez les
Huang
Série avec Randall Park,
Constance Wu, Ian Chen,
Forrest Wheeler, Hudson
Yang
Saison 2, épisode 6
Good Morning Orlando
Les hôtes du «Good Morning Orlando»
rendent visite à Louis dans son
restaurant et lui trouvent beaucoup de
classe au point de lui demander de
figurer dans leur spectacle. Dans le
même temps, Eddie et ses amis
reçoivent des lettres d'amour d'Alison et
de ses amies, mais ne savent lesquelles
parmi les amies d'Alison ont envoyées
des lettres d'amour aux amis d'Eddie...

15.55 Bienvenue chez les
Huang
Série avec Randall Park,
Constance Wu, Ian Chen,
Forrest Wheeler, Hudson
Yang
Saison 2, épisode 7
Les nouilles d'anniversaire
C'est le douzième anniversaire d'Eddie,
et au lieu de le célébrer avec sa famille,
il organise sa propre fête d'anniversaire
avec ses amis au centre commercial.
Lorsqu'il se rend compte que ses
parents ont tout organisé pour lui, il leur
avoue que les règles de la famille Huang
l'étouffent. Louis convainc Jessica de lui
lâcher un peu la bride sur le cou...

16.35 Les Simpson
Série
Saison 18, épisode 13
Tous les huit ans

Plusieurs habitants de Springfield
acceptent de témoigner face aux
caméras, tous les huit ans. C'est une
occasion rare de suivre l'évolution de
cette petite ville à travers le quotidien
d'individus pour le moins originaux...

16.55 Les Simpson
Déconseillé aux moins de 10
Série
Saison 18, épisode 14
La chorale des péquenots
Comme son père ne lui a pas donné de
déjeuner, Bart invente une histoire
affreuse qui terrorise ses camarades,
lui permettant de s'emparer de leurs
casse-croûte. Pour le punir, le principal
Skinner l'oblige à suivre une thérapie.
Pendant ce temps, Lisa doit s'occuper
des sept enfants de Cletus...

17.25 Les Simpson
Série
Saison 18, épisode 15
Mariage plus vieux, mariage
heureux
Alors qu'il a déjà aménagé sa cave en
salle de jeu très coûteuse, Homer pense
avoir une idée pour ne pas payer.

17.50 Les Simpson
Série
Saison 18, épisode 16
Homerazzi
En faisant développer ses clichés,
Homer aperçoit deux célébrités à
l'arrière-plan. Il décide de vendre ses
photos à un magazine people.
L'opération s'avère si rentable qu'il
devient officiellement paparazzi. Mais
bientôt, toutes les personnalités de la
ville décident de lui faire payer ses
indiscrétions...

18.20 Les Simpson
Déconseillé aux moins de 10
Série
Saison 18, épisode 17
Marge piégée par le net
Marge se fait remarquer lors d'une
réunion car elle n'a pas d'adresse
informatique. Elle décide de se mettre à
la page. Elle s'habitue très vite aux
pratiques de la Toile et s'inscrit même à
un jeu virtuel en multijoueurs. Là, elle

rivalise avec les autres habitants de
Springfield, comme Moe ou Jimbo...

18.50 Les Simpson
Série
Saison 18, épisode 18
L'équipe des nuls
Bart provoque la défaite de l'équipe de
base-ball de Springfield. Il devient
aussitôt la personne la plus détestée de
la ville. Pendant ce temps, Homer est
engagé comme vendeur de matelas. Il va
jusqu'à donner son propre matelas aux
Lovejoy qui n'étaient pas satisfaits de
celui qu'il leur avait vendu...

19.15 Les Simpson
Série
Saison 18, épisode 19
Escroc à grande échelle
Lors d'une de ses crises de
somnambulisme, Homer envoie tous les
pompiers de la ville à l'hôpital. Pour
essayer de remédier à la situation, il
s'engage comme pompier volontaire,
avec Moe, Apu et le principal Skinner.
Bien qu'ils ne soient pas payés, ils
trouvent un moyen de se faire rétribuer...

19.40 Les Simpson
Série
Saison 18, épisode 20
Petit Papa Noël superflic
Lors d'une foire agricole, Lisa aide sa
famille à trouver la sortie d'un labyrinthe
taillé dans du maïs. Mais Homer n'a pas
suivi sa fille et reste perdu à l'intérieur.
Grâce à son flair infaillible, Petit Papa
Noël le retrouve. Le chef Wiggum
propose aux Simpson d'engager leur
chien dans la police...

20.05 Les Simpson
Série
Saison 18, épisode 21
24 Minutes
La Cellule anti-absentéisme est en
ébullition. La bande de Jimbo a décidé
de faire exploser une bombe puante lors
de la vente de pâtisseries organisée par
l'école. Bart et Lisa rejoignent l'équipe
chargée de déjouer leur plan, menée
par le célèbre agent secret Jack Bauer...

20.30 Les Simpson
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Série
Saison 18, épisode 22
Info sans gros mot
Heureux acheteur du millionième cône
vendu par un magasin, Homer est invité
dans l'émission de Kent Brockman. Sur
le plateau, il renverse
malencontreusement du café bouillant
sur l'animateur, qui laisse échapper un
infâme juron. Cela provoque le renvoi du
journaliste, qui finit chez les Simpson...

21.00 Norbert, commis
d'office
Magazine culinaire présenté
par Norbert Tarayre
Jade, contrefaçon de
lasagnes au chocolat / JeanBaptiste, trahison de tapas
Jade, jeune styliste cannoise, aime
préparer ses fameuses lasagnes au
chocolat avec des feuilles quasiment
crues, beaucoup trop de sucre, le tout
noyé sous la pâte à tartiner qui rajoute
une touche de gras et de sucre. Kévin,
son petit ami a appelé Norbert afin qu'il
la ramène à la raison. Jean-Baptiste
quant à lui est un amoureux de la
Catalogne. Il est donc naturel que les
tapas soient sa recette favorite. Le
problème est que le jeune homme est un
adepte du «vite fait» et des présentations
très originales.

22.05 Norbert, commis
d'office
Magazine culinaire présenté
par Norbert Tarayre
Yann, deal d'épices / Laurie,
arnaque à la quiche
Norbert se rend chez Yann qui est
accusé d'un deal d'épices : il en met
partout, tout le temps et surtout,
n'importe comment. Yann ne doute de
rien, surtout pas de sa créativité ni de
son talent culinaire. Il ne suit que son
instinct. Norbert a fort à faire avec cet
assassin des papilles. Il rencontre
ensuite Laurie. Derrière son sourire
d'ange se cache une véritable
arnaqueuse. Son arme : la quiche.
Qu'elle sert à toutes les sauces à ses
amis et à sa famille. Ces derniers n'en
peuvent plus de ses mélanges
improbables, de son appareil trop dense

et de sa pâte mal cuite. Norbert vient à
la rescousse de ces quiches
maltraitées.

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

0.40 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.

2.00 Norbert, commis d'office
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.

3.10 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Samedi 16 décembre 2017
6.20 D&CO
Magazine de la décoration
présenté par Valérie Damidot
Valérie Damidot accepte d'intervenir
chez Laurent, 45 ans, et Valérie, 43 ans.
Tous deux vivent avec leurs deux
enfants, Gwendoline, 21 ans, et Morgan,
19 ans. Ils habitent le même
appartement depuis douze ans. Laurent,
bricoleur à ses heures perdues, a
commencé à rénover leur logement il y a
quatre ans. Démotivé, il n'a jamais eu
l'énergie de terminer. Valérie Damidot et
son équipe l'aident à achever le travail.
Ainsi, les chambres occupées par
Gwendoline et Morgan ne correpondent
plus aux jeunes femmes qu'elles sont
devenues.

7.15 D&CO
Magazine de la décoration
présenté par Valérie Damidot
Kevin et sa soeur Marine vivent toujours
dans l'appartement de leur enfance dont
ils ont récemment repris le bail après le
divorce de leurs parents. Une fois le
loyer payé, ils ne disposent que d'un
maigre budget pour subvenir aux
besoins du quotidien : impossible de
renouveler la décoration qui en aurait
pourtant besoin. Valérie Damidot et ses
acolytes viennent leur donner un coup
de pouce.

8.10 D&CO
Magazine de la décoration
présenté par Valérie Damidot
Valérie rencontre Valentin, 26 ans, et
Nadine, 23 ans, qui ont récemment
quitté Lyon pour emménager dans une
maison de la banlieue parisienne. Un
nouveau lieu de vie pour le jeune couple,
un nouvel emploi pour Valentin et
beaucoup de trajets pour Nadine, qui
achève ses études universitaires. Faute
de temps et de budget, ils ont installé un
mobilier dépareillé qui ne leur permet
pas de profiter de leur espace.
L'aménagement de leur maison ne va
pas être évident.

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

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

11.35 Tiny House : minimaison à emporter
Téléréalité, 2016
Ensemble, c'est tout !
Zach et Caitlin disposent de six
semaines pour construire leur maison
de 25 mètres carrés avec l'aide de
Josh, un ami travaillant dans la
construction.

12.00 Tiny House : minimaison à emporter
Téléréalité, 2016
La reine de la récup'
Chrissy, dévouée à la sauvegarde de
l'environnement, décide de quitter son
appartement de 80 mètres carrés pour
une mini-maison de 25 mètres carrés.

12.20 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.

12.50 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.

13.10 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.

13.40 Les rois de la réno
Téléréalité
À pile ou face
Tarek a eu une info sur une maison de
standing à Anaheim Hills en Californie
pour 700 000 dollars, en vente à
découvert après la levée du sequestre.

14.10 Les rois de la réno
Téléréalité
Nid de poule
Tarek a trouvé une maison à Torrance,
un secteur coté en Californie, en vente à
découvert pour 590 000 dollars ; elle fait
200 mètres carrés.

14.40 Les rois de la réno
Téléréalité
Beaucoup de bruit pour rien
Christina a eu une information sur une
maison à Hawthorne, Californie, vendue
479 000 dollars avec de gros travaux à
prévoir et un environnement très bruyant.

15.05 Les rois de la réno
Téléréalité
Mauvais prix
Tarek pense être tombé sur sa
meilleure affaire depuis 13 ans, une
maison 140 mètres carrés à Ouest
Covina, Californie, vendue 250 000
dollars.

15.30 Les rois de la réno
Téléréalité
Bonne affaire
Tarek et sa femme Christina repèrent
une maison à Buena Park, Californie, de
3 chambres, 2 salles de bain pour 120
mètres carrés au prix de 329 900
dollars.

16.00 Les rois de la réno
Téléréalité
En demi-teinte
Tarek propose à Christina une vente à
découvert d'une maison de 200 m² à La
Mirada (Californie); elle est évaluée à
580 000 dollars.

16.30 Les rois de la réno
Téléréalité
Payer sa dette
Une maison vient d'être mise en vente à
Anaheim, Californie, avec quatre
chambres, deux salles de bain et 120
mètres carrés pour 350 000 dollars.

16.55 Norbert, commis d'office
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.

19.30 Norbert, commis d'office
Magazine culinaire présenté
par Norbert Tarayre
Yaniss, piratage de fruits de
mer / Emmanuel, sabotage
de quiche
A Marseille, Yaniss a une passion pour
les fruits de mer. Le problème, c'est que
ses proches sortent dégoûtés de ses
expérimentations culinaires. Norbert va
l'aider à rayer la bouille infâme et
caoutchouteuse pour un pain de poisson
et une salade de fruits de mer frais.
Dans le nord de la France, Emmanuel ne
jure que par sa «ch'quiche». Cet
hommage à la cuisine ch'tie est
composé d'endives, de lard, de
maroilles, mais son créateur ne veut
pas entendre parler de pâte. Norbert va
avoir fort à faire pour remettre
Emmanuel sur des chemins moins
indigestes.

21.00 Fais pas ci, fais pas
ça

18.15 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
comment associer des saveurs de
manière harmonieuse et comment
travailler les textures.

Série avec Jonathan
Lambert, Guillaume de
Tonquédec, Bruno
Salomone, Alexandra Gentil,
Yaniss Lespert
Saison 5, épisode 3
Hommes au bord de la crise
de nerfs
Fabienne s'envole pour le Québec et
laisse Renaud s'occuper tout seul de la
maison. Mais les enfants en profitent
pour se rebeller et contester toutes ses
décisions. Les Bouley, eux, doivent
recevoir une équipe de télévision chez
eux, pour la promotion du livre de Denis.
C'est le branle-bas de combat...

21.50 Fais pas ci, fais pas
ça
Série

avec

Isabelle

Nanty,

Frédérique Bel, Guillaume
de Tonquédec, Bruno
Salomone, Isabelle Gélinas
Saison 5, épisode 4
Etre (ou ne pas être) une
femme
Christiane Potin débarque chez les
Lepic pour aider Renaud, qui s'en sort
difficilement depuis le départ de
Fabienne au Québec. Mais à peine
installée, elle commence déjà à faire
des siennes. Chez les Bouley, Denis et
Valérie conseillent Eliott sur les
techniques de séduction. Mais ils ne
sont pas d'accord...

