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7.10 Si près de chez vous
Magazine de société
Vengeance
Dans les Pyrénées-Orientales, Laurent,
40 ans, vétérinaire et défenseur de la
cause animale, est retrouvé mort, tué de
deux balles tirées à bout portant. Trois
personnes de son entourage sont
entendues par la police.

7.35 Si près de chez vous
Magazine de société
Une jeune gymnaste
foudroyée par un arrêt
cardiaque
A tout juste 17 ans, Bénédicte est
foudroyée par un arrêt cardiaque. Qu'a-til pu arriver à cette jeune gymnaste
professionnelle ? Qui, dans son
entourage, lui en voulait au point de
vouloir mettre fin à ses jours ?

8.00 Si près de chez vous
Magazine de société
Une mort précipitée
Léo, 27 ans, a chuté du 4e étage de la
compagnie d'assurance où il avait été
embauché 3 mois auparavant. Qui l'a
poussé du haut de l'immeuble ? Son
chef de service Joaquim acculé par des
accusations de harcèlement portées
contre lui ?

8.25 Si près de chez vous
Magazine de société
Portrait-robot d'un tueur
Nicolas, un militaire de 32 ans, est
retrouvé sans vie, abattu d'une balle en
plein coeur dans son pavillon en
périphérie de Charleville-Mézières. Sa
mort est-elle liée à une affaire qui a fait
grand bruit dans la région ?

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

9.20 Si près de chez vous

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

9.45 Si près de chez vous
Magazine de société
Une infirmière tuée dans une
carrière
Laure, une infirmière de 35 ans, est
retrouvée morte dans une carrière de
pierres. Qui, dans son entourage, avait
intérêt à éliminer la jeune femme ?

10.15 Si près de chez vous
Magazine de société
Une infirmière persécutée
Karine, une infirmière en instance de
divorce, est victime de persécution. Un
jour, on la retrouve poignardée. Qui a
bien pu commettre un tel crime ?

10.40 Si près de chez vous
Magazine de société
Un meurtre presque parfait
Près d'Auch, Hervé, capitaine de
gendarmerie, est terrassé par une crise
cardiaque. L'enquête révèle qu'il aurait
pu être victime d'un empoisonnement.
Trois de ses proches font figure de
suspects.

11.10 Si près de chez vous
Magazine de société
La petite mélodie de la
trahison
Francis, un cheminot de 40 ans, est
retouvé mort dans la maison de sa
mère, quelques semaines après le
décès de celle-ci. Qui peut avoir
commis ce meurtre ? Sa femme, sa
nouvelle compagne ou sa soeur ?

11.40 La petite maison dans la
prairie
Série avec Melissa Gilbert,
Dean Butler, Victor French,
Stan Ivar, Harry
Middlebrooks
Saison 9, épisode 14
Les grands frères

Trois frères gangsters viennent de sortir
de prison et veulent restaurer leur
réputation de bandits. Ils capturent
Isaiah Edwards, qui passait par là.

tente d'aider son fils. Mais Albert
continue de se droguer et devient violent
lorsqu'il est en manque, allant jusqu'à
frapper Etta Plum et son propre père.
Charles ne sait que faire...

12.40 La petite maison dans la
15.25 C'est ma vie
prairie
Série avec Melissa Gilbert,
Dean Butler, Victor French,
Shannen Doherty, Shawna
Landon
Saison 9, épisode 15
Il était une fois
Pour combler ses journées, Laura
décide d'écrire un livre sur son enfance.
Contre toute attente, elle remporte un
concours de jeunes auteurs et se rend à
Minneapolis, pour y signer un premier
contrat. Mais l'éditeur lui demande de
réécrire certains chapitres, ce qui
dénature son histoire...

13.35 La petite maison dans la
prairie
Série avec Michael Landon,
Matthew Laborteaux, Kevin
Hagen, Katherine
MacGregor, Melissa Gilbert
Saison 9, épisode 16
Enfin chez soi / On est bien
chez soi
Enfin chez soi
Albert est devenu un voyou qui se
drogue régulièrement. Aussi, Charles
décide de l'emmener passer quelque
temps à Walnut Grove, en espérant que
cela lui sera profitable.
Malheureusement, Albert ne change pas
ses habitudes et continue à se procurer
de la morphine, en la volant au docteur
Baker...

14.25 La petite maison dans la
prairie
Série avec Michael Landon,
Matthew Laborteaux, Kevin
Hagen, Leslie Landon,
Melissa Gilbert
Saison 9, épisode 17
Enfin chez soi / On est bien
chez soi
Enfin chez soi
Albert ne cesse de voler de la morphine
au docteur Baker. Ce dernier vient s'en
plaindre auprès de Charles Ingalls, qui

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

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

17.45 Malcolm
Série avec Frankie Muniz,
Bryan Cranston, Jane
Kaczmarek, Justin Berfield,
Erik Per Sullivan
Saison 4, épisode 17
Le testament impossible
Hal et Lois décident d’écrire leur
testament en pleine nuit, dans la plus
grande discrétion. A leurs yeux, il est
fondamental que les enfants ne soient
pas au courant. Mais lorsqu'ils débutent
l'inventaire de leurs biens propres, ils
constatent qu'ils n'ont plus grand-chose
à transmettre...

18.05 Malcolm
Série avec Christopher
Masterson, Bryan Cranston,
Frankie Muniz, Jane
Kaczmarek, Emy Coligado
Saison 3, épisode 15
La grosse surprise
Francis arrive avec sa nouvelle fiancée
alors qu'Hal fête son anniversaire, et

une dispute éclate. Les plus jeunes se
retrouvent dans un hôtel de luxe.

18.30 Malcolm
Série avec Frankie Muniz,
Bryan Cranston, Erik Per
Sullivan, Justin Berfield,
Craig Lamar Traylor
Saison 3, épisode 16
L'entraîneur
Hal redonne enfin un nouveau souffle à
l'équipe de football de Dewey pendant
que Reese fait du chantage à un voisin,
coureur de jupons. Piama décide de
donner une bonne leçon à Lavernia,
toujours aussi désagréable avec
Francis...

19.00 Malcolm
Série avec Frankie Muniz,
Justin Berfield, Jane
Kaczmarek, Bryan Cranston,
Christopher Masterson
Saison 5, épisode 4
Le grand chef
Reese se donne du mal pour
Thanksgiving. Alors que toute la famille
passe à table pour déguster le repas,
Malcolm rentre saoul et gâche la soirée.

19.30 Malcolm
Série avec Frankie Muniz,
Justin Berfield, Jane
Kaczmarek, Bryan Cranston,
Christopher Masterson
Saison 5, épisode 5
Caméra cachée
Malcolm prépare un sujet de
psychologie très particulier.
L'expérience consiste à observer son
frère, Reese, à l'aide d'une caméra
cachée sous sa casquette.