22.50 Fais pas ci, fais pas ça
Série avec Isabelle Nanty,
Frédérique Bel, Guillaume
de Tonquédec, Bruno
Salomone, Isabelle Gélinas
Saison 5, épisode 5
L'effet Tatiana
Perdu depuis que Fabienne est au
Québec, Renaud Lepic se met à inventer
des mensonges. Il fait croire à l'un de
ses clients que Tatiana Lenoir, sa
nouvelle voisine, est son épouse. Chez
les Bouley, Valérie est obsédée par la
taille de son nez, et prend rendez-vous
chez un chirurgien sans avertir Denis...

0.00 Fais pas ci, fais pas ça
Série avec Guillaume de
Tonquédec, Bruno
Salomone, Isabelle Gélinas,
Yaniss Lespert, Valérie
Bonneton
Saison 5, épisode 6
Un moment d'égarement
Super Lepic !
Au lendemain d'une soirée arrosée,
Renaud Lepic se rend compte qu'il a
perdu sa mallette, qui contenait de
précieux contrats. Avec l'aide de Denis
Bouley, il essaie tant bien que mal de
reconstituer les événements. Valérie,
elle, aide bien malgré elle sa mère à
participer au concours des Mamies en
Or...

1.00 Fais pas ci, fais pas ça
Série avec Frédérique Bel,
Daniel Herrero, Guillaume
de Tonquédec, Bruno
Salomone, Isabelle Gélinas
Saison 5, épisode 7

Dimanche 17 décembre 2017
On ne badine pas avec
l'amour
Alors que Fabienne doit bientôt rentrer
du Québec, Renaud est contraint
d'héberger Tatiana Lenoir, sa voisine.
Les enfants ne voient pas cette arrivée
d'un très bon oeil. Chez les Bouley, rien
en va plus. Denis a accepté une mission
de coaching dans l'agence de Valérie, et
les tensions montent...

2.05 Fais pas ci, fais pas ça
Série avec Frédérique Bel,
Guillaume de Tonquédec,
Bruno Salomone, Isabelle
Gélinas, Yaniss Lespert
Saison 5, épisode 8
Le joker connerie
Fabienne, de retour du Québec, a vu
Renaud embrasser Tatiana et compte
bien lui faire payer. Elle le prévient : ils
doivent faire semblant de s'entendre
devant les enfants, mais entre eux, c'est
la guerre. Chez les Bouley, Valérie
craque sur l'un des copains de
Tiphaine. Denis assure qu'il a
confiance...

3.00 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Dimanche 17 décembre 2017
6.20 D&CO
Magazine de la décoration
présenté par Valérie Damidot
Valérie et son équipe prennent en main
la décoration de la maison acquise par
Juan et Cathy il y a neuf ans. Le couple y
avait effectué des travaux de décoration
par ses propres moyens, mais sans
arriver à l'effet espéré. Grâce à D&Co,
le salon va changer radicalement, la
petite pièce qui sert aux travaux de
couture deviendra un vrai atelier de
travaux manuels et la famille pourra
profiter d'une vraie terrasse en bois.

7.15 D&CO
Magazine de la décoration
présenté par Valérie Damidot
Valérie Damidot rencontre Christophe,
39 ans, et Sandrine, 38 ans, qui vivent
avec leurs deux enfants, Léa, 11 ans, et
Julien, 9 ans, dans un pavillon, après
avoir habité dix années en appartement.
Installée depuis un an dans cette
maison, la famille a dû faire face à de
coûteux travaux pour en améliorer
l'aménagement. Cette dépense
conséquente a, du coup, empêché le
couple de décorer son logement à sa
guise.

8.10 D&CO
Magazine de la décoration
présenté par Valérie Damidot
Valérie Damidot rencontre aujourd'hui
Dominique, 48 ans, et ses deux filles,
Alice, 22 ans, et Manon, 17 ans, dans
leur appartement : la décoration n'a
quasiment pas changé depuis 20 ans.
Les deux soeurs dorment toujours dans
la même chambre. L'espace y est
tellement réduit qu'elles n'ont pas la
place d'y travailler. Résultat : Alice
occupe dès qu'elle le peut la chambre
de sa mère tandis que Manon
réquisitionne le salon. Dominique n'a
d'autre choix que de se réfugier dans la
cuisine pour laisser ses filles réviser au
calme. Valérie et son équipe vont
redonner un coup de jeune au salon et
aménager pour cette maman un espace
couchage. Une décoration orientale
apportera à cette pièce une atmosphère
chaleureuse. Quant à Manon, elle rêve
d'une chambre à l'ambiance bien

différente : place au style rock des
années 60.

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

11.05 D&CO
Magazine de la décoration
présenté par Valérie Damidot
Valérie Damidot accepte d'intervenir
chez Laurent, 45 ans, et Valérie, 43 ans.
Tous deux vivent avec leurs deux
enfants, Gwendoline, 21 ans, et Morgan,
19 ans. Ils habitent le même
appartement depuis douze ans. Laurent,
bricoleur à ses heures perdues, a
commencé à rénover leur logement il y a
quatre ans. Démotivé, il n'a jamais eu
l'énergie de terminer. Valérie Damidot et
son équipe l'aident à achever le travail.
Ainsi, les chambres occupées par
Gwendoline et Morgan ne correpondent
plus aux jeunes femmes qu'elles sont
devenues.

12.05 D&CO
Magazine de la décoration
présenté par Valérie Damidot
Kevin et sa soeur Marine vivent toujours
dans l'appartement de leur enfance dont
ils ont récemment repris le bail après le
divorce de leurs parents. Une fois le
loyer payé, ils ne disposent que d'un
maigre budget pour subvenir aux
besoins du quotidien : impossible de
renouveler la décoration qui en aurait
pourtant besoin. Valérie Damidot et ses
acolytes viennent leur donner un coup
de pouce.

12.55 Rénovation impossible
Téléréalité
Le coeur sur la main
A Burleson, un conteneur maritime de
12 mètres de long est l'objet de la vente
aux enchères. Cody et Suzi sont séduits
et Randy, Donna et Toni font grimper les
enchères. De leur côté, Donna et Toni
n'ont aucun projet en cours et veulent
récolter des fonds et faire une nouvelle
donation. Donna veut construire une
maison pour enfant et la vendre ensuite
aux enchères.

13.50 Rénovation impossible
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.

14.40 Rénovation impossible
Téléréalité
Diviser pour mieux régner
A Saginaw, une maison de 170 mètres
carrés, à la façade en parement de
briques, est mise aux enchères. Randy
est en concurrence avec Donna et Toni.
Achetée 1500 dollars, cette grande
maison va-t-elle rapporter des
bénéfices ?

15.30 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.

16.20 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 ?

17.20 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. Tout le monde, dans
la famille, tente de faire de son mieux
pour cohabiter, malgré les différences
d'âge, de préoccupations et de rythme
de vie.

21.00 Jumanji
Film fantastique de Joe
Johnston, 1995 avec Robin
Williams, Bonnie Hunt,
Bradley Pierce, Kirsten
Dunst, Bebe Neuwirth
En 1869, deux adolescents en proie à la
plus vive des paniques enterrent un
mystérieux coffre. En 1968, un garçonnet
découvre l'objet, en sort un curieux jeu,
l'emporte chez lui et convie une de ses
amies à disputer une partie avec lui.
Dès son premier lancer de dés, il est
«aspiré» par le jeu...

22.55 Tiny House : minimaison à emporter
Téléréalité, 2015
Un véritable petit écrin
En Caroline du Nord, Jewel, chef de
projet, souhaite devenir nomade et est
prête à démarrer un nouveau chapitre
de sa vie plus minimaliste.

23.20 Tiny House : minimaison à emporter
Téléréalité, 2015
La roulotte de pirates
Du fait de leur travail Chloe et Brandon
passent beaucoup de temps sur la route
et dans les hôtels, ils rêvent donc d'un
domicile fixe et calme.

23.45 Tiny House : minimaison à emporter
Téléréalité, 2015
Indépendance chérie
Au Texas, Kaitlin, 21 ans, souhaite
prendre son indépendance et décide de
construire avec l'aide de son père Mike
sa mini-maison de 33 mètres carrés.

0.15 Tiny House : minimaison à emporter
Téléréalité, 2015
Chat déménage
Dans l'Ohio, Mary et Trevor souhaitent
troquer leur bungalow de 120 mètres
carrés contre une mini-maison qui leur
permettra de vivre sans aucune dette.

0.35 Tiny House : minimaison à emporter
Téléréalité, 2015
La petite maison dans la
prairie
Derek et Mary Voight vivent à Colorado
Springs et décident de passer d'un
logement de 240 mètres carrés à une
mini-maison de 18 mètres carrés.

1.00 Tiny House : minimaison à emporter
Téléréalité, 2015
Les nouveaux aventuriers
Guillaume, mécanicien, et Jenna,
assistante cinéma, vivent à Hollywood
dans de grands appartements mais
veulent emménager ensemble dans une
mini-maison.

1.30 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.

1.50 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.

2.15 Tiny House : minimaison à emporter
Téléréalité, 2015
Le wagon du bonheur

Après avoir démissionné, Betty et Kris
ont décidé de s'installer dans le
Colorado afin de mener une vie qui leur
correspond dans une mini-maison.

2.40 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Lundi 18 décembre 2017
6.50 Comprendre et
pardonner
Série avec Jean-Pierre
Bouchard, Sonia Codhant,
Angèle Vivier
Saison 1, épisode 2
La soeur cadette
Virginie apprend que Sophie, sa petite
soeur, est atteinte d'un cancer. Celle-ci
lui explique que seule une grossesse
pourrait ralentir sa maladie. Virginie,
prête à tout pour aider sa soeur,
propose un plan insensé à son fiancé...

7.15 Comprendre et
pardonner
Série avec Théa Boswell,
Renaud Bernard, AnneCharlotte Pontabry, JeanPierre Bouchard
Saison 1, épisode 4
Evénements de femmes
Fiancés, Thomas et Diane travaillent
dans la même entreprise. Quand ils
rencontrent leur nouvelle directrice,
Thomas reconnaît en elle Mathilde, avec
qui il a eu une liaison durant plusieurs
années...

7.40 Comprendre et
pardonner
Série avec Ana Bara,
Géraldine Lapalus, Tina
Sportolaro, Jean-Paul
Sermadiras
Saison 1, épisode 3
Le collier
Alice, 21 ans, a perdu sa mère. Son
père lui apprend qu'il va refaire sa vie
avec Mado, sa tante. Un collier, bijou de
famille, révèle un secret longtemps
caché...

8.10 Comprendre et
pardonner
Série avec Jean-Pierre
Bouchard, Ana Bara, Lily
Rubens, Leslie Bevillard,
Nicolas Van Beveren
Saison 1, épisode 5
Révélations
Vanessa, 30 ans, surprend une
conversation au cours de laquelle son
mari, Julien, se plaint de la pauvreté de

leur vie sexuelle. Elle tente de pimenter
leur vie de couple, mais Julien reste
insensible et fuyant...

8.30 Comprendre et
pardonner
Série avec Ana Bara,
Maroussia Dubreuil, Gaëlle
Billaut-Danno, Agnès Afriat
Saison 1, épisode 6
Deux mères
Michèle, 42 ans, a toujours fait des
sacrifices pour élever au mieux sa fille
Anouk. Un jour, sa soeur Karine
réapparaît et réclame Anouk, dont elle
prétend être la mère biologique...

9.00 Comprendre et
pardonner
Série avec Ana Bara, Nicolas
Bienvenu, Bénédicte Roy,
Ernst Umhauer
Saison 1, épisode 8
Un coeur en or
Fabrice, 44 ans, voit ressurgir Sandra,
un amour d'un soir avec qui il aurait eu
un enfant prénommé Jules, aujourd'hui
adolescent. Fabrice prend son rôle de
père très au sérieux...

9.20 Comprendre et
pardonner
Série avec Jean-Pierre
Bouchard, Nina Seul, Loïc
Blanco, Mickaël Sabah
Saison 1, épisode 9
Cauchemar de vacances
Lola, 34 ans, est interpellée dans la rue
par Théo, avec qui elle a eu une relation
passagère pendant ses vacances. Elle
se laisse séduire le temps d'une
dernière nuit mais son mari Christophe
la surprend...

9.40 Comprendre et
pardonner
Série avec Jean-Pierre
Bouchard, Bruno Garcia,
Corinne Hubert
Saison 1, épisode 10
L'enfant trouvé
Anne et son mari Patrick découvrent un
couffin abandonné. Ils enfreignent la loi
en gardant l'enfant quand, soudain, la

mère de celui-ci réapparaît...

10.10 Comprendre et
pardonner
Série avec Ana Bara, Marie
Pape, Jean-Paul Bazziconi,
Isabelle Teboul, Alexandre
Le Provost
Saison 1, épisode 11
Danse sur la lame
A 34 ans, Virginie est habitée par une
passion dévorante, la danse. Après
avoir enchaîné les castings infructueux,
elle se résout à assouvir sa passion
comme strip-teaseuse. Lorsque
Christophe, son mari, le découvre, tout
bascule. Virginie va devoir faire un
choix...

10.40 Comprendre et
pardonner
Série avec Jean-Pierre
Bouchard, Alexandre
Thibault, Maud Forget
Saison 1, épisode 12
Une histoire d'amitié
Arnaud, spécialiste en déminage, a pour
maîtresse la femme de son meilleur
ami, qui travaille avec lui. Lorsque ce
dernier meurt en service, Arnaud avoue
tout à sa femme...

11.10 Comprendre et
pardonner
Série avec Ana Bara,
Frédéric Amico, Claudine
Delvaux, David Rousseau,
Eloïse Labro
Saison 1, épisode 13
Frères ennemis
Eric, 31 ans, a toujours été le fils idéal.
Mais il supporte mal la relation
exclusive entre sa mère et son jeune
frère, Franck. La relation entre les deux
frères se détériore...

11.35 La petite maison dans la
prairie
Série avec Dabbs Greer,
Randy Norton, Len Wayland,
Missy Francis, Jason
Bateman
Saison 7, épisode 22
La dernière chance

Le révérend Alden a finalement trouvé
une famille adoptive pour Cassandra et
James. Mais les enfants, forcés de faire
toutes les corvées, s'enfuient...

12.35 La petite maison dans la
prairie
Série avec Alison Arngrim,
Richard Bull, Katherine
MacGregor, Allison Balson,
Michael Landon
Saison 8, épisode 1
La réincarnation de Nellie
Nellie annonce son départ pour New
York. Sur les conseils de son mari,
madame Oleson décide alors d'adopter
une fillette...

13.35 La petite maison dans la
prairie
Série avec Katherine
MacGregor, Allison Balson,
Richard Bull, Michael
Landon, Karen Grassle
Saison 8, épisode 2
La réincarnation de Nellie
Madame Oleson, qui vient d'adopter
Nancy, continue à agacer les habitants
de Walnut Grove. La petite fille se révèle
encore plus terrible que Nellie au même
âge...

14.35 Bienvenue chez les
Huang
Série avec Randall Park,
Constance Wu, Ian Chen,
Forrest Wheeler, Hudson
Yang
Saison 2, épisode 7
Les nouilles d'anniversaire
C'est le douzième anniversaire d'Eddie,
et au lieu de le célébrer avec sa famille,
il organise sa propre fête d'anniversaire
avec ses amis au centre commercial.
Lorsqu'il se rend compte que ses
parents ont tout organisé pour lui, il leur
avoue que les règles de la famille Huang
l'étouffent. Louis convainc Jessica de lui
lâcher un peu la bride sur le cou...

14.55 Bienvenue chez les
Huang
Série avec Randall Park,
Constance Wu, Ian Chen,
Forrest Wheeler, Hudson

Yang
Saison 2, épisode 8
Huangsgiving
Cette année, ce sont les Huang qui
reçoivent la famille pour Thanksgiving,
et Jessica est déterminée à surpasser
sa soeur qui les avait accueillis les
années précédentes. Bloc-notes en
main, Louis charge Emery et Evan de la
décoration des tables tandis que
Jessica et lui-même préparent la fête
qu'ils veulent parfaite...

15.15 Bienvenue chez les
Huang
Série avec DMX, Randall
Park, Constance Wu, Ian
Chen, Forrest Wheeler
Saison 2, épisode 9
Madame Xing voit tout
Louis n'accueille son ami Barry qu'à de
rares occasions, car ce dernier est du
genre pique-assiette. Pour pouvoir
acheter un collier pour sa petite amie
Alison, Eddie accepte à contrecoeur un
travail de baby-sitter. Il découvre,
médusé, que son client est une riche
rappeuse qui n'hésite pas à lui
promettre des coups de bâton s'il ne
s'occupe pas d'elle correctement...

15.35 Bienvenue chez les
Huang
Série avec Randall Park,
Constance Wu, Ian Chen,
Forrest Wheeler, Hudson
Yang
Saison 2, épisode 10
Toute la vérité sur le Père
Noël
Les fêtes approchent, et les enfants
Huang attendent le Père Noël avec
impatience. Fantasque, Jessica n'hésite
pas à enjoliver le mythe. Pendant ce
temps, Emery et Eddie se donnent
beaucoup de mal pour trouver le cadeau
idéal pour leur mère...

16.00 Bienvenue chez les
Huang
Série avec Randall Park,
Constance Wu, Ian Chen,
Forrest Wheeler, Hudson
Yang
Saison 2, épisode 11

L'année du rat
Les Huang organisent tout pour pouvoir
fêter le Nouvel An chinois avec leur
famille à Washington, mais un bug dans
les billets d'avion les oblige à passer
les vacances à Orlando. Un endroit où
ils n'ont ni famille, ni amis. Cherchant
d'autres compatriotes asiatiques pour
célébrer le nouvel an avec eux, ils
tombent sur l'Association SinoAméricaine d'Orlando qui célèbre le
Nouvel An chinois de façon moins
authentique...

16.35 Les Simpson
Série
Saison 18, épisode 16
Homerazzi
En faisant développer ses clichés,
Homer aperçoit deux célébrités à
l'arrière-plan. Il décide de vendre ses
photos à un magazine people.
L'opération s'avère si rentable qu'il
devient officiellement paparazzi. Mais
bientôt, toutes les personnalités de la
ville décident de lui faire payer ses
indiscrétions...

16.55 Les Simpson
Déconseillé aux moins de 10
Série
Saison 18, épisode 17
Marge piégée par le net
Marge se fait remarquer lors d'une
réunion car elle n'a pas d'adresse
informatique. Elle décide de se mettre à
la page. Elle s'habitue très vite aux
pratiques de la Toile et s'inscrit même à
un jeu virtuel en multijoueurs. Là, elle
rivalise avec les autres habitants de
Springfield, comme Moe ou Jimbo...

17.25 Les Simpson
Série
Saison 18, épisode 18
L'équipe des nuls
Bart provoque la défaite de l'équipe de
base-ball de Springfield. Il devient
aussitôt la personne la plus détestée de
la ville. Pendant ce temps, Homer est
engagé comme vendeur de matelas. Il va
jusqu'à donner son propre matelas aux
Lovejoy qui n'étaient pas satisfaits de
celui qu'il leur avait vendu...

17.50 Les Simpson

Lundi 18 décembre 2017
Série
Saison 18, épisode 19
Escroc à grande échelle
Lors d'une de ses crises de
somnambulisme, Homer envoie tous les
pompiers de la ville à l'hôpital. Pour
essayer de remédier à la situation, il
s'engage comme pompier volontaire,
avec Moe, Apu et le principal Skinner.
Bien qu'ils ne soient pas payés, ils
trouvent un moyen de se faire rétribuer...

18.20 Les Simpson
Série
Saison 18, épisode 20
Petit Papa Noël superflic
Lors d'une foire agricole, Lisa aide sa
famille à trouver la sortie d'un labyrinthe
taillé dans du maïs. Mais Homer n'a pas
suivi sa fille et reste perdu à l'intérieur.
Grâce à son flair infaillible, Petit Papa
Noël le retrouve. Le chef Wiggum
propose aux Simpson d'engager leur
chien dans la police...

18.50 Les Simpson
Série
Saison 18, épisode 21
24 Minutes
La Cellule anti-absentéisme est en
ébullition. La bande de Jimbo a décidé
de faire exploser une bombe puante lors
de la vente de pâtisseries organisée par
l'école. Bart et Lisa rejoignent l'équipe
chargée de déjouer leur plan, menée
par le célèbre agent secret Jack Bauer...

19.15 Les Simpson
Série
Saison 18, épisode 22
Info sans gros mot
Heureux acheteur du millionième cône
vendu par un magasin, Homer est invité
dans l'émission de Kent Brockman. Sur
le plateau, il renverse
malencontreusement du café bouillant
sur l'animateur, qui laisse échapper un
infâme juron. Cela provoque le renvoi du
journaliste, qui finit chez les Simpson...

19.40 Les Simpson
Série
Saison 17, épisode 1
Ma femme s'appelle reviens
Homer est pris d'une soudaine passion

pour les paris sportifs. Grâce à des
conseils qu'il a lus dans une revue, il
mise sur une équipe de football. Comme
il n'a pas beaucoup d'argent, il demande
à Gros Tony de lui en prêter. Mais
l'équipe sur laquelle Homer avait tout
misé perd la rencontre...

20.05 Les Simpson
Série
Saison 17, épisode 2
Voyage au bout de la peur
Les Simpson s'élèvent contre la
construction d'un musée à côté de leur
maison : le bruit les empêche de dormir.
Leur protestation est entendue, et le
musée délocalisé sur le site du vieux
cimetière. Mais les Simpson n'avaient
pas prévu que le cimetière se
retrouverait chez eux...

20.30 Les Simpson
Série
Saison 17, épisode 3
Serial piégeurs
Alors que les Simpson sont à l'église,
Marge s'aperçoit que Maggie a des
démangeaisons. Elle emmène sa fille
chez un spécialiste, le docteur Hibbert.
Celui-ci lui annonce que la petite souffre
de la varicelle, une maladie
contagieuse. Homer, qui ne l'a pas
encore eue, doit donc se tenir à
distance...

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

22.30 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.

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

1.45 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Mardi 19 décembre 2017
6.50 Comprendre et
pardonner
Série avec Jean-Pierre
Bouchard, Marina Moncade,
Hugues Boucher, Ludivine
Laveine
Saison 1, épisode 15
Aux sources de l'adultère
Aurélie, 48 ans, a caché à son mari qu'il
n’était pas le vrai père de sa fille
Stéphanie. Une terrible coïncidence met
Aurélie face à ses mensonges.
Rattrapée par son passé, elle doit
immédiatement convaincre sa fille de
mettre un terme à une relation
impossible...

7.15 Comprendre et
pardonner
Série avec Jean-Pierre
Bouchard, Dorothée Brière,
Benoît Ferreux, Margaux
Valé, Karin Swenson
Saison 1, épisode 16
Le tabou
Pour ne pas avoir à choisir entre les
deux femmes de sa vie, Victor, 44 ans,
s'est organisé une double vie, navigant
entre deux familles. Mais sa petite
organisation secrète est mise à mal
lorsque son fils s'éprend, sans le
savoir, de sa demi-soeur...

7.40 Comprendre et
pardonner
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Ana Bara,
Gwendolyn Gourvenec,
Valérie Baurens, Marie
Boissard, Laurent Artufel
Saison 1, épisode 17
Chère belle-mère
Voilà plusieurs années, Elisabeth a
incité sa fille Vanessa à avorter car elle
la trouvait trop jeune pour avoir un
enfant. Aujourd'hui, Vanessa n'arrive
pas à être enceinte. Elisabeth n'a jamais
osé avouer à sa fille que l'opération
avait mal tourné. Rongée par les
remords, elle veut par tous les moyens
permettre à sa fille d'être mère...

8.10 Comprendre et
pardonner

Série avec Ana Bara, Vincent
Pesci, Laurence Arné, José
Fumanal
Saison 1, épisode 18
Le monde est petit
Alors qu'il rentre de mission, Stéphane,
un militaire, découvre que sa petite amie
l'a quitté pour son propre père,
Jacques. Une confrontation musclée
s'engage entre les deux hommes...

8.30 Comprendre et
pardonner
Série avec Jean-Pierre
Bouchard, Michel Boy,
Frédéric Anscombre, Mickaël
Maïno, Monique Nevers
Saison 1, épisode 19
Big boss
Jean-Claude, 60 ans, est à la tête d'une
entreprise familiale. Son fils,
Christophe, qui doit lui succéder,
découvre la liaison secrète de son père
avec Benoît, le directeur général de la
société...

9.00 Comprendre et
pardonner
Série avec Jean-Pierre
Bouchard, Charlotte
Boimare, Guillaume
Dolmans, Laurence Ragon,
Sandra Nkaké
Saison 1, épisode 20
Victimes du désir
Lorsque Laurence, 25 ans, présente son
fiancé, Alex, à sa mère, la rencontre est
glaciale. Alex lui avoue qu'il a travaillé
dans la même entreprise que sa mère et
qu'elle lui a fait des avances. Laurence
ne sait plus à qui faire confiance...

9.20 Comprendre et
pardonner
Série avec Ana Bara, Hélène
Degy, Xavier Loteguy,
Sébastien Roch, Patricia Elig
Saison 1, épisode 21
Liaison dangereuse
Hélène, professeur de français de 26
ans, ressent une irrésistible attirance
pour l'un de ses élèves, Maxime. Au
risque de détruire son couple, elle se
laisse aller à une histoire d'amour
adolescente et sous-estime la fragilité

du lycéen...

9.40 Comprendre et
pardonner
Série avec Jean-Pierre
Bouchard, Hugues Martel,
Renaud Dehesdin, Anna
Sherbinina
Saison 1, épisode 22
Beau-père
Pascal, 53 ans, se laisse aller à
coucher avec la femme de son fils, Olga,
qui en profite pour monter un terrible
chantage. Piégé, Pascal tente
néanmoins d'éviter la destruction de sa
famille...

10.10 Comprendre et
pardonner
Série avec Jean-Pierre
Bouchard, Ana Bara,
Nathalie Vincent, Patrick
Puydebat, Sophie Michard
Saison 1, épisode 23
Petite souris
Lisa, 42 ans, femme au foyer
dépendante de son mari, décide de
s'inscrire en formation. Son mari
n'apprécie pas ce soudain besoin
d'émancipation, d'autant plus que sa
nouvelle liberté permet à Lisa de faire
des découvertes inattendues...