19.55 Malcolm
Série avec Frankie Muniz,
Jane Kaczmarek, Craig
Lamar Traylor, Justin
Berfield, Bryan Cranston
Saison 5, épisode 6
Cachotteries
Malcolm est obligé de travailler à temps
partiel au supermarché de sa mère. Il
découvre qu'elle adopte un
comportement totalement différent en
présence de son chef. Déçu, Malcolm
menace de tout raconter à son père...

20.20 Malcolm
Série avec Frankie Muniz,
Bryan Cranston, Justin
Berfield, Erik Per Sullivan,
Jane Kaczmarek
Saison 5, épisode 7
Mes beaux sapins
Hal se retrouve au chômage technique
trois semaines avant Noël. Afin de
pouvoir acheter des cadeaux pour sa
famille, il décide de vendre des sapins
avec l'aide de Malcolm, Reese et
Dewey...

20.55 Départ immédiat
Magazine de découvertes
présenté par Faustine
Bollaert
Pour les plus beaux palaces
français
Voyage au pays du luxe dans les plus
beaux palaces français avec pour point
de départ l'hôtel Normandy à Deauville.
Ce cinq étoiles et monument historique
est une véritable institution dans la
région. Avec 170 chambres et 45 suites,
l'établissement accueille depuis 1912
les célébrités du monde entier.
Direction ensuite le Royal Monceau à
Paris, l'un des plus anciens palaces
français. Situé à deux pas de l'Arc de
Triomphe, il a été construit en 1928 et
rénové en 2010 par Philippe Stark. Son
spa de 1500 mètres carrés a été élu le
plus beau d'Europe et ses 149
chambres attirent une clientèle
prestigieuse.

22.30 Départ immédiat
Magazine de découvertes
présenté par Faustine
Bollaert
Pour les soldes d'hiver à
Londres et Paris
Lors du «Boxing Day», qui a lieu tous les
26 décembre au Royaume-Uni, les
magasins proposent des soldes allant
parfois jusqu'à 70% de réduction. Des
centaines de milliers de
consommateurs britanniques et
étrangers se ruent dans les boutiques
pour l'occasion. Et les Français sont de
plus en plus nombreux à s'y rendre
également. C'est le cas de Sandrine et
de sa fille qui se sont offert un allerretour express. Yasmine, elle, est une
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professionnelle des soldes : «personal
shoppeuse», elle déniche les meilleures
affaires pour ses clientes fortunées.
C'est également bientôt le premier jour
des soldes en France. Focus sur la folie
des premières heures de la course aux
bonnes affaires. Les grands magasins
sont pris d'assaut mais depuis quelques
années, on assiste à l'explosion des
soldes sur Internet.

0.05 Départ immédiat
Magazine de découvertes
présenté par Faustine
Bollaert
Vacances en hiver : direction
les tropiques !
Chaque année, près de 600 000
vacanciers français partent en
croisière. Des caméras ont embarqué
sur un paquebot géant pour en suivre
certains lors d'un séjour dans les
Caraïbes. 200 mètres de long, 1 400
passagers et 800 membres d'équipage,
c'est un véritable petite ville à faire
tourner au coeur de l'océan. Mariano, le
directeur, doit s'occuper de l'ambiance
générale, tandis qu'Andrew doit nourrir
plusieurs fois par jour plus de 2 000
personnes. Quant à Betty et ses
danseurs, ils font en sorte d'émerveiller
chaque soir les spectateurs rassemblés
dans le grand théâtre. Parmi eux,
Michaël et Virginie ont réalisé un vieux
rêve en partant en croisière.

1.50 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Vendredi 20 janvier 2017
6.00 C'est ma vie
Société
Au coeur de la médecine
rurale
Découverte d'une station médicale dans
les Cévennes en Ardèche, en charge de
7000 habitants. Cinq médecins et deux
internes sont là pour répondre à toutes
les demandes : de la consultation à la
visite à domicile, en passant par les
urgences, ils sont amenés à intervenir
de jour comme de nuit.

7.10 Si près de chez vous
Magazine de société
Bébé disparu
Le temps d'aller faire une course,
Sandrine a laissé son nourrisson de
deux mois tout seul dans sa caravane. A
son retour, son enfant n'était plus là. Qui
a emmené le bébé, et pourquoi ?

7.35 Si près de chez vous
Magazine de société
Une infirmière persécutée
Karine, une infirmière en instance de
divorce, est victime de persécution. Un
jour, on la retrouve poignardée. Qui a
bien pu commettre un tel crime ?

8.00 Si près de chez vous
Magazine de société
Un meurtre presque parfait
Près d'Auch, Hervé, capitaine de
gendarmerie, est terrassé par une crise
cardiaque. L'enquête révèle qu'il aurait
pu être victime d'un empoisonnement.
Trois de ses proches font figure de
suspects.

8.25 Si près de chez vous
Magazine de société
La petite mélodie de la
trahison
Francis, un cheminot de 40 ans, est
retouvé mort dans la maison de sa
mère, quelques semaines après le
décès de celle-ci. Qui peut avoir
commis ce meurtre ? Sa femme, sa
nouvelle compagne ou sa soeur ?

8.55 Si près de chez vous
Magazine de société
La compagne d'un ex-détenu

agressée
Dans la région nantaise, Sophie, une
infirmière de 43 ans, vient de se faire
tirer dessus dans son salon. Qui peut
bien être l'auteur d'un tel acte ?

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

9.40 Si près de chez vous
Magazine de société
Disparition mystérieuse
d'une adolescente
Lucie, adolescente de 17 ans, vient de
disparaître sans laisser de traces. A-telle été victime d'un kidnapping ? A-telle fugué ?

10.15 Si près de chez vous
Magazine de société
Descente aux enfers
Romain, 20 ans, brillant étudiant en
école de commerce, est abattu d'une
balle en plein ventre. Sur le parquet de
son salon, il lutte pour survivre. Trois de
ses proches sont soupçonnés.

10.40 Si près de chez vous
Magazine de société
Des vacances sans retour
Nathalie passe quelques jours à la
campagne, dans la maison familiale.
Son séjour tourne au cauchemar. Elle
n'en sortira pas vivante. Qui pouvait lui
en vouloir ? Son amie Alexandra ? Son
oncle Jérôme ? Ou l'inquiétant Daniel,

qui rôde souvent autour de la maison ?

11.10 Si près de chez vous
Magazine de société
Une vie brisée
Un professeur d'une cinquantaine
d'années est retrouvé aux alentours de
Soissons, dans l'Aisne, abattu d'une
balle dans la tête. Sa compagne, en
instance de divorce, est-elle
responsable du crime ? Une histoire
vraie rejouée par des comédiens.

Melissa Gilbert
Saison 9, épisode 17
Enfin chez soi / On est bien
chez soi
Enfin chez soi
Albert ne cesse de voler de la morphine
au docteur Baker. Ce dernier vient s'en
plaindre auprès de Charles Ingalls, qui
tente d'aider son fils. Mais Albert
continue de se droguer et devient violent
lorsqu'il est en manque, allant jusqu'à
frapper Etta Plum et son propre père.
Charles ne sait que faire...

11.40 La petite maison dans la 14.25 La petite maison dans la
prairie
prairie
Série avec Melissa Gilbert,
Dean Butler, Victor French,
Shannen Doherty, Shawna
Landon
Saison 9, épisode 15
Il était une fois
Pour combler ses journées, Laura
décide d'écrire un livre sur son enfance.
Contre toute attente, elle remporte un
concours de jeunes auteurs et se rend à
Minneapolis, pour y signer un premier
contrat. Mais l'éditeur lui demande de
réécrire certains chapitres, ce qui
dénature son histoire...

Série avec Melissa Gilbert,
Dean Butler, Kevin Hagen,
Michele Steffin, Victor French
Saison 9, épisode 18
L'enfant qui n'a pas de nom
Laura accouche d'un garçon, mais
l'enfant meurt brusquement quelques
jours plus tard. La jeune femme en rend
responsable le docteur Baker. Lorsque
sa fille Rose tombe à son tour malade,
Laura fait appel au docteur Baker, qui la
soigne et la guérit. Le jeune femme
revient alors sur ses propos...

12.40 La petite maison dans la 15.25 C'est ma vie
Société
prairie
Tenter sa dernière
Série avec Michael Landon,
Matthew Laborteaux, Kevin
Hagen, Katherine
MacGregor, Melissa Gilbert
Saison 9, épisode 16
Enfin chez soi / On est bien
chez soi
Enfin chez soi
Albert est devenu un voyou qui se
drogue régulièrement. Aussi, Charles
décide de l'emmener passer quelque
temps à Walnut Grove, en espérant que
cela lui sera profitable.
Malheureusement, Albert ne change pas
ses habitudes et continue à se procurer
de la morphine, en la volant au docteur
Baker...

13.35 La petite maison dans la
prairie
Série avec Michael Landon,
Matthew Laborteaux, Kevin
Hagen, Leslie Landon,

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

16.35 C'est ma vie
Société
Reconstruire sa vie
Divorcée et maman de deux petites filles
qu'elle élève seule, Angélique
n'envisage pas de rester célibataire.
Pour trouver l'homme dont elle rêve, sa
quête amoureuse ne connaît pas de
limites. A 45 ans, Awa avait tout perdu,
son mari, sa maison et la garde de son
fils. SDF, elle se voyait finie jusqu'au
jour où Valérie lui a proposé de

l'héberger.

17.45 Malcolm
Série avec Frankie Muniz,
Bryan Cranston, Justin
Berfield, Erik Per Sullivan,
Christopher Kennedy
Masterson
Saison 4, épisode 16
Les grands esprits se
rencontrent
Malcolm est obligé de participer au
trophée Octathlon, qui rassemble les
élèves les plus brillants du pays. De son
côté, Hal part à la chasse aux fourmis.

18.05 Malcolm
Série avec Frankie Muniz,
Gary Anthony Williams,
Bryan Cranston, Craig
Lamar Traylor, Erik Per
Sullivan
Saison 3, épisode 18
Poker II : la revanche
Hal invite les amis d'Abe pour des
parties de poker. Il demande à Malcolm,
Steve et les autres garçons de
s'occuper des filles de ses compagnons
de jeu.

18.30 Malcolm
Série avec Frankie Muniz,
Bryan Cranston, Andy
Richter, Emy Coligado, Jane
Kaczmarek
Saison 3, épisode 19
Morceaux choisis
Hal envoie ses enfants consulter un
psychologue suite aux dégâts qu'ils ont
causés sur une voiture. Le bureau du
médecin se transforme en champ de
bataille.

19.00 Malcolm
Série avec Frankie Muniz,
Jane Kaczmarek, Craig
Lamar Traylor, Justin
Berfield, Bryan Cranston
Saison 5, épisode 6
Cachotteries
Malcolm est obligé de travailler à temps
partiel au supermarché de sa mère. Il
découvre qu'elle adopte un
comportement totalement différent en
présence de son chef. Déçu, Malcolm
menace de tout raconter à son père...

19.30 Malcolm
Série avec Frankie Muniz,
Bryan Cranston, Justin
Berfield, Erik Per Sullivan,
Jane Kaczmarek
Saison 5, épisode 7
Mes beaux sapins
Hal se retrouve au chômage technique
trois semaines avant Noël. Afin de
pouvoir acheter des cadeaux pour sa
famille, il décide de vendre des sapins
avec l'aide de Malcolm, Reese et
Dewey...

19.55 Malcolm
Série avec Frankie Muniz,
Bryan Cranston, Justin
Berfield, Erik Per Sullivan,
Jane Kaczmarek
Saison 5, épisode 8
C'est la fête !
C'est la cinquième fête annuelle du
quartier. Malcolm et ses parents sont
bien décidés à en profiter, au maximum...

20.20 Malcolm
Série avec Frankie Muniz,
Kurtwood Smith, Bryan
Cranston, Jane Kaczmarek,
Christopher Masterson
Saison 5, épisode 9
Rubrique lubrique
Rédacteur en chef du journal de son
lycée, Malcolm souhaite faire paraître
une nouvelle écrite par une élève
lesbienne, au grand dam du proviseur.

20.55 Super Hero Family
Série avec Michael Chiklis,
Julie Benz, Kay Panabaker,
Jimmy Bennett, Autumn
Reeser
Saison 1, épisode 10
Un partenaire peu ordinaire
George s'attribue les exploits de Jim qui
a fièrement réussi à faire échouer un
vol. Pendant ce temps, JJ découvre une
faille dans ses pouvoirs, notamment
lorsqu'une jolie fille se trouve dans les
parages, tandis que Stephanie et Katie
ne cessent de se disputer sur des
questions personnelles...

21.45 Super Hero Family
Série avec Michael Chiklis,
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Julie Benz, Kay Panabaker,
Jimmy Bennett, Autumn
Reeser
Saison 1, épisode 11
Des amis peu ordinaires
Depuis que Jim a sauvé la vie de Dave
Cotten, les deux hommes sont devenus
amis. Les Powell sont d'ailleurs invités à
un barbecue chez les Cotten, l'occasion
pour Jim et Stephanie d'apprendre que
leurs nouveaux amis sont installés
depuis peu de temps à Pacific Bay et
qu'ils ont déjà beaucoup déménagé...

22.30 Super Hero Family
Série avec Michael Chiklis,
Julie Benz, Kay Panabaker,
Jimmy Bennett, Autumn
Reeser
Saison 1, épisode 12
Un frère peu ordinaire
Quand Mike apprend que son frère Jim
a quelque chose de spécial, il imagine
un plan perfide pour l'emporter dans
une course de chevaux. De son côté,
Katie reçoit une promotion. Pendant ce
temps, Daphne en vient à croire qu'un
étudiant accusé de consommer de la
drogue est en réalité innocent...