10.40 Comprendre et
pardonner
Série avec Jean-Pierre
Bouchard, Ana Bara, Fabrice
Deville, Sabine Graissaguel,
Caroline Pascal
Saison 1, épisode 24
Ménage à trois
Amoureuse de son mari qui la trompe
mais incapable de le quitter, Margot
propose une solution qui devient très
vite insupportable : partager Joël avec
Camille, sa maîtresse...

11.10 Comprendre et
pardonner
Série avec Jean-Pierre
Bouchard, Ana Bara, Lynda
Lacoste, Franck Neel,
Emmanuel Vieilly
Saison 1, épisode 25
Un nouveau départ

Brigitte, 42 ans, ne veut plus jouer le
rôle de la maîtresse soumise.
Prisonnière de ce schéma amoureux,
elle ne parvient pas à construire une vie
amoureuse stable...

11.35 La petite maison dans la
prairie
Série avec Alison Arngrim,
Richard Bull, Katherine
MacGregor, Allison Balson,
Michael Landon
Saison 8, épisode 1
La réincarnation de Nellie
Nellie annonce son départ pour New
York. Sur les conseils de son mari,
madame Oleson décide alors d'adopter
une fillette...

12.35 La petite maison dans la
prairie
Série avec Katherine
MacGregor, Allison Balson,
Richard Bull, Michael
Landon, Karen Grassle
Saison 8, épisode 2
La réincarnation de Nellie
Madame Oleson, qui vient d'adopter
Nancy, continue à agacer les habitants
de Walnut Grove. La petite fille se révèle
encore plus terrible que Nellie au même
âge...

13.35 La petite maison dans la
prairie
Série avec Jason Bateman,
Michael Landon, Karen
Grassle, Melissa Gilbert,
Missy Francis
Saison 8, épisode 3
Triste expérience
James, le fils adoptif des Ingalls, pense
qu'il n'y a pas de place pour lui dans la
petite maison. Il décide de les quitter...

14.35 Bienvenue chez les
Huang
Série avec Randall Park,
Constance Wu, Ian Chen,
Forrest Wheeler, Hudson
Yang
Saison 2, épisode 11
L'année du rat
Les Huang organisent tout pour pouvoir

fêter le Nouvel An chinois avec leur
famille à Washington, mais un bug dans
les billets d'avion les oblige à passer
les vacances à Orlando. Un endroit où
ils n'ont ni famille, ni amis. Cherchant
d'autres compatriotes asiatiques pour
célébrer le nouvel an avec eux, ils
tombent sur l'Association SinoAméricaine d'Orlando qui célèbre le
Nouvel An chinois de façon moins
authentique...

14.55 Bienvenue chez les
Huang
Série avec Jimmy Jam,
Randall Park, Constance
Wu, Ian Chen, Forrest
Wheeler
Saison 2, épisode 12
Les nouveaux romantiques
Alors qu'il n'a pas encore gagné les
places, Eddie invite Alison au concert de
Janet Jackson. Pour la Saint-Valentin,
Honey et Marvin proposent à Jessica et
Louis de garder les enfants afin qu'ils
puissent passer la soirée en tête-àtête...

15.15 Bienvenue chez les
Huang
Série avec Randall Park,
Constance Wu, Ian Chen,
Forrest Wheeler, Hudson
Yang
Saison 2, épisode 13
La fièvre de l'Internet
Phil vient d'acheter un ordinateur et en
se rendant sur un site de critiques
gastronomiques, il découvre que le
Cattleman's Ranch y est assez mal noté.
Eddie, trop stressé pour appeler sa
petite amie Alison, lui enregistre un
message. Mais les ennuis commencent
lorsque son message atterrit dans les
mains de Reba, qui en pince pour lui...

15.35 Bienvenue chez les
Huang
Série avec Billie Jean King,
Randall Park, Constance
Wu, Ian Chen, Forrest
Wheeler
Saison 2, épisode 14
Le Chang gang
Après un entraînement pour initier

Emery au tennis, Jessica et Louis
apprennent que leur fils possède un
certain talent et pourrait bien devenir le
prochain champion de tennis chinois.
Emery renvoie ses parents pour
embaucher un nouvel entraîneur : Billie
Jean King, la légende du tennis. Eddie
aide Evan qui est victime de chantage
par l'un de ses camarades...

16.00 Bienvenue chez les
Huang
Série avec Randall Park,
Constance Wu, Ian Chen,
Forrest Wheeler, Hudson
Yang
Saison 2, épisode 15
Fuis-moi je te suis
Jessica ne supporte plus
l'omniprésence de son mari qui gâche
ses moments de détente avec son amie
Honey. Elle le pousse à trouver une
occupation mais lorsqu'elle découvre
que le nouveau partenaire de billard de
Louis est une femme séduisante,
Jessica devient jalouse. N'ayant jamais
révélé à Alison son passé avec Nicole,
Eddie angoisse lorsqu'il découvre que
les deux jeunes filles sympathisent...

16.35 Les Simpson
Série
Saison 18, épisode 19
Escroc à grande échelle
Lors d'une de ses crises de
somnambulisme, Homer envoie tous les
pompiers de la ville à l'hôpital. Pour
essayer de remédier à la situation, il
s'engage comme pompier volontaire,
avec Moe, Apu et le principal Skinner.
Bien qu'ils ne soient pas payés, ils
trouvent un moyen de se faire rétribuer...

16.55 Les Simpson
Série
Saison 18, épisode 20
Petit Papa Noël superflic
Lors d'une foire agricole, Lisa aide sa
famille à trouver la sortie d'un labyrinthe
taillé dans du maïs. Mais Homer n'a pas
suivi sa fille et reste perdu à l'intérieur.
Grâce à son flair infaillible, Petit Papa
Noël le retrouve. Le chef Wiggum
propose aux Simpson d'engager leur
chien dans la police...
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17.25 Les Simpson
Série
Saison 18, épisode 21
24 Minutes
La Cellule anti-absentéisme est en
ébullition. La bande de Jimbo a décidé
de faire exploser une bombe puante lors
de la vente de pâtisseries organisée par
l'école. Bart et Lisa rejoignent l'équipe
chargée de déjouer leur plan, menée
par le célèbre agent secret Jack Bauer...

17.50 Les Simpson
Série
Saison 18, épisode 22
Info sans gros mot
Heureux acheteur du millionième cône
vendu par un magasin, Homer est invité
dans l'émission de Kent Brockman. Sur
le plateau, il renverse
malencontreusement du café bouillant
sur l'animateur, qui laisse échapper un
infâme juron. Cela provoque le renvoi du
journaliste, qui finit chez les Simpson...

18.20 Les Simpson
Série
Saison 17, épisode 1
Ma femme s'appelle reviens
Homer est pris d'une soudaine passion
pour les paris sportifs. Grâce à des
conseils qu'il a lus dans une revue, il
mise sur une équipe de football. Comme
il n'a pas beaucoup d'argent, il demande
à Gros Tony de lui en prêter. Mais
l'équipe sur laquelle Homer avait tout
misé perd la rencontre...

18.50 Les Simpson
Série
Saison 17, épisode 2
Voyage au bout de la peur
Les Simpson s'élèvent contre la
construction d'un musée à côté de leur
maison : le bruit les empêche de dormir.
Leur protestation est entendue, et le
musée délocalisé sur le site du vieux
cimetière. Mais les Simpson n'avaient
pas prévu que le cimetière se
retrouverait chez eux...

19.15 Les Simpson
Série
Saison 17, épisode 3
Serial piégeurs

Alors que les Simpson sont à l'église,
Marge s'aperçoit que Maggie a des
démangeaisons. Elle emmène sa fille
chez un spécialiste, le docteur Hibbert.
Celui-ci lui annonce que la petite souffre
de la varicelle, une maladie
contagieuse. Homer, qui ne l'a pas
encore eue, doit donc se tenir à
distance...

19.40 Les Simpson
Déconseillé aux moins de 10
Série
Saison 17, épisode 4
Simpson Horror Show XVI
Après être tombé du 5e étage de
l'appartement de Patty et Selma, Bart se
retrouve dans le coma. Le docteur
Hibbert propose alors aux Simpson un
robot pour remplacer leur fils. - Homer
est invité chez monsieur Burns pour une
partie de chasse. Il se rend compte qu'il
est le gibier de cette chasse à l'homme...

20.05 Les Simpson
Série
Saison 17, épisode 5
Le fils à maman
Lors d'une promenade dans une fête
foraine en phase de démolition, Homer
fait l'achat d'un haltère et Marge d'un
vélo tandem. Mais elle ne peut pas
l'utiliser toute seule. Devant la tristesse
de sa mère, Bart lui propose de faire
des balades avec elle. Les deux
Simpson nouent alors une nouvelle
relation...

20.30 Les Simpson
Série
Saison 17, épisode 6
Homer maire !
Lisa confectionne un cadeau à
l'occasion de la fête des Pères. Mais
Homer semble rester étrangement
indifférent à cette preuve d'amour de sa
fille.

21.00 Christmas Battle :
Les illuminés de
Noël
Téléréalité
Direction le Pôle Nord
Des familles venues des quatre coins

des États-Unis s'affrontent pour prouver
qu'elles ont les plus belles illuminations
de Noël. La récompense : 50000 dollars.
Carter Oosterhouse départage les
candidats qui sont la famille Thompson
de Glen Allen en Virginie, la famille
Shaw de Cranbury dans le New Jersey,
la famille Casper-Cook de Minnetrista
dans le Minnesota et la famille De Sario
de Toronto au Canada.

21.45 Christmas Battle : Les
illuminés de Noël
Téléréalité
Joyeuses fêtes
Des familles venues des quatre coins
des États-Unis s'affrontent pour prouver
qu'elles ont les plus belles illuminations
de Noël. La récompense : 50000 dollars.
Carter Oosterhouse départage les
candidats qui sont la famille Monkhouse
d´Alexandria en Louisiane, la famille
Pahl de Maple Vallet dans l´État de
Washington, la famille Ryan-Musgrave
de Boulder City dans le Nevada et la
famille Winton de Manchester dans le
Tennessee.

22.40 Christmas Battle :
Les illuminés de
Noël
Téléréalité
Les rois de la déco
Des familles venues des quatre coins
des États-Unis s'affrontent pour prouver
qu'elles ont les plus belles illuminations
de Noël. La récompense : 50000 dollars.
Carter Oosterhouse départage les
candidats qui sont la famille Moore de
Raleigh en Caroline du Nord, la famille
Mazoch de Corpus Christi au Texas, la
famille Micklos de North Ridgeville dans
l'Ohio et la famille Simpson de Sinking
Spring en Pennsylvanie.

23.40 Christmas Battle : Les
illuminés de Noël
Téléréalité
Quartiers 100 000 volts
Trois associations de voisins vont tout
donner pour tenter de décrocher la
récompense suprême. Les critères
d'évaluation sont les mêmes, à savoir

l'utilisation des lumières, la
scénographie et l'esprit de Noël. Carter
Oosterhouse va avoir la lourde tâche de
départager les quartiers de Jeater Bend
en Floride, de Comstock en Arizona et
de Waikele à Hawaii.

0.30 Christmas Battle : Les
illuminés de Noël
Téléréalité
Esprit de familles
Quatre nouvelles familles se défient
pour remporter la compétition des
illuminations de Noël. Taniya Nayak les
juge et attribue la somme de 50000
dollars aux vainqueurs. Les quatre
familles qui s'affrontent sont : les Mish
de Kirkland à Washington, les Hoag de
Strongsville dans l'Ohio, les Finney de
Crossett en Arkansas, et les Nelson
d'Elk Grove en Californie.

1.15 Christmas Battle : Les
illuminés de Noël
Téléréalité
Féerie de couleurs
Des familles venues des quatre coins
des États-Unis s'affrontent pour prouver
qu'elles ont les plus belles illuminations
de Noël. La récompense : 50000 dollars.
Carter Oosterhouse départage les
candidats qui sont la famille Koosman
de Willmar dans le Minnesota, la famille
Zoemkowski d'Hollywood en Californie,
la famille Sokol d'Orlando en Floride et
la famille Davis de Longview au Texas.

2.00 Programmes de la nuit
Programme indéterminé
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6.50 Comprendre et
pardonner
Série avec Jean-Pierre
Bouchard, Ana Bara
L'abîme des mensonges
Claire, 37 ans, ne supporte plus la
jalousie maladive de Vincent, son mari.
Elle décide de divorcer. Vincent, effrayé
à l'idée de la perdre, invente un
stratagème pour l'obliger à rester...

7.15 Comprendre et
pardonner
Série avec Jean-Pierre
Bouchard, Ana Bara,
Adélaïde Bon, Esther
Sironneau, Aliocha Itovich
La veille du mariage
Lorsqu'Elodie découvre sa robe de
mariée en lambeaux, c'est le choc. Les
hallucinations étranges et les
malentendus se succèdent. Elodie croit
devenir folle. A moins qu'elle ne soit la
victime d'une effroyable mise en scène...

7.40 Comprendre et
pardonner
Série avec Jean-Pierre
Bouchard, Ana Bara, Macha
Polikarpova, Gilles Troulet,
Grégoire Bonnet
Saison 1, épisode 29
La découverte
Laura, une scientifique de 35 ans, rêve
de faire une grande découverte. Son
ambition devient une obsession qui lui
fait oublier sa vie de femme jusqu'à
renoncer à la maternité...