23.20 Rénovation impossible
Téléréalité
Mener en bateau
A Denton, un cabanon de 30 mètres
carrés, situé en bordure d'autoroute, est
mis en vente. Seul Randy semble
emballé par ce nouveau projet. Sur le
chemin du retour, Cody et Suzi font un
petit détour et visitent un bateau de 47
mètres carrés. Cody l'achète sans
même le visiter pour en faire un nid
douillet et le revendre. Mais c'est sans
compter sur quelques surprises.

0.05 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.

0.55 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.

3.05 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Samedi 21 janvier 2017
6.00 Si près de chez vous
Magazine de société
Amours à répétition
Jean-Pierre, chef d'entreprise de 50
ans, est retrouvé agonisant sur le sol de
son mobile home. Dans ce camping de
Gironde, trois personnes auraient pu
s'en prendre à lui.

6.30 Si près de chez vous
Magazine de société
20 ans d'absence
Béatrice, 43 ans, est retrouvée
inconsciente au volant de sa voiture. Elle
a été empoisonnée par une surdose de
médicaments contre la tachycardie.
Après 22 ans d'absence, elle venait tout
juste de retrouver ses trois frères et
soeurs.

7.00 Si près de chez vous
Magazine de société
Pilote en danger
A Cognac, Georges, sauveteur en
hélicoptère chez les pompiers, est
victime d'un acte de malveillance :
quelqu'un a remplacé sa solution
oculaire par un produit abrasif, qui
pourrait lui faire perdre la vue. Plusieurs
personnes de son entourage sont dans
la ligne de mire des enquêteurs.

7.25 Si près de chez vous
Magazine de société
Une institutrice séquestrée
Rose, 38 ans, est enfermée dans une
cave depuis plus de 24 heures, sans
eau ni nourriture. Qui a bien pu la
séquestrer et pourquoi ? S'agit-il de son
compagnon, de la mère de celui-ci ou
de la meilleure amie de Rose ?

8.00 Si près de chez vous
Magazine de société
Un talent convoité
Dans les Alpes-Maritimes, Aurélie, 28
ans, vient de découvrir qu'on lui a volé la
formule qui compose son premier
parfum. Trois personnes font figure de
suspects.

8.30 Si près de chez vous
Magazine de société
Des prédictions qui tournent

mal
Amina, une jeune voyante, a été
violemment agressée sur son lieu de
travail. Trois personnes comptent parmi
les suspects, dont sa collègue Patricia,
de plus en plus jalouse.

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

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

15.15 Départ immédiat
Magazine de découvertes
présenté par Faustine
Bollaert
Pour les plus beaux palaces
français
Voyage au pays du luxe dans les plus
beaux palaces français avec pour point
de départ l'hôtel Normandy à Deauville.
Ce cinq étoiles et monument historique
est une véritable institution dans la
région. Avec 170 chambres et 45 suites,
l'établissement accueille depuis 1912
les célébrités du monde entier.
Direction ensuite le Royal Monceau à
Paris, l'un des plus anciens palaces
français. Situé à deux pas de l'Arc de
Triomphe, il a été construit en 1928 et
rénové en 2010 par Philippe Stark. Son
spa de 1500 mètres carrés a été élu le
plus beau d'Europe et ses 149
chambres attirent une clientèle
prestigieuse.

17.00 Norbert, commis d'office
Magazine culinaire présenté
par Norbert Tarayre
Emilie et sa blanquette de
veau / Faustine et son burger
La blanquette d'Emilie se résume à une

viande mal cuite, non assaisonnée qui
baigne dans la crème. Norbert va devoir
se remonter les manches pour lui
apprendre en seulement deux heures à
cuisiner une blanquette de veau
savoureuse, délicieusement parfumée
avec juste ce qu'il faut de crème. De son
côté, Faustine cuit ses viandes à l'excès
: du coup, son hamburger est bien trop
sec. Surtout que Faustine se contente du
minimum : un peu de fromage industriel
et du ketchup comme tout
assaisonnement. Son petit ami a appelé
Norbert à la rescousse. Il a seulement
deux heures pour faire comprendre à
Faustine comment bien cuire sa viande,
l'assaisonner avec justesse, réaliser
des buns maison ainsi que sa propre
mayonnaise.

à bien cuisiner la volaille. Résultat : une
cuisson mal maîtrisée et un goût très
fade. Norbert a deux heures pour lui
montrer comment réaliser un poulet au
citron d'anthologie. Hedy est un petit peu
monomaniaque en cuisine : son pêché
mignon, c'est l'oignon. Pourtant, sa
soupe à l'oignon est un vrai désastre :
bouillon insipide, oignons mal cuits,
gratinée lourde et indigeste. Norbert
compte faire d'Hedy le véritable roi de
l'oignon. Il va lui apprendre à bien les
cuire, à réaliser un bouillon plein de
saveurs, à cuisiner l'oignon en textures
différentes et à dresser sa soupe de
manière élégante et originale.

20.55 Fais pas ci, fais pas
ça

18.10 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.

21.50 Fais pas ci, fais pas ça

19.35 Norbert, commis d'office
Magazine culinaire présenté
par Norbert Tarayre
Sandrine et son poulet au
citron / Hedy et sa soupe à
l'oignon
Sandrine adore le poulet. Elle en cuisine
presque tous les jours à sa famille.
Pourtant, elle n'a jamais vraiment appris

Série avec Isabelle Gélinas,
Bruno Salomone, Valérie
Bonneton, Guillaume de
Tonquédec, Yaniss Lespert
Saison 3, épisode 5
Couper le cordon
La petite Salomé Bouley est maintenant
âgée de 4 mois mais sa mère n'a
toujours pas réussi à fermer l'oeil de la
nuit : l'enfant, en effet, ne fait toujours
pas ses nuits, et Valérie est tellement
épuisée que tous se demandent avec
angoisse si elle pourra retourner
travailler un jour !...

Série avec Isabelle Nanty,
Isabelle Gélinas, Bruno
Salomone, Valérie
Bonneton, Guillaume de
Tonquédec
Saison 3, épisode 6
Aimez-vous Chopin ?
La nounou conseillée par Fabienne
arrive chez les Bouley : mais Christiane
Potin n'est pas la perle rare, c'est plutôt
un spécimen. Valérie le découvrira à
ses dépens. Chez les Lepic, Renaud et
Fabienne ont invité Augustine, la fille de
leurs amis les Friquet, à venir réviser le
baccalauréat avec Soline...

22.55 Fais pas ci, fais pas
ça
Série avec Guillaume
Tonquédec, Lilian Dugois,

de

Bruno Salomone, Isabelle
Gélinas, Valérie Bonneton
Saison 3, épisode 3
Le syndrome du pingouin
Les Lepic apprennent une très mauvaise
nouvelle : Renaud doit être muté en
Chine. Toute la famille est désespérée.
Fabienne n'a aucune intention de partir.
Aussi promet-elle à ses enfants qu'elle
va trouver du travail pour pouvoir rester
en France avec eux. Chez les Bouley,
Denis s'inscrit au chômage...

0.00 Storage Hunters
Téléréalité, 2012
Porte close
La ville de Norwalk accueille une vente
aux enchères. T Money, Jesse, Brandon
et Lori sont venus tenter leur chance.
Taquin, Jesse se plaît à contrarier
Brandon et Lori en faisant flamber les
prix des lots qu'ils convoitent. Le couple
ne se laisse pas intimider pour autant et
provoque son adversaire. La famille
Bernier ne tarde pas à se plaindre à
Sean de son comportement.

0.25 Storage Hunters
Téléréalité, 2012
Au four et au moulin
Norwalk. Jesse espère que le retour de
Scott et Chrissy parviendra à distraire
Brandon et Lori. Chrissy et son époux se
sont mis d'accord pour tester une
nouvelle stratégie : enchérir au tout
dernier moment. Des malettes
cadenassées suscitent la convoitise. T
Money compte bien découvrir ce
qu'elles contiennent.

0.50 Storage Hunters
Téléréalité, 2012
Tombé du camion
A Agua Dulce, une vente aux enchères
s'ouvre dans une fourrière pour
camions. Les acheteurs ont la
possibilité d'acquérir le contenu de
véhicules saisis par les autorités. Lori,
tenace, tient à tout prix à repartir avec le
premier lot. De son côté, «Papa ours»
mise ses économies sur du matériel de
fête foraine. Alors que Jesse s'amuse à
narguer Scott, Chrissy suggère à son
époux de feindre l'indifférence.

1.20 Storage Hunters

Téléréalité, 2012
Un fauteuil pour deux
A Reseda, T Money est de toutes les
batailles : il se mesure à «Papa ours»,
puis affronte Brandon et Lori. De son
côté, Sean met en vente un double box
mais n'en dévoile qu'une partie. Par
ailleurs, il essaie de convertir ses
camarades à l'«enchère hollandaise»,
une nouvelle technique.

1.45 Storage Hunters
Téléréalité, 2012
La caravane passe
La vente aux enchères a lieu à Big Bear.
Sean réserve quelques surprises aux
acheteurs et propose une vente assez
spéciale : les acheteurs vont enchérir
sans connaître le contenu des lots.
Après la mise en vente de deux boxes,
Sean propose une remorque pour
chevaux mais également une magnifique
caravane Airstream. Sentant que les prix
risquent de s'envoler, Jesse propose un
partenariat avec le nouveau binôme.

2.05 Storage Hunters
Téléréalité, 2012
Les enchères s'envolent
A l'aéroport de San Fernando, Sean
promet aux acheteurs une vente
exceptionnelle de matériel aéronautique.
Dès le premier lot, chacun réalise
l'opportunité qui s'offre à lui.
L'ambiance est électrique. Brandon,
Lori, Jesse, Scott, Chrissy, «Papa Ours»
et T Money déploient toute leur énergie
dans l'espoir de repartir avec le gros lot.

2.35 Storage Hunters
Téléréalité, 2012
Fête foraine
A Mission Hills, Brandon, Lori et Jesse
surveillent avec attention les objets
présentés. T Money, lui, s'intéresse à un
lot qui semble laisser le public
indifférent. Qui raflera la mise ? Qui
repartira les mains vides ?

3.00 Storage Hunters
Téléréalité, 2012
En eaux troubles
La Crescenta, Californie. Une nouvelle
vente aux enchères se prépare.
Brandon, Lori, Jesse, Scott, Chrissy et T

Dimanche 22 janvier 2017
Money comptent bien en tirer le
maximum. Une dispute éclate bientôt
entre les Bernier : Brandon reproche à
sa compagne d'avoir dépensé trop
d'argent. Celle-ci campe sur ses
positions. De leur côté, Scott et Chrissy
misent gros sur un lot dans l'espoir
d'impressionner la concurrence.

3.25 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Dimanche 22 janvier 2017
6.00 Si près de chez vous
Magazine de société
L'enfer sous le même toit
Bruno, chef d'entreprise, meurt d'une
crise d'allergie causée par de
l'aspirine. S'agit-il d'un accident, d'un
suicide ou d'un meurtre ?

6.30 Si près de chez vous
Magazine de société
Crime passionnel dans une
maison d'hôtes
Laure, 45 ans, enquêtrice pour un guide
touristique, est retrouvée morte dans la
piscine d'un gîte bourguignon où elle
séjournait pour le travail. Patrick, le
propriétaire, était son amour de
jeunesse. Cette coïncidence n'est peutêtre pas étrangère à la noyade.
Monique, la femme de Patrick, craignaitelle pour son couple ?

7.00 Si près de chez vous
Magazine de société
Enlèvement d'un directeur
de cirque
Eric, 45 ans, directeur de cirque, est
victime d'un enlèvement. S'agit-il d'un
acte crapuleux, ou au contraire d'une
vengeance liée à un événement de son
passé ?

7.25 Si près de chez vous
Magazine de société
Un directeur d'usine laissé
pour mort
Baptiste, directeur d'une usine de
peinture, est laissé pour mort après
avoir été violemment frappé à la tête.
Trois personnes de son entourage sont
dans le collimateur de la police.

8.00 Si près de chez vous
Magazine de société
Un enfant vendu sur Internet
Dans la région de Lille, Sylvie, une jeune
maman, est soupçonnée d'avoir mis en
vente son bébé de 3 mois sur un site
Internet de petites annonces.

8.30 Si près de chez vous
Magazine de société
Mariage : le pire jour de sa
vie

Une jeune mariée, dans sa robe
déchirée, court le long d'une route.
Lorsqu'un automobiliste s'arrête, elle le
supplie de l'emmener loin de là,
convaincue qu'on cherche à la tuer. Qui,
de son futur mari, de sa belle-mère ou
de son meilleur ami, pourrait lui vouloir
du mal ?

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

11.05 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.

12.00 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.

12.40 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 ?

13.30 Rénovation impossible
Téléréalité
Les yeux plus gros que le
ventre
A Haslet, une maison de 96 mètres

carrés, comportant une chambre et une
salle de bain, est mise aux enchères.
Cette maison, chargée d'histoire,
abritait le central téléphonique de la
ville. A Weatherford, une ancienne ferme
de 85 mètres carrés, disposant de deux
chambres et d'une salle de bain, est
mise en vente. Randy est en
concurrence avec un nouvel acheteur.

14.15 Rénovation impossible
Téléréalité
Mener en bateau
A Denton, un cabanon de 30 mètres
carrés, situé en bordure d'autoroute, est
mis en vente. Seul Randy semble
emballé par ce nouveau projet. Sur le
chemin du retour, Cody et Suzi font un
petit détour et visitent un bateau de 47
mètres carrés. Cody l'achète sans
même le visiter pour en faire un nid
douillet et le revendre. Mais c'est sans
compter sur quelques surprises.

15.00 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.

détente très apprécié, un chalet
abandonné près d'un lac est à vendre. Il
dispose d'une façade en pierre, d'une
chambre et d'une salle de bain, pour
une surface de 102 mètres carrés. A
deux pas de la première vente, un
cottage de 120 mètres carrés, disposant
de trois chambres et de deux salles de
bain est proposé aux enchères.