8.10 Comprendre et
pardonner
Série avec Jean-Pierre
Bouchard, Ana Bara
Saison 1, épisode 30
Cours particuliers
Angelina Valois et Antoine Lermier, deux
psychothérapeutes, sont confrontés
chaque jour dans l'intimité de leurs
cabinets aux problèmes de leurs
patients.

8.30 Comprendre et
pardonner

Série avec Jean-Pierre
Bouchard, Ana Bara
Chaînon manquant
Monique ne parvient pas à surmonter la
disparition dramatique de son fils. Mais
surtout, elle ne supporte pas de voir sa
belle-fille tenter de refaire sa vie avec
un autre homme. Elle manipule alors
ses proches pour les obliger à partager
son chagrin. Doit-on porter indéfiniment
le deuil d'un être cher ?...

9.00 Comprendre et
pardonner
Série avec Jean-Pierre
Bouchard, Ana Bara
Saison 1, épisode 32
Un homme à femmes
François, 41 ans, a la réputation d'être
un coureur de jupons. Un jour, il reçoit
une étrange proposition de la part de sa
directrice : devenir son objet sexuel. Ce
statut d'homme-objet l'atteint dans sa
virilité et il ne parvient plus à contrôler
sa vie de séducteur...

9.20 Comprendre et
pardonner
Série avec Jean-Pierre
Bouchard, Ana Bara
Saison 1, épisode 33
Faits l'un pour l'autre
Pour Maxime, 40 ans, sa rencontre avec
Victoria tient du miracle : cette femme
correspond en tous points à ses
attentes. Lorsqu'il découvre que cette
rencontre n'est pas le fruit du hasard, il
se sent trahi...

9.40 Comprendre et
pardonner
Série avec Jean-Pierre
Bouchard, Ana Bara
Saison 1, épisode 34
Une vie esquissée
Mariée et mère de famille, Valérie
retrouve son premier amour, Tanguy, un
artiste peintre rencontré aux BeauxArts. Des sentiments enfouis sont
ravivés...

10.10 Comprendre et
pardonner
Série avec Jean-Pierre

Bouchard, Ana Bara
Saison 1, épisode 35
Ouvre les yeux
Pauline, 45 ans, sait que son mari a une
maîtresse mais préfère fermer les yeux
sur l'échec de son couple. Son fils,
quant à lui, ne supporte plus de voir sa
mère humiliée...

10.40 Comprendre et
pardonner
Série
Saison 1, épisode 36
La mal-aimée
Fabienne ne peut plus nier l'évidence :
son fiancé n'a jamais renoncé à son
premier amour. Lorsque sa rivale
réapparaît, la jeune femme décide de se
battre.

11.10 Comprendre et
pardonner
Série avec Jean-Pierre
Bouchard, Ana Bara
Saison 1, épisode 37
Une malédiction brillante
A 34 ans, Aline multiplie les problèmes.
Influençable et suivant les conseils de
sa collègue, elle s'en remet à une
voyante, qui altère peu à peu son
discernement...

11.35 La petite maison dans la
prairie
Série avec Katherine
MacGregor, Allison Balson,
Richard Bull, Michael
Landon, Karen Grassle
Saison 8, épisode 2
La réincarnation de Nellie
Madame Oleson, qui vient d'adopter
Nancy, continue à agacer les habitants
de Walnut Grove. La petite fille se révèle
encore plus terrible que Nellie au même
âge...

12.35 La petite maison dans la
prairie
Série avec Jason Bateman,
Michael Landon, Karen
Grassle, Melissa Gilbert,
Missy Francis
Saison 8, épisode 3
Triste expérience

James, le fils adoptif des Ingalls, pense
qu'il n'y a pas de place pour lui dans la
petite maison. Il décide de les quitter...

13.35 La petite maison dans la
prairie
Série avec Kevin Hagen, Don
Marshall, Michael Landon,
Karen Grassle, Melissa
Gilbert
Saison 8, épisode 4
Les associés
Le docteur Baker annonce qu'il a
l'intention de prendre sa retraite et
présente son successeur aux habitants
de Walnut Grove, Caleb Ledoux, un
homme de couleur...

14.35 Bienvenue chez les
Huang
Série avec Randall Park,
Constance Wu, Ian Chen,
Forrest Wheeler, Hudson
Yang
Saison 2, épisode 15
Fuis-moi je te suis
Jessica ne supporte plus
l'omniprésence de son mari qui gâche
ses moments de détente avec son amie
Honey. Elle le pousse à trouver une
occupation mais lorsqu'elle découvre
que le nouveau partenaire de billard de
Louis est une femme séduisante,
Jessica devient jalouse. N'ayant jamais
révélé à Alison son passé avec Nicole,
Eddie angoisse lorsqu'il découvre que
les deux jeunes filles sympathisent...

14.55 Bienvenue chez les
Huang
Série avec Randall Park,
Constance Wu, Ian Chen,
Forrest Wheeler, Hudson
Yang
Saison 2, épisode 16
A emporter sur place
Après un accident l'obligeant à rester à
la maison, Louis panique à l'idée de
rester seul avec les enfants pendant que
Jessica gère le restaurant et sa
dernière nouveauté : la vente à
emporter...

15.15 Bienvenue chez les
Huang

Série avec Randall Park,
Constance Wu, Ian Chen,
Forrest Wheeler, Hudson
Yang
Saison 2, épisode 17
Le petit chef
Louis propose à Eddie de l'aider à
cuisiner la recette familiale pour le
concours du chili con carné d'Orlando.
Jessica se fâche avec Helen, la mère de
J.J, et pense que c'est la raison pour
laquelle Evan n'est pas invité à
l'anniversaire de son meilleur ami...

15.35 Bienvenue chez les
Huang
Série avec Randall Park,
Constance Wu, Ian Chen,
Forrest Wheeler, Hudson
Yang
Saison 2, épisode 18
Une équipe formidable
Jessica et Louis forment une équipe afin
de s'assurer que tout est parfait à la
maison, comme au restaurant, mais
c'est sans compter sur Eddie, qui
ramène des poux et contamine les
membres de sa famille...

16.00 Bienvenue chez les
Huang
Série avec Randall Park,
Constance Wu, Ian Chen,
Forrest Wheeler, Hudson
Yang
Saison 2, épisode 19
Secrets, mensonges et
trahisons
Après la diffusion du dernier épisode de
sa série préférée, Jessica cherche un
nouveau divertissement. Honey manipule
Jessica pour se venger de Deidre...

16.35 Les Simpson
Série
Saison 18, épisode 22
Info sans gros mot
Heureux acheteur du millionième cône
vendu par un magasin, Homer est invité
dans l'émission de Kent Brockman. Sur
le plateau, il renverse
malencontreusement du café bouillant
sur l'animateur, qui laisse échapper un
infâme juron. Cela provoque le renvoi du
journaliste, qui finit chez les Simpson...

16.55 Les Simpson
Série
Saison 17, épisode 1
Ma femme s'appelle reviens
Homer est pris d'une soudaine passion
pour les paris sportifs. Grâce à des
conseils qu'il a lus dans une revue, il
mise sur une équipe de football. Comme
il n'a pas beaucoup d'argent, il demande
à Gros Tony de lui en prêter. Mais
l'équipe sur laquelle Homer avait tout
misé perd la rencontre...

17.25 Les Simpson
Série
Saison 17, épisode 2
Voyage au bout de la peur
Les Simpson s'élèvent contre la
construction d'un musée à côté de leur
maison : le bruit les empêche de dormir.
Leur protestation est entendue, et le
musée délocalisé sur le site du vieux
cimetière. Mais les Simpson n'avaient
pas prévu que le cimetière se
retrouverait chez eux...

17.50 Les Simpson
Série
Saison 17, épisode 3
Serial piégeurs
Alors que les Simpson sont à l'église,
Marge s'aperçoit que Maggie a des
démangeaisons. Elle emmène sa fille
chez un spécialiste, le docteur Hibbert.
Celui-ci lui annonce que la petite souffre
de la varicelle, une maladie
contagieuse. Homer, qui ne l'a pas
encore eue, doit donc se tenir à
distance...

18.20 Les Simpson
Déconseillé aux moins de 10
Série
Saison 17, épisode 4
Simpson Horror Show XVI
Après être tombé du 5e étage de
l'appartement de Patty et Selma, Bart se
retrouve dans le coma. Le docteur
Hibbert propose alors aux Simpson un
robot pour remplacer leur fils. - Homer
est invité chez monsieur Burns pour une
partie de chasse. Il se rend compte qu'il
est le gibier de cette chasse à l'homme...

18.50 Les Simpson
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Série
Saison 17, épisode 5
Le fils à maman
Lors d'une promenade dans une fête
foraine en phase de démolition, Homer
fait l'achat d'un haltère et Marge d'un
vélo tandem. Mais elle ne peut pas
l'utiliser toute seule. Devant la tristesse
de sa mère, Bart lui propose de faire
des balades avec elle. Les deux
Simpson nouent alors une nouvelle
relation...

19.15 Les Simpson
Série
Saison 17, épisode 6
Homer maire !
Lisa confectionne un cadeau à
l'occasion de la fête des Pères. Mais
Homer semble rester étrangement
indifférent à cette preuve d'amour de sa
fille.

19.40 Les Simpson
Série
Saison 17, épisode 7
Un casse sans casse
Les Simpson emmènent Maggie à la
chasse aux oeufs de Pâques organisée
par le maire dans son jardin. Pour
Marge, c'est l'occasion de faire des
nouvelles rencontres parmi les mères
de famille de la ville. Mais Homer
s'attaque au lapin de Pâques et humilie
Marge. Il cherche alors à se faire
pardonner...

20.05 Les Simpson
Série
Saison 17, épisode 8
Vendetta
Comme sa vieille guimbarde est tombée
en panne, monsieur Burns décide
d'acheter une voiture de sport, une
Lamborgotti Fasterossa, qu'il charge
Homer d'aller chercher directement à
sa sortie d'usine en Italie...

20.30 Les Simpson
Déconseillé aux moins de 10
Série
Saison 17, épisode 9
Histoires de Noël
Le révérend Lovejoy ne peut pas venir
dire la messe en raison d'un petit

incident qui le retient chez lui. C'est à
Ned Flanders que revient donc la tâche
de célébrer la messe de Noël. Mais
celui-ci, très heureux de reprendre le
flambeau, fait preuve de maladresse et
se coupe en tournant une page...

21.00 Once Upon a Time
Série avec Jennifer
Morrison, Ginnifer Goodwin,
Lana Parrilla, Joshua Dallas,
Jared Gilmore
Saison 6, épisode 1
Le temple de Morphée
Après un pacte conclu avec Gold, Hyde
est à présent aux commandes de
Storybrooke qui est devenu un paradis
pour les réfugiés du monde enchanté.

21.45 Once Upon a Time
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Andrea Brooks,
Craig Horner, Ginnifer
Goodwin, Jennifer Morrison,
Lana Parrilla
Saison 6, épisode 2
Les vipères d'Agrabah
Un homme mystérieux arrive à
Storybrook. David et Margaret travaillent
avec Regina pour neutraliser la menace.
Belle demande l'aide de Killian pour se
cacher de son mari. La Reine essaye de
mettre Zelena de son côté. Pendant ce
temps, Emma reprend sa thérapie avec
Archie et lui fait part de ses terrifiantes
visions du futur...

22.40 Supernatural

Déconseillé aux moins de 12
Série avec Jared Padalecki,
Jensen Ackles, Misha
Collins, Jim Beaver, Julian
Richings
Saison 9, épisode 1
Bienvenue sur Terre
Sam s'effondre. Dean l'emmène voir un
médecin, mais il lui annonce que son
frère ne s'en sortira pas. Dévasté par la
nouvelle, Dean tente le tout pour le tout :
il prie pour demander à tous les anges
présents dans le secteur de sauver
Sam. Castiel lutte pour survivre alors
qu'il n'a plus de pouvoirs...

23.20 Supernatural
Déconseillé aux moins de 12

Série avec Jared Padalecki,
Jensen Ackles, Mark
Sheppard, Misha Collins,
Jim Beaver
Saison 9, épisode 2
Que le diable l'emporte
Sam et Dean capturent Crowley et le
ramènent au bunker afin qu'il leur révèle
le nom de tous les démons présents sur
Terre. Mais leurs plans sont rapidement
mis à mal par le retour d'Abaddon, qui
souhaite prendre possession de l'Enfer
et conquérir la Terre en avilissant les
humains et les anges déchus...

0.15 Supernatural
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Jared Padalecki,
Jensen Ackles, Misha
Collins, Jim Beaver,
Kaniehtiio Horn
Saison 9, épisode 4
La clé d'Oz
Sam et Dean découvrent que le bunker
possède une pièce cachée renfermant
un ordinateur central datant de la
société des Hommes de lettres. Pour le
remettre en marche, ils font appel à
Charlie. En démontant l'appareil, ils
cassent, sans le faire exprès, une fiole
contenant un liquide étrange...