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

20.55 Mary à tout prix

Déconseillé aux moins de 10
Comédie de Bobby Farrelly,
1998 avec Cameron Diaz,
Ben Stiller, Matt Dillon, Lee
Evans, Chris Elliott

16.45 Rénovation impossible
Téléréalité
Jeter la pierre
A Lake Worth, lieu de pêche et de

0.50 Le scandale des
babysitters
Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm dramatique de Lee
Friedlander, 2015 avec
Spencer Locke, Ryan
McPartlin, Perrey Reeves,
Angeline Appel, Lauren York
Lorsque les problèmes financiers des
parents d'Ashley viennent compromettre
ses projets d'études supérieures, l'as
du lycée prend le problème à bras le
corps. Aidée de ses amies, elle
transforme son affaire de babysitting en
services d'escort pour pères de famille.
L'affaire finit par éclater au grand jour...

15.45 Rénovation impossible
Téléréalité
Concours de circonstances
La vente se déroule à Lake Worth. Une
ancienne école de 36 mètres carrés,
comportant une seule grande pièce, est
mise aux enchères. Vendu au prix de
200 dollars, Donna et Toni mettent
Randy au défi de réaliser un plus gros
bénéfices en aménageant un simple
container. Ont-elles eu raison de se
lancer dans ce pari ?

Beca, fraîchement débarquée à
l'université, s'intègre difficilement. Mais
une bande de filles, composée de
talentueuses chanteuses a cappella,
jette son dévolu sur elle. Cette amitié
réveille chez Beca une ambition
insoupçonnée. Elle entraîne ses
partenaires dans une course folle vers
le sommet des podiums...

2.40 Programmes de la nuit
Programme indéterminé
Epris de la ravissante Mary, Ted, lycéen
empoté et boutonneux, ne sait comment
la séduire. Un soir, il tente sa chance à
l'occasion d'un bal, mais ses
maladresses le conduisent tout droit à
l'hôpital. Le lendemain, la belle a
déménagé. Treize ans plus tard, son
souvenir continue de hanter Ted...

23.00 Pitch Perfect
Comédie de Jason Moore,
2012 avec Anna Kendrick,
Elizabeth Banks, Brittany
Snow, Rebel Wilson, Skylar
Astin

Lundi 23 janvier 2017
6.00 C'est ma vie
Société
Aller au bout de ses rêves
La femme de Bruno veut lui offrir une
rencontre avec son idole, Jean-Claude
Van Damme ; Laura doit passer une
audition pour être chanteuse dans un
cabaret.

7.00 Si près de chez vous
Magazine de société
Descente aux enfers
Romain, 20 ans, brillant étudiant en
école de commerce, est abattu d'une
balle en plein ventre. Sur le parquet de
son salon, il lutte pour survivre. Trois de
ses proches sont soupçonnés.

7.40 Si près de chez vous
Magazine de société
Des vacances sans retour
Nathalie passe quelques jours à la
campagne, dans la maison familiale.
Son séjour tourne au cauchemar. Elle
n'en sortira pas vivante. Qui pouvait lui
en vouloir ? Son amie Alexandra ? Son
oncle Jérôme ? Ou l'inquiétant Daniel,
qui rôde souvent autour de la maison ?

8.10 Si près de chez vous
Magazine de société
Une vie brisée
Un professeur d'une cinquantaine
d'années est retrouvé aux alentours de
Soissons, dans l'Aisne, abattu d'une
balle dans la tête. Sa compagne, en
instance de divorce, est-elle
responsable du crime ? Une histoire
vraie rejouée par des comédiens.

8.35 Si près de chez vous
Magazine de société
Amours à répétition
Jean-Pierre, chef d'entreprise de 50
ans, est retrouvé agonisant sur le sol de
son mobile home. Dans ce camping de
Gironde, trois personnes auraient pu
s'en prendre à lui.

9.05 Si près de chez vous
Magazine de société
20 ans d'absence
Béatrice, 43 ans, est retrouvée
inconsciente au volant de sa voiture. Elle

a été empoisonnée par une surdose de
médicaments contre la tachycardie.
Après 22 ans d'absence, elle venait tout
juste de retrouver ses trois frères et
soeurs.

9.35 Si près de chez vous
Magazine de société
Pilote en danger
A Cognac, Georges, sauveteur en
hélicoptère chez les pompiers, est
victime d'un acte de malveillance :
quelqu'un a remplacé sa solution
oculaire par un produit abrasif, qui
pourrait lui faire perdre la vue. Plusieurs
personnes de son entourage sont dans
la ligne de mire des enquêteurs.

10.10 Si près de chez vous
Magazine de société
Une institutrice séquestrée
Rose, 38 ans, est enfermée dans une
cave depuis plus de 24 heures, sans
eau ni nourriture. Qui a bien pu la
séquestrer et pourquoi ? S'agit-il de son
compagnon, de la mère de celui-ci ou
de la meilleure amie de Rose ?

10.40 Si près de chez vous
Magazine de société
Un talent convoité
Dans les Alpes-Maritimes, Aurélie, 28
ans, vient de découvrir qu'on lui a volé la
formule qui compose son premier
parfum. Trois personnes font figure de
suspects.

11.10 Si près de chez vous
Magazine de société
Des prédictions qui tournent
mal
Amina, une jeune voyante, a été
violemment agressée sur son lieu de
travail. Trois personnes comptent parmi
les suspects, dont sa collègue Patricia,
de plus en plus jalouse.

chez soi
Enfin chez soi
Albert est devenu un voyou qui se
drogue régulièrement. Aussi, Charles
décide de l'emmener passer quelque
temps à Walnut Grove, en espérant que
cela lui sera profitable.
Malheureusement, Albert ne change pas
ses habitudes et continue à se procurer
de la morphine, en la volant au docteur
Baker...

12.30 La petite maison dans la
prairie
Série avec Michael Landon,
Matthew Laborteaux, Kevin
Hagen, Leslie Landon,
Melissa Gilbert
Saison 9, épisode 17
Enfin chez soi / On est bien
chez soi
Enfin chez soi
Albert ne cesse de voler de la morphine
au docteur Baker. Ce dernier vient s'en
plaindre auprès de Charles Ingalls, qui
tente d'aider son fils. Mais Albert
continue de se droguer et devient violent
lorsqu'il est en manque, allant jusqu'à
frapper Etta Plum et son propre père.
Charles ne sait que faire...

13.25 La petite maison dans la
prairie
Série avec Melissa Gilbert,
Dean Butler, Kevin Hagen,
Michele Steffin, Victor French
Saison 9, épisode 18
L'enfant qui n'a pas de nom
Laura accouche d'un garçon, mais
l'enfant meurt brusquement quelques
jours plus tard. La jeune femme en rend
responsable le docteur Baker. Lorsque
sa fille Rose tombe à son tour malade,
Laura fait appel au docteur Baker, qui la
soigne et la guérit. Le jeune femme
revient alors sur ses propos...

11.40 La petite maison dans la 14.25 La petite maison dans la
prairie
prairie
Série avec Michael Landon,
Matthew Laborteaux, Kevin
Hagen, Katherine
MacGregor, Melissa Gilbert
Saison 9, épisode 16
Enfin chez soi / On est bien

Série avec Vera Miles,
Pamela Roylance, David
Friedman, Melissa Gilbert,
Stan Ivar
Saison 9, épisode 19
L'été

Le dernier été
Ruthy Leland, une femme riche et sans
enfant, retourne à Walnut Grove afin d'y
passer l'été. Rapidement, elle gagne
l'amitié du fils de Sarah Carter.

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

16.35 C'est ma vie
Société
Des hommes face à leurs
complexes
Giovanni et Dominique sont tous deux
complexés : l'un par son poids, l'autre
par sa taille.

17.45 Malcolm
Série avec Frankie Muniz,
Bryan Cranston, Andy
Richter, Emy Coligado, Jane
Kaczmarek
Saison 3, épisode 19
Morceaux choisis
Hal envoie ses enfants consulter un
psychologue suite aux dégâts qu'ils ont
causés sur une voiture. Le bureau du
médecin se transforme en champ de
bataille.

18.05 Malcolm
Série avec Frankie Muniz,
Craig Lamar Traylor, Jane
Kaczmarek, Bryan Cranston,
Chris Eigeman
Saison 3, épisode 21
Réactions en chaîne
Pendant le cours de chimie, le groupe
des «têtes d'ampoule» rate une
expérience et contamine la salle. Durant
quelques semaines, ils sont obligés de
suivre les cours avec les autres élèves.
Peu à peu, des tensions apparaissent
dans l'établissement scolaire...

18.30 Malcolm
Série avec Frankie Muniz,
Justin Berfield, Bryan
Cranston, Jane Kaczmarek,
David Anthony Higgins
Saison 3, épisode 22
Héros malgré lui
Reese, devenu le gardien du quartier, a
arrêté un intrus qui a pénétré dans la
maison. Hal culpabilise de ne pas avoir
su protéger sa demeure et tente de
prouver par tous les moyens ce dont il
est capable...

19.00 Malcolm
Série avec Frankie Muniz,
Bryan Cranston, Justin
Berfield, Erik Per Sullivan,
Jane Kaczmarek
Saison 5, épisode 8
C'est la fête !
C'est la cinquième fête annuelle du
quartier. Malcolm et ses parents sont
bien décidés à en profiter, au maximum...

19.30 Malcolm
Série avec Frankie Muniz,
Kurtwood Smith, Bryan
Cranston, Jane Kaczmarek,
Christopher Masterson
Saison 5, épisode 9
Rubrique lubrique
Rédacteur en chef du journal de son
lycée, Malcolm souhaite faire paraître
une nouvelle écrite par une élève
lesbienne, au grand dam du proviseur.

19.55 Malcolm
Série avec Frankie Muniz,
Bryan Cranston, Jane
Kaczmarek, Christopher
Masterson, Justin Berfield
Saison 5, épisode 10
Le jacuzzi de la discorde
Hal décide d'acheter un jacuzzi en kit
mais il omet d'en parler à sa femme.
Toute la famille en profite grandement, à
l'exception de Lois, vexée.

20.20 Malcolm
Série avec Frankie Muniz,
Cloris Leachman, James
Hong, Bryan Cranston, Jane
Kaczmarek
Saison 5, épisode 11
Le fiancé de grand-mère

Hilda, la maman de Lois, va épouser un
Chinois, Lee, et envisage même de
s'installer à Hongkong. Malcolm
découvre alors que sa grand-mère fait
prendre à son fiancé des pilules
destinées à le rendre amoureux d'elle.
Lois et Hal menacent de la dénoncer à
la police si elle n'avoue pas tout à Lee...

20.55 Le grand chemin
Comédie dramatique de JeanLoup Hubert, 1987 avec
Anémone, Richard
Bohringer, Antoine Hubert,
Vanessa Guedj, Christine
Pascal
A la fin des années 50, non loin de
Nantes. Louis, 9 ans, ignore que ses
parents viennent de se séparer. Sa
mère, Claire, enceinte, l'envoie passer
l'été à la campagne, chez Pelo et
Marcelle, son amie d'enfance. Le couple
se prend rapidement d'amitié pour le
gamin, qui découvre une autre façon de
vivre...

22.50 Storage Wars :
enchères surprises
Société, 2014
Les enchères s'envolent
Les acheteurs se rendent à Montebello
en Californie. Dan, le commissairepriseur, et sa femme Laura espèrent
que les enchères vont encore s'envoler.
Darrell est devenu «le roi de Montebello»
depuis qu'il a tout raflé lors d'un
précèdent passage. Ivy cherche des
outils, puisque le rayon outillage de son
magasin est vide. René a fait venir à
camion et doit donc trouver de la
marchandise pour le rentabiliser.

23.15 Storage Wars : enchères
surprises
Société, 2014
Duel sous la neige
Les acheteurs se rendent à Rimforest,
en Californie. René et Casey veulent
prendre leur revanche face à Jarrod et
Brandi. Jarrod doit minimiser les pertes
car leur magasin situé à Long Beach est
en déficit. Darrell voudrait bien que
Brandon arrive enfin à dénicher des
bonnes affaires. Ivy est venu avec
beaucoup d'argent qu'il compte bien
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dépenser.

23.40 Storage Wars : enchères
surprises
Société, 2014
Ne jamais croiser les effluves
Les acheteurs se rendent à Moreno
Valley. Jarrod et Brandi ont fait
beaucoup de trajet et doivent donc faire
de bonnes affaires pour rentabiliser le
déplacement. Ivy est confiant car la
chance est avec lui en ce moment.
Darrell tente d'expliquer à Brandon
comment ressentir le feeling des bons
boxes. René taquine Darrell, pour le
plus grand bonheur de Dan qui pense
que cela va faire grimper les enchères.

0.05 Storage Wars : enchères
surprises
Société, 2014
Intimid'action
Les acheteurs se rendent à West
Covina, en Californie. Darrell veut
apprendre à son fils Brandon comment
donner une leçon à René. Jarrod et
Brandi commencent déjà avec un déficit
puisque leur employé a abîmé le
camion. René propose à Brandon de
l'embaucher pour provoquer Darrell. Ivy
décide de changer de tactique et de
devenir moins gentil et plus intimidant.

0.25 Storage Wars : enchères
surprises
Société, 2014
Les deux rois de Montebello
En Californie, des brocanteurs,
redoutables en affaires, se livrent une
bataille sans merci pour remporter le
contenu de garde-meubles mis aux
enchères.