1.00 Supernatural
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Jared Padalecki,
Jensen Ackles, Misha
Collins, Jim Beaver, Julian
Richings
Saison 9, épisode 5
Un après-midi de chien
Alors qu'ils enquêtent sur deux
meurtres étranges, Sam et Dean
réalisent qu'il n'y a qu'un seul témoin de
ces deux homicides : un chien. Ils sont
inquiets à l'idée d'avoir affaire à une
sorcière ou à un monstre surnaturel, et
lancent donc un sort à l'animal, pour
que Dean puisse communiquer avec lui...

1.50 Supernatural
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Jared Padalecki,
Jensen Ackles, Misha
Collins, Jim Beaver,
Kaniehtiio Horn
Saison 9, épisode 6

Les mains de la miséricorde
Dean et Castiel font équipe pour
retrouver un ange, qui tue des
personnes pour apaiser leurs
souffrances. Sam cherche à ouvrir les
portes du Paradis.

2.40 Programmes de la nuit
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6.50 Comprendre et
pardonner
Série
Saison 1, épisode 39
Les amants
Carole, 32 ans, a un amant. Les
mensonges pèsent lourd sur sa vie de
couple ainsi que sur son fils, qui ne
supporte plus les disputes de ses
parents.

7.15 Comprendre et
pardonner
Série
Saison 1, épisode 40
Enfants adultes
Hélène découvre que son fils Marc vit
une histoire d'amour avec Carole, qui a
déjà brisé le coeur de son fils aîné. Elle
décide de garder leur relation secrète.

7.40 Comprendre et
pardonner
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Jean-Pierre
Bouchard, Ana Bara, Lynda
Lacoste, Franck Neel,
Emmanuel Vieilly
Saison 1, épisode 41
Quatuor
Paul encourage sa femme à participer à
un rendez-vous échangiste mais le
plaisir qu'il éprouve n'est pas partagé
par Marine. Le couple, pourtant épanoui
dans sa vie quotidienne, diverge de plus
en plus sur le plan sexuel...

8.10 Comprendre et
pardonner
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Jean-Pierre
Bouchard, Ana Bara, Lynda
Lacoste, Franck Neel,
Emmanuel Vieilly
Saison 1, épisode 42
Le corps a ses raisons
Pierre, 38 ans, se sent perdu dans sa
vie amoureuse. Il couche depuis trois
ans avec la meilleure amie de sa femme
mais il est soudain victime de
problèmes d'érection, Pierre voit alors
son schéma amoureux voler en éclat...

8.30 Comprendre et
pardonner
Série avec Jean-Pierre
Bouchard, Sonia Codhant,
Angèle Vivier
Saison 1, épisode 43
La vérité transformée
Lorsque Lara voit Dominique ressurgir
dans sa vie, elle sait qu'elle ne pourra
plus cacher longtemps la vérité à son
fils. Comment lui annoncer que son père
biologique est devenu une femme ?...

9.00 Comprendre et
pardonner
Série avec Jean-Pierre
Bouchard, Ana Bara
Saison 1, épisode 44
Belle à tout prix
Kathy trouve dans les affaires de son
mari la photo d'une femme et d'une
adolescente. Un jour, cette inconnue se
présente dans l'institut de beauté de
Kathy.

10.40 Comprendre et
pardonner
Série
Saison 1, épisode 48
Au bord du gouffre
Jeanne, 21 ans, est enceinte mais ne se
sent pas prête à assumer ce bébé. Elle
accepte la proposition de son amie
Aurore de lui confier l'enfant. Mais
Jeanne est rattrapée par les remords et
lorsqu'elle veut récupérer son enfant,
Aurore semble voir les choses
différemment...

11.10 Comprendre et
pardonner

9.20 Comprendre et
pardonner
Série avec Jean-Pierre
Bouchard, Ana Bara
Saison 1, épisode 45
Tout pour ma fille
Hantée par la culpabilité d'avoir
abandonné sa fille à la naissance, Inès
n'ose pas annoncer sa grossesse à
Katia, elle-même enceinte, de peur de
lui «voler» cet heureux événement et de
raviver la douleur de l'abandon...

9.40 Comprendre et
pardonner
Série avec Jean-Pierre
Bouchard, Ana Bara
Saison 1, épisode 46
L'obsession
Florence est mariée avec Pascal depuis
trois ans, mais celui-ci ne veut pas
d'enfant. Elle est intriguée par les
cauchemars à répétition de son mari...

10.10 Comprendre et
pardonner
Série avec Jean-Pierre
Bouchard, Ana Bara,

Rubens, Leslie Bevillard,
Nicolas Van Beveren
Saison 1, épisode 47
L'amour au peigne fin
Jessica, 25 ans, coiffeuse, est
célibataire et heureuse de l'être. Sa
mère Marlène, avec qui elle travaille, est
une éternelle séductrice qui ne la
comprend pas. La vie de Jessica
change lorsque Fabien entre dans le
salon de coiffure...

Lily

Série avec Jean-Pierre
Bouchard, Ana Bara, Lynda
Lacoste, Franck Neel,
Emmanuel Vieilly
Saison 1, épisode 49
Je ne peux pas l'aimer
Karine, 26 ans, apprend à sa mère
qu'elle vit une histoire passionnée avec
Laurent, l'un de ses professeurs.
Fabienne lui demande de mettre
rapidement un terme à cette relation,
car cet homme serait le père que Karine
n'a jamais connu...

11.35 La petite maison dans la
prairie
Série avec Jason Bateman,
Michael Landon, Karen
Grassle, Melissa Gilbert,
Missy Francis
Saison 8, épisode 3
Triste expérience
James, le fils adoptif des Ingalls, pense
qu'il n'y a pas de place pour lui dans la
petite maison. Il décide de les quitter...

prairie

Huang

Série avec Kevin Hagen, Don
Marshall, Michael Landon,
Karen Grassle, Melissa
Gilbert
Saison 8, épisode 4
Les associés
Le docteur Baker annonce qu'il a
l'intention de prendre sa retraite et
présente son successeur aux habitants
de Walnut Grove, Caleb Ledoux, un
homme de couleur...

Série avec Randall Park,
Constance Wu, Ian Chen,
Forrest Wheeler, Hudson
Yang
Saison 2, épisode 21
Maison à louer
Au lieu de vendre la maison, Jessica a
pris la décision de la louer à Raquel et
Jordan, un nouveau couple qu'elle vient
de rencontrer. Mais cela a des
répercussions qu'elle n'avait pas
imaginées. Louis, en voulant donner une
leçon de responsabilité à Eddie, se fait
prendre à son propre piège...

13.35 La petite maison dans la
prairie
Série avec Melissa Gilbert,
Joe Lambie, Michael
Landon, Karen Grassle,
Kevin Hagen
Saison 8, épisode 5
Sagesse
Monsieur Woestehoff, le professeur de
Laura, pense que la jeune fille ne doit
son diplôme qu'à son caractère
romantique...

14.35 Bienvenue chez les
Huang
Série avec Randall Park,
Constance Wu, Ian Chen,
Forrest Wheeler, Hudson
Yang
Saison 2, épisode 19
Secrets, mensonges et
trahisons
Après la diffusion du dernier épisode de
sa série préférée, Jessica cherche un
nouveau divertissement. Honey manipule
Jessica pour se venger de Deidre...

14.55 Bienvenue chez les
Huang
Série avec Randall Park,
Constance Wu, Ian Chen,
Forrest Wheeler, Hudson
Yang
Saison 2, épisode 20
Histoires de famille
La famille Huang se rend à la banque
pour ouvrir un compte à Evan, qui va
alors découvrir que le choix de son
prénom n'est que le fruit du hasard...

12.35 La petite maison dans la 15.15 Bienvenue chez les

15.35 Bienvenue chez les
Huang
Série avec Randall Park,
Constance Wu, Ian Chen,
Forrest Wheeler, Hudson
Yang
Saison 2, épisode 22
L'art d'être soi
En louant un film au vidéo club, Louis
découvre qu'un membre de sa famille a
emprunté des vidéos avec sa carte sans
l'en avoir informé et veut démasquer le
coupable. Jessica chaperonne la sortie
éducative d'Eddie et joue les mamans
cools...

16.00 Bienvenue chez les
Huang
Série avec Randall Park,
Constance Wu, Ian Chen,
Forrest Wheeler, Hudson
Yang
Saison 2, épisode 23
Le discours qui déchire
Eddie est excité de présenter Alison, sa
petite amie, à sa mère. Mais il redoute
sa réaction lorsqu'elle découvrira
qu'elle n'est pas chinoise. Prise de
panique, Alison envoie Audrey, son amie
chinoise, à sa place. Emery demande à
Louis de l'aide pour rédiger son
discours pour la remise des diplômes...

16.35 Les Simpson
Série
Saison 18, épisode 6
Moe nia Lisa
Après avoir parcouru une lettre écrite

par Moe, Lisa décide d'aider le barman
à révéler son âme de poète caché.
Contre toute attente, Moe parvient à se
faire connaître et apprécier d'un groupe
d'auteurs à succès. Mais rapidement,
Moe prend la grosse tête et ne veut pas
reconnaître combien Lisa l'a aidé...

16.55 Les Simpson
Déconseillé aux moins de 10
Série
Saison 18, épisode 5
Homer s'engage
Plusieurs élèves, dont Bart, signent un
contrat qui les engage à rejoindre les
forces américaines pour leurs 18 ans.
Poussé par une Marge catastrophée,
Homer se rend au centre de
recrutement de l'armée des Etats-Unis
afin d'éviter à Bart de se retrouver en
Irak, et est enrôlé lui aussi...

17.25 Les Simpson
Déconseillé aux moins de 10
Série
Saison 18, épisode 4
Simpson Horror Show XVII
Trois histoires terrifiantes se produisent
au sein de la famille Simpson et viennent
perturber le peu de bon sens dont
disposaient Homer et Bart.

17.50 Les Simpson
Série
Saison 18, épisode 3
C'est moi qui l'ai fait
Homer offre à Marge un manuel
d'apprentissage de menuisiere qu'elle
exploite avec talent. Lorsqu'elle veut se
mettre à son compte, Marge se heurte
aux préjugés machistes des habitants
de Springfield. Elle demande à Homer de
lui servir de prête-nom. Pendant ce
temps, Bart terrorise le principal
Skinner...

18.20 Les Simpson
Série
Saison 18, épisode 2
Les baguettes magiques
Marge et Homer décident d'emmener
Bart consulter un psychiatre. A l'issue
de l'entretien, le médecin est formel : il
faut que le garçon se dépense
physiquement et se défoule
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intellectuellement. Et pour cela, rien de
tel que de jouer de la batterie. Les
parents se plient à cette suggestion...

18.50 Les Simpson
Série
Saison 18, épisode 1
Parrain par interim
A l'école, Lisa se lie d'amitié avec un
garçon de son âge, Michael. Or, il
s'avère que cet enfant est le fils d'un
patron de la mafia nommé Tony.

19.15 Les Simpson
Série
Saison 18, épisode 9
Kill Gil (Volume 1 et 2)
Durant les fêtes de Noël, Marge décide
d'accueillir un sans-abri dénommé Gil.
Mais les problèmes s'enchaînent
lorsqu'il abuse progressivement de son
hospitalité. Cette dernière n'a plus
qu'une solution : se débarrasser de lui
par tous les moyens...

indirectement la pose de herses sur la
route et des crevaisons en série...

21.00 L'apprenti Père Noël 0.40 Les rois de la réno
Film d'animation de Luc
Vinciguerra, 2010
Après des années de bons et loyaux
services, le Père Noël est contraint de
prendre sa retraite. Le règlement est
très strict : il doit trouver un jeune
apprenti pour le remplacer dans cette
lourde tâche. Celui-ci devra
impérativement s'appeler Nicolas, être
orphelin et avoir le coeur pur...

22.25 Picsou, le trésor de
la lampe perdue
Film d'animation
Hathcock, 1990

de

Bob

20.05 Les Simpson
Déconseillé aux moins de 10
Série
Saison 17, épisode 9
Histoires de Noël
Le révérend Lovejoy ne peut pas venir
dire la messe en raison d'un petit
incident qui le retient chez lui. C'est à
Ned Flanders que revient donc la tâche
de célébrer la messe de Noël. Mais
celui-ci, très heureux de reprendre le
flambeau, fait preuve de maladresse et
se coupe en tournant une page...

20.30 Les Simpson
Série
Saison 17, épisode 10
Les deux font le père
Le refus de Marge de s'acquitter d'un
péage nouvellement installé provoque

Téléréalité
En demi-teinte
Tarek propose à Christina une vente à
découvert d'une maison de 200 m² à La
Mirada (Californie); elle est évaluée à
580 000 dollars.

1.05 Les rois de la réno
Téléréalité
Maison d'architecte
Dans le Comté d'Orange, l'entrepreneur
Israël propose une maison de 120 m²;
cédée à 500 000 dollars, elle est déjà en
cours de rénovation.

1.30 Les rois de la réno
Téléréalité
En famille
Christina a repéré une maison dans leur
quartier de Yorba Linda, de 3 chambres
et 2 salles de bain pour 223 mètres
carrés et vendue 599 000 dollars.

19.40 Les Simpson
Série
Saison 17, épisode 6
Homer maire !
Lisa confectionne un cadeau à
l'occasion de la fête des Pères. Mais
Homer semble rester étrangement
indifférent à cette preuve d'amour de sa
fille.

mètres carrés au prix de 329 900
dollars.

1.55 Les rois de la réno

Accompagné de ses trois neveux, Riri,
Fifi, Loulou, et de leur amie Zaza, Picsou
part à la recherche d'une lampe
magique et du trésor du légendaire
voleur, Calli Baba. Mais en chemin, ils
doivent affronter Marlock, un méchant
magicien, qui est, lui aussi, sur les
traces de la lampe merveilleuse...

23.40 Les rois de la réno
Téléréalité
Mauvais prix
Tarek pense être tombé sur sa
meilleure affaire depuis 13 ans, une
maison 140 mètres carrés à Ouest
Covina, Californie, vendue 250 000
dollars.

0.10 Les rois de la réno
Téléréalité
Bonne affaire
Tarek et sa femme Christina repèrent
une maison à Buena Park, Californie, de
3 chambres, 2 salles de bain pour 120

Téléréalité
Associés
Jessie et Tina, des amis rénovateurs
immobilier, sollicitent l'aide de Tarek et
Christina pour rénover ensemble une
maison à Santa Anna en Californie.

2.15 Les rois de la réno
Téléréalité
Le juste prix
Tarek a repéré une maison vendue 235
000 dollars à Long Beach en Californie
composée de deux chambres et une
salle de bain pour 81 mètres carrés.
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6.50 Comprendre et
pardonner
Série avec Jean-Pierre
Bouchard, Ana Bara, Olivier
Pagès, Florie Vialens
Saison 1, épisode 1
Monsieur Bovary
Gilles, 45 ans, entretient une relation
extraconjugale avec une étudiante. Prêt
à toutes les folies pour la séduire, il
s'invente un personnage qui détruit peu
à peu l'homme qu'il est vraiment. Acculé
par les dettes, dépassé par ses
mensonges, Gilles bascule dans la
dépression...

7.15 Comprendre et
pardonner
Série avec Jean-Pierre
Bouchard, Sonia Codhant,
Angèle Vivier
Saison 1, épisode 2
La soeur cadette
Virginie apprend que Sophie, sa petite
soeur, est atteinte d'un cancer. Celle-ci
lui explique que seule une grossesse
pourrait ralentir sa maladie. Virginie,
prête à tout pour aider sa soeur,
propose un plan insensé à son fiancé...

7.40 Comprendre et
pardonner
Série avec Théa Boswell,
Renaud Bernard, AnneCharlotte Pontabry, JeanPierre Bouchard
Saison 1, épisode 4
Evénements de femmes
Fiancés, Thomas et Diane travaillent
dans la même entreprise. Quand ils
rencontrent leur nouvelle directrice,
Thomas reconnaît en elle Mathilde, avec
qui il a eu une liaison durant plusieurs
années...

8.10 Comprendre et
pardonner
Série avec Ana Bara,
Géraldine Lapalus, Tina
Sportolaro, Jean-Paul
Sermadiras
Saison 1, épisode 3
Le collier
Alice, 21 ans, a perdu sa mère. Son

père lui apprend qu'il va refaire sa vie
avec Mado, sa tante. Un collier, bijou de
famille, révèle un secret longtemps
caché...

8.30 Comprendre et
pardonner
Série avec Jean-Pierre
Bouchard, Ana Bara, Lily
Rubens, Leslie Bevillard,
Nicolas Van Beveren
Saison 1, épisode 5
Révélations
Vanessa, 30 ans, surprend une
conversation au cours de laquelle son
mari, Julien, se plaint de la pauvreté de
leur vie sexuelle. Elle tente de pimenter
leur vie de couple, mais Julien reste
insensible et fuyant...

9.00 Comprendre et
pardonner
Série avec Ana Bara,
Maroussia Dubreuil, Gaëlle
Billaut-Danno, Agnès Afriat
Saison 1, épisode 6
Deux mères
Michèle, 42 ans, a toujours fait des
sacrifices pour élever au mieux sa fille
Anouk. Un jour, sa soeur Karine
réapparaît et réclame Anouk, dont elle
prétend être la mère biologique...

9.20 Comprendre et
pardonner
Série avec Ana Bara, Nicolas
Bienvenu, Bénédicte Roy,
Ernst Umhauer
Saison 1, épisode 8
Un coeur en or
Fabrice, 44 ans, voit ressurgir Sandra,
un amour d'un soir avec qui il aurait eu
un enfant prénommé Jules, aujourd'hui
adolescent. Fabrice prend son rôle de
père très au sérieux...

9.40 Comprendre et
pardonner
Série avec Jean-Pierre
Bouchard, Nina Seul, Loïc
Blanco, Mickaël Sabah
Saison 1, épisode 9
Cauchemar de vacances
Lola, 34 ans, est interpellée dans la rue

par Théo, avec qui elle a eu une relation
passagère pendant ses vacances. Elle
se laisse séduire le temps d'une
dernière nuit mais son mari Christophe
la surprend...

10.10 Comprendre et
pardonner
Série avec Jean-Pierre
Bouchard, Bruno Garcia,
Corinne Hubert
Saison 1, épisode 10
L'enfant trouvé
Anne et son mari Patrick découvrent un
couffin abandonné. Ils enfreignent la loi
en gardant l'enfant quand, soudain, la
mère de celui-ci réapparaît...

10.40 Comprendre et
pardonner
Série avec Ana Bara, Marie
Pape, Jean-Paul Bazziconi,
Isabelle Teboul, Alexandre
Le Provost
Saison 1, épisode 11
Danse sur la lame
A 34 ans, Virginie est habitée par une
passion dévorante, la danse. Après
avoir enchaîné les castings infructueux,
elle se résout à assouvir sa passion
comme strip-teaseuse. Lorsque
Christophe, son mari, le découvre, tout
bascule. Virginie va devoir faire un
choix...

11.10 Comprendre et
pardonner
Série avec Jean-Pierre
Bouchard, Alexandre
Thibault, Maud Forget
Saison 1, épisode 12
Une histoire d'amitié
Arnaud, spécialiste en déminage, a pour
maîtresse la femme de son meilleur
ami, qui travaille avec lui. Lorsque ce
dernier meurt en service, Arnaud avoue
tout à sa femme...

11.35 La petite maison dans la
prairie
Série avec Kevin Hagen, Don
Marshall, Michael Landon,
Karen Grassle, Melissa
Gilbert
Saison 8, épisode 4

Les associés
Le docteur Baker annonce qu'il a
l'intention de prendre sa retraite et
présente son successeur aux habitants
de Walnut Grove, Caleb Ledoux, un
homme de couleur...

12.35 La petite maison dans la
prairie
Série avec Melissa Gilbert,
Joe Lambie, Michael
Landon, Karen Grassle,
Kevin Hagen
Saison 8, épisode 5
Sagesse
Monsieur Woestehoff, le professeur de
Laura, pense que la jeune fille ne doit
son diplôme qu'à son caractère
romantique...

13.35 La petite maison dans la
prairie
Série avec Jack Kruschen,
Michael Landon, Melissa
Gilbert, Robert Torti, William
Forester
Saison 8, épisode 6
Le grand Gambini
Rudolpho Gambini est le casse-cou du
cirque Daredevil, de passage à Walnut
Grove. Au cours de ses numéros
spectaculaires, il met sa vie en danger,
ce qui fait de lui l'idole des enfants du
village...

14.35 Bienvenue chez les
Huang
Série avec Randall Park,
Constance Wu, Ian Chen,
Forrest Wheeler, Hudson
Yang
Saison 2, épisode 23
Le discours qui déchire
Eddie est excité de présenter Alison, sa
petite amie, à sa mère. Mais il redoute
sa réaction lorsqu'elle découvrira
qu'elle n'est pas chinoise. Prise de
panique, Alison envoie Audrey, son amie
chinoise, à sa place. Emery demande à
Louis de l'aide pour rédiger son
discours pour la remise des diplômes...

14.55 Bienvenue chez les
Huang
Série

avec

Randall

Park,

Constance Wu, Ian Chen,
Forrest Wheeler, Hudson
Yang
Saison 2, épisode 24
Le retour du frère
Gene, le frère de Louis, rend visite à la
famille Huang pour leur annoncer une
grande nouvelle. Eddie tente de trouver
une solution pour regarder son
émission sur le rap malgré le
désaccord de ses parents. Après une
explication houleuse, Gene est reparti
pour Taïwan avec grand-mère Huang
sans en avertir Louis...

15.15 Bienvenue chez les
Huang
Série avec Randall Park,
Constance Wu, Ian Chen,
Forrest Wheeler, Hudson
Yang
Saison 3, épisode 1
Entre deux mondes
La famille Huang voyage à Taïwan afin
de mettre les choses au clair entre
Louis et son frère Gene. Ce voyage
permet à Louis et Jessica de
comprendre qu'ils préfèrent vivre en
Amérique plutôt qu'en Chine...

15.35 Bienvenue chez les
Huang
Série avec Randall Park,
Constance Wu, Ian Chen,
Forrest Wheeler, Hudson
Yang
Saison 3, épisode 2
Heureuse en ménage
Emery va entrer au collège. Eddie lui
révèle tous les mensonges racontés ces
dernières années pour qu'il ne
commette pas d'impair. Louis a
embauché une femme de ménage pour
soulager Jessica mais cette dernière
prend très mal son initiative...

16.00 Bienvenue chez les
Huang
Série avec Randall Park,
Constance Wu, Ian Chen,
Forrest Wheeler, Hudson
Yang
Saison 3, épisode 3
Pete Vampras et Jessichat
Louis essaie d'inculquer l'esprit

d'Halloween à Jessica mais cette
dernière est trop occupée à écrire son
roman. Emery et Evan essaient de
trouver un terrain d'entente pour leurs
déguisements et Eddie est excité d'aller
à la fête organisée chez Nicole...

16.35 Les Simpson
Série
Saison 17, épisode 1
Ma femme s'appelle reviens
Homer est pris d'une soudaine passion
pour les paris sportifs. Grâce à des
conseils qu'il a lus dans une revue, il
mise sur une équipe de football. Comme
il n'a pas beaucoup d'argent, il demande
à Gros Tony de lui en prêter. Mais
l'équipe sur laquelle Homer avait tout
misé perd la rencontre...

16.55 Les Simpson
Série
Saison 17, épisode 2
Voyage au bout de la peur
Les Simpson s'élèvent contre la
construction d'un musée à côté de leur
maison : le bruit les empêche de dormir.
Leur protestation est entendue, et le
musée délocalisé sur le site du vieux
cimetière. Mais les Simpson n'avaient
pas prévu que le cimetière se
retrouverait chez eux...

17.25 Les Simpson
Série
Saison 17, épisode 3
Serial piégeurs
Alors que les Simpson sont à l'église,
Marge s'aperçoit que Maggie a des
démangeaisons. Elle emmène sa fille
chez un spécialiste, le docteur Hibbert.
Celui-ci lui annonce que la petite souffre
de la varicelle, une maladie
contagieuse. Homer, qui ne l'a pas
encore eue, doit donc se tenir à
distance...

17.50 Les Simpson
Déconseillé aux moins de 10
Série
Saison 17, épisode 4
Simpson Horror Show XVI
Après être tombé du 5e étage de
l'appartement de Patty et Selma, Bart se
retrouve dans le coma. Le docteur
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Hibbert propose alors aux Simpson un
robot pour remplacer leur fils. - Homer
est invité chez monsieur Burns pour une
partie de chasse. Il se rend compte qu'il
est le gibier de cette chasse à l'homme...

18.20 Les Simpson
Série
Saison 17, épisode 5
Le fils à maman
Lors d'une promenade dans une fête
foraine en phase de démolition, Homer
fait l'achat d'un haltère et Marge d'un
vélo tandem. Mais elle ne peut pas
l'utiliser toute seule. Devant la tristesse
de sa mère, Bart lui propose de faire
des balades avec elle. Les deux
Simpson nouent alors une nouvelle
relation...

18.50 Les Simpson
Série
Saison 17, épisode 6
Homer maire !
Lisa confectionne un cadeau à
l'occasion de la fête des Pères. Mais
Homer semble rester étrangement
indifférent à cette preuve d'amour de sa
fille.

19.15 Les Simpson
Série
Saison 17, épisode 7
Un casse sans casse
Les Simpson emmènent Maggie à la
chasse aux oeufs de Pâques organisée
par le maire dans son jardin. Pour
Marge, c'est l'occasion de faire des
nouvelles rencontres parmi les mères
de famille de la ville. Mais Homer
s'attaque au lapin de Pâques et humilie
Marge. Il cherche alors à se faire
pardonner...

19.40 Les Simpson
Série
Saison 17, épisode 8
Vendetta
Comme sa vieille guimbarde est tombée
en panne, monsieur Burns décide
d'acheter une voiture de sport, une
Lamborgotti Fasterossa, qu'il charge
Homer d'aller chercher directement à
sa sortie d'usine en Italie...

20.05 Les Simpson

Série
Saison 18, épisode 1
Parrain par interim
A l'école, Lisa se lie d'amitié avec un
garçon de son âge, Michael. Or, il
s'avère que cet enfant est le fils d'un
patron de la mafia nommé Tony.

20.30 Les Simpson
Série
Saison 17, épisode 11
L'indomptable
Bart et Milhouse réussissent à accéder
à la chaufferie de l'école et provoquent
l'explosion de tous les radiateurs. Le
principal Skinner convoque Homer et
Marge et leur explique que leur enfant va
être envoyé dans un centre de
redressement situé dans l'Oregon. Mais
en route, Bart parvient à s'échapper...

21.00 Norbert, commis
d'office
Magazine culinaire présenté
par Norbert Tarayre
Alex, vandalisme de poulet /
Yakhouba, abus de panure
Alexandre est un cuisinier très
enthousiaste et très créatif. Il adore
inventer ses recettes et s´affranchir de
toutes les règles culinaires.
Malheureusement pour ses proches, le
résultat est loin d´être à la hauteur de
ses ambitions et notamment sur sa
recette la plus chère : le poulet melba.
Vient ensuite Yakhouba, dit «le paneur
fou». Pour lui, la cuisine rime forcément
avec panure et il n´existe aucun aliment
qui résiste à ce mode de préparation.
Mais entre poulet pané, pommes de
terre panées et même haricots verts
panés, on se retrouve vite en overdose
de gras.

22.10 Norbert, commis
d'office
Magazine culinaire présenté
par Norbert Tarayre
Spécial Noël : avec l'équipe
du film «Babysitting 2»
Pendant les fêtes de fin d'année, pour
éviter les tragédies culinaires du
réveillon, à base de dinde trop sèche, de
ballotins de haricots verts insipides ou

de bûche trop lourde, Norbert propose
un menu de Noël 3 étoiles inratable.
Pour prouver que chacun peut vraiment
réussir ce menu, il a fait appel aux
acteurs du film «Babysitting 2», qui
brillent plus par leur talent de
comédiens que par leurs capacités aux
fourneaux. En compagnie de Philippe
Lacheau, Alice David et Julien Arruti,
Norbert livre toutes ses astuces pour
réussir une dinde savoureuse, des
pommes duchesse délicates et une
bûche toute en saveur. Mais entre
massage de dinde, pétrissage sensuel
de beurre de marron et décoration
hasardeuse de bûche de Noël, les
commis d'un jour de Norbert vont lui
donner du fil à retordre.

23.15 Norbert, commis d'office
Magazine culinaire présenté
par Norbert Tarayre, Sophie
Ferjani
24 heures pour un Noël de
rêve
Le réveillon de Noël approche. Un
moment essentiel pour Titou, sa bellefille Véronique et toute leur famille. Et
cette année, ils ont envie d'un Noël
complètement fou, aussi spectaculaire
que magique. Pour réaliser leur rêve, ils
ont fait appel à Norbert Tarayre et
Sophie Ferjani. Un défi de taille pour le
duo car ils n'ont que 24 heures et un
minimum de budget pour en mettre plein
la vue et plein les papilles à la famille.
Côté cuisine, Norbert est assisté de
Titou, le grand-père au grand coeur
mais aux talents culinaires très limités.
Côté déco, Sophie a pour mission de
créer une ambiance féérique de «Noël
en Laponie». Véronique, son assistante,
a du pain sur la planche, elle qui aime
surtout la déco très épurée.

0.15 Norbert, commis d'office
Magazine culinaire présenté
par Norbert Tarayre
Le pire du pire
Dans cette émission spéciale, c'est
l'occasion de faire un bilan sur le pire
du pire de la saison précédente. Au
programme : des dérapages, des
dénonciations, les pires techniques de
cuisine avec des cuisiniers qui ne
doutent de rien. Fous rires garantis pour

cette émission à consommer avec
modération.

1.25 Norbert, commis d'office
Magazine culinaire présenté
par Norbert Tarayre
Le pire du pire
Dans cette émission spéciale, c'est
l'occasion de faire un bilan sur le pire
du pire de la saison précédente. Au
programme : des dérapages, des
dénonciations, les pires techniques de
cuisine avec des cuisiniers qui ne
doutent de rien. Fous rires garantis pour
cette émission à consommer avec
modération.

2.25 Programmes de la nuit
Programme indéterminé
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6.20 D&CO
Magazine de la décoration
présenté par Valérie Damidot
Valérie rencontre Valentin, 26 ans, et
Nadine, 23 ans, qui ont récemment
quitté Lyon pour emménager dans une
maison de la banlieue parisienne. Un
nouveau lieu de vie pour le jeune couple,
un nouvel emploi pour Valentin et
beaucoup de trajets pour Nadine, qui
achève ses études universitaires. Faute
de temps et de budget, ils ont installé un
mobilier dépareillé qui ne leur permet
pas de profiter de leur espace.
L'aménagement de leur maison ne va
pas être évident.

7.15 D&CO
Magazine de la décoration
présenté par Valérie Damidot
Valérie et son équipe prennent en main
la décoration de la maison acquise par
Juan et Cathy il y a neuf ans. Le couple y
avait effectué des travaux de décoration
par ses propres moyens, mais sans
arriver à l'effet espéré. Grâce à D&Co,
le salon va changer radicalement, la
petite pièce qui sert aux travaux de
couture deviendra un vrai atelier de
travaux manuels et la famille pourra
profiter d'une vraie terrasse en bois.

8.10 D&CO
Magazine de la décoration
présenté par Valérie Damidot
Valérie Damidot rencontre Christophe,
39 ans, et Sandrine, 38 ans, qui vivent
avec leurs deux enfants, Léa, 11 ans, et
Julien, 9 ans, dans un pavillon, après
avoir habité dix années en appartement.
Installée depuis un an dans cette
maison, la famille a dû faire face à de
coûteux travaux pour en améliorer
l'aménagement. Cette dépense
conséquente a, du coup, empêché le
couple de décorer son logement à sa
guise.

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

11.05 Tiny House : minimaison à emporter

Téléréalité, 2016
Une chambre pour bébé
Cody, Alexia et leur fils de 13 mois
habitent Georgetown, au Texas et font
appel à Bo pour leur future habitation,
une mini-maison de 37 mètres carrés.

11.35 Tiny House : minimaison à emporter
Téléréalité, 2016
Nouvelle vie
April et Joe vivent avec leur fille et leur
chien à Burnsville et veulent construire
leur mini-maison de 34 mètres carrés
pour pouvoir voyager en famille.

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

12.20 Tiny House : minimaison à emporter
Téléréalité, 2015
10 jours de construction
plus tard
Jarrod et Ali veulent créer deux minimaisons pour que leurs visiteurs
puissent découvrir leur domaine viticole
et y dormir s'ils le souhaitent.

12.50 Tiny House : minimaison à emporter
Téléréalité, 2015
A nous les vacances !
Alex et Lance se sont connus en école
d'architecture et ont décidé de
s'associer dans la création de minimaisons et souhaitent également s'en
créer une.

13.10 Tiny House : minimaison à emporter
Téléréalité, 2015
Une poule sur un mur
Rob, un designer industriel, souhaite
utiliser ses compétences pour
construire sa propre mini-maison d´une

superficie de 30 mtres carrés.

13.40 Les rois de la réno
Téléréalité
Capharnaüm
Tarek et Christina se rendent à Garden
Grove pour un bien à vendre comportant
3 chambres, 1 salle de bain, pour une
superficie de 90 mètres carrés.

14.10 Les rois de la réno
Téléréalité
Au voleur
Tarek a repéré une petite maison de 80
mètres carrés, comprenant deux
chambres et une salle de bain, située à
Long Beach et vendue 295 000 dollars.

14.40 Les rois de la réno
Téléréalité
On met le paquet
Christina découvre une maison dans un
quartier réputé. La vente étant réalisée
par un particulier, Tarek et Christina
n'auront pas de frais d'agence.

15.05 Les rois de la réno
Téléréalité
Douche froide
Tarek a reçu une proposition pour une
maison de 140 mètres carrés à Long
Beach, le seul hic étant que Christina et
lui ne peuvent la visiter.

15.30 Les rois de la réno
Téléréalité
Vintage
Chritina et Tarek visitent un quartier à
Anaheim en vue d'une prochaine
acquisition. La maison d'une superficie
de 195 m² est située dans un quartier
vintage.

16.00 Les rois de la réno
Téléréalité
Vandales
Tarek et Christina vont à Anaheim pour
visiter une maison d'une superficie de
153 mètres carrés avec 4 chambres, 3
salles de bain, une piscine et un garage.

16.30 Les rois de la réno
Téléréalité
Travail d'équipe

Tarek reçoit l'appel d'Akeli Slade, un
ami rénovateur, qui vient d'acquérir une
maison à 435 000 dollars et souhaite
faire équipe pour la rénovation.

a du pain sur la planche, elle qui aime
surtout la déco très épurée.

19.30 Norbert, commis d'office

16.55 Norbert, commis d'office
Magazine culinaire présenté
par Norbert Tarayre
Spécial Noël : avec l'équipe
du film «Babysitting 2»
Pendant les fêtes de fin d'année, pour
éviter les tragédies culinaires du
réveillon, à base de dinde trop sèche, de
ballotins de haricots verts insipides ou
de bûche trop lourde, Norbert propose
un menu de Noël 3 étoiles inratable.
Pour prouver que chacun peut vraiment
réussir ce menu, il a fait appel aux
acteurs du film «Babysitting 2», qui
brillent plus par leur talent de
comédiens que par leurs capacités aux
fourneaux. En compagnie de Philippe
Lacheau, Alice David et Julien Arruti,
Norbert livre toutes ses astuces pour
réussir une dinde savoureuse, des
pommes duchesse délicates et une
bûche toute en saveur. Mais entre
massage de dinde, pétrissage sensuel
de beurre de marron et décoration
hasardeuse de bûche de Noël, les
commis d'un jour de Norbert vont lui
donner du fil à retordre.

21.00 A la poursuite du
manuscrit sacré

Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm d'aventures de Amin
Matalqa, 2016 avec Raza
Jaffrey, Stana Katic, Alfonso
Bassave, Glenn Fleshler,
Meg Cionni

18.15 Norbert, commis d'office
Magazine culinaire présenté
par Norbert Tarayre, Sophie
Ferjani
24 heures pour un Noël de
rêve
Le réveillon de Noël approche. Un
moment essentiel pour Titou, sa bellefille Véronique et toute leur famille. Et
cette année, ils ont envie d'un Noël
complètement fou, aussi spectaculaire
que magique. Pour réaliser leur rêve, ils
ont fait appel à Norbert Tarayre et
Sophie Ferjani. Un défi de taille pour le
duo car ils n'ont que 24 heures et un
minimum de budget pour en mettre plein
la vue et plein les papilles à la famille.
Côté cuisine, Norbert est assisté de
Titou, le grand-père au grand coeur
mais aux talents culinaires très limités.
Côté déco, Sophie a pour mission de
créer une ambiance féérique de «Noël
en Laponie». Véronique, son assistante,

Magazine culinaire présenté
par Norbert Tarayre
Pamela, extermination de
tiramisu / Christophe, trafic
de sauce
Pamela, niçoise d'origine italienne,
pense maîtriser à la perfection la
cuisine transalpine et s'autorise donc
une version salée du tiramisu au foie
gras. Sa recette n'étant aucunement
équilibrée, Norbert lui donne trois
heures pour réaliser un tiramisu digne
de son restaurant. Vient ensuite le tour
de Christophe, le belge qui invente luimême ses recettes comme la sole
noyée au beurre et au cognac. Norbert
tente de lui rappeler les bases de la
cuisine pour éviter de nouvelles recettes
farfelues.

Rachel Rozman est médecin aux ÉtatsUnis. Elle apprend par un agent du
Département d'État américain, Jake AlShadi, que son frère David est mort en
Jordanie.

22.35 Rénovation
impossible
Téléréalité
Un oiseau rare
A Scenic Bluff, situé à trois kilomètres
du centre de Fort Worth, une maison
jumelée est proposée aux enchères.
Chacune fait 54 mètres carrés et
comprend une chambre et une salle de
bain. Tout le monde semble intéréssé.
Donna et Toni, qui en ont acheté une
pour 750 dollars, rencontrent de
mauvaises surprises et le coût des
travaux augmente à vue d'oeil.

23.30 Rénovation impossible
Téléréalité

Pour une bouchée de pain
Une petite maison de 28 mètres carrés
est mise en vente à Rhome. Cody et Suzi
ont besoin d'un nouveau projet sur
lequel travailler mais la maison est dans
un très mauvais état. Donna est
intéressée mais Toni est plus sceptique.
A Springtown, une ferme de 74 mètres
carrés, complètement délabrée, fait fuir
les acheteurs. Cody est le seul à être
intéressé et l'achète pour une bouchée
de pain.

0.25 Rénovation impossible
Téléréalité
Perdre la face
Au Nord de Fort Worth, une maison
jumelée d'une surface de 100 mètres
carrés est mise aux enchères. Donna et
Toni ont déjà rénové des maisons
jumelées mais jamais en si mauvais
état. Randy et Cody sont tous les deux
intéressés.

1.15 Rénovation impossible
Téléréalité
Diviser pour mieux régner
A Saginaw, une maison de 170 mètres
carrés, à la façade en parement de
briques, est mise aux enchères. Randy
est en concurrence avec Donna et Toni.
Achetée 1500 dollars, cette grande
maison va-t-elle rapporter des
bénéfices ?

2.05 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.

2.50 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