0.55 Storage Wars : enchères
surprises
Société, 2014
Un bon canular téléphonique
Les acheteurs se rendent à Riverside, la
ville natale de Dan, le commissairepriseur, dans l'un des meilleurs
entrepôts de la ville. Darrell et Brandon
veulent se livrer une guerre
psychologique. Ivy a trouvé quelqu'un
pour garder sa boutique le temps de se

rendre à cette vente. Il compte bien
déconcentrer ses adversaires, juste
pour le plaisir. Le magasin de Long
Beach de Jarrod et Brandi se porte mal.

1.20 Storage Wars : enchères
surprises
Société, 2014
Chucky qui ??
Les acheteurs se rendent à Long Beach.
Jarrod et Brandi ont pris la décision de
fermer l'un de leur magasin. René
trouve qu'il perd trop de temps à
réorganiser les produits dans les boxes
qu'il achète : il décide donc de miser
uniquement sur ceux qui sont bien
rangés. Les affaires marchent bien pour
Ivy, au grand dam de sa femme qui ne le
voit jamais. Darrell attire l'attention de
ses camarades avec son tee-shirt.

1.40 Programmes de la nuit
Programme indéterminé
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6.00 C'est ma vie
Société
Reconstruire sa vie
Divorcée et maman de deux petites filles
qu'elle élève seule, Angélique
n'envisage pas de rester célibataire.
Pour trouver l'homme dont elle rêve, sa
quête amoureuse ne connaît pas de
limites. A 45 ans, Awa avait tout perdu,
son mari, sa maison et la garde de son
fils. SDF, elle se voyait finie jusqu'au
jour où Valérie lui a proposé de
l'héberger.

7.00 Si près de chez vous
Magazine de société
Des prédictions qui tournent
mal
Amina, une jeune voyante, a été
violemment agressée sur son lieu de
travail. Trois personnes comptent parmi
les suspects, dont sa collègue Patricia,
de plus en plus jalouse.

7.40 Si près de chez vous
Magazine de société
Un talent convoité
Dans les Alpes-Maritimes, Aurélie, 28
ans, vient de découvrir qu'on lui a volé la
formule qui compose son premier
parfum. Trois personnes font figure de
suspects.

8.10 Si près de chez vous
Magazine de société
Une institutrice séquestrée
Rose, 38 ans, est enfermée dans une
cave depuis plus de 24 heures, sans
eau ni nourriture. Qui a bien pu la
séquestrer et pourquoi ? S'agit-il de son
compagnon, de la mère de celui-ci ou
de la meilleure amie de Rose ?

8.35 Si près de chez vous
Magazine de société
Une mère de famille sous
influence
Laura, une mère de famille, est
retrouvée blessée à la tête dans son
appartement de Nantes. Cette agression
est-elle liée à sa nouvelle vie ?

9.05 Si près de chez vous
Magazine de société

L'enfer sous le même toit
Bruno, chef d'entreprise, meurt d'une
crise d'allergie causée par de
l'aspirine. S'agit-il d'un accident, d'un
suicide ou d'un meurtre ?

9.35 Si près de chez vous
Magazine de société
Crime passionnel dans une
maison d'hôtes
Laure, 45 ans, enquêtrice pour un guide
touristique, est retrouvée morte dans la
piscine d'un gîte bourguignon où elle
séjournait pour le travail. Patrick, le
propriétaire, était son amour de
jeunesse. Cette coïncidence n'est peutêtre pas étrangère à la noyade.
Monique, la femme de Patrick, craignaitelle pour son couple ?

10.10 Si près de chez vous
Magazine de société
Enlèvement d'un directeur
de cirque
Eric, 45 ans, directeur de cirque, est
victime d'un enlèvement. S'agit-il d'un
acte crapuleux, ou au contraire d'une
vengeance liée à un événement de son
passé ?

10.40 Si près de chez vous
Magazine de société
Un directeur d'usine laissé
pour mort
Baptiste, directeur d'une usine de
peinture, est laissé pour mort après
avoir été violemment frappé à la tête.
Trois personnes de son entourage sont
dans le collimateur de la police.

11.10 Si près de chez vous
Magazine de société
Un enfant vendu sur Internet
Dans la région de Lille, Sylvie, une jeune
maman, est soupçonnée d'avoir mis en
vente son bébé de 3 mois sur un site
Internet de petites annonces.

11.40 La petite maison dans la
prairie
Série avec Michael Landon,
Matthew Laborteaux, Kevin
Hagen, Leslie Landon,
Melissa Gilbert
Saison 9, épisode 17

Enfin chez soi / On est bien
chez soi
Enfin chez soi
Albert ne cesse de voler de la morphine
au docteur Baker. Ce dernier vient s'en
plaindre auprès de Charles Ingalls, qui
tente d'aider son fils. Mais Albert
continue de se droguer et devient violent
lorsqu'il est en manque, allant jusqu'à
frapper Etta Plum et son propre père.
Charles ne sait que faire...

12.30 La petite maison dans la
prairie
Série avec Melissa Gilbert,
Dean Butler, Kevin Hagen,
Michele Steffin, Victor French
Saison 9, épisode 18
L'enfant qui n'a pas de nom
Laura accouche d'un garçon, mais
l'enfant meurt brusquement quelques
jours plus tard. La jeune femme en rend
responsable le docteur Baker. Lorsque
sa fille Rose tombe à son tour malade,
Laura fait appel au docteur Baker, qui la
soigne et la guérit. Le jeune femme
revient alors sur ses propos...

13.25 La petite maison dans la
prairie
Série avec Vera Miles,
Pamela Roylance, David
Friedman, Melissa Gilbert,
Stan Ivar
Saison 9, épisode 19
L'été
Le dernier été
Ruthy Leland, une femme riche et sans
enfant, retourne à Walnut Grove afin d'y
passer l'été. Rapidement, elle gagne
l'amitié du fils de Sarah Carter.

désapprouve sa mère, Harriet. Une fois
mariés, les jeunes gens viennent
emménager dans la maison des Wilder...

15.25 C'est ma vie
Société
Au coeur de la médecine
rurale
Découverte d'une station médicale dans
les Cévennes en Ardèche, en charge de
7000 habitants. Cinq médecins et deux
internes sont là pour répondre à toutes
les demandes : de la consultation à la
visite à domicile, en passant par les
urgences, ils sont amenés à intervenir
de jour comme de nuit.

16.35 C'est ma vie
Société
Rétablir la communication
Atteint de bégayement depuis l'âge de 6
ans, Grégory s'apprête à suivre un stage
de trois jours promettant de guérir de ce
handicap. A 13 ans, Anaïs a décidé de
rentrer en guerre avec Éric, son beaupère. Elle se montre odieuse envers lui
pour le pousser à quitter la maison.
Prise entre les deux, Aurélie, la mère
d'Anaïs, ne sait plus quoi faire.

17.45 Malcolm
Série avec Frankie Muniz,
Craig Lamar Traylor, Jane
Kaczmarek, Bryan Cranston,
Christopher Kennedy
Masterson
Saison 4, épisode 1
Zizanie au zoo
Malcolm accompagne sa famille dans
un parc zoologique. Hal espère qu'il
pourra rencontrer l'ancien ami de Lois,
qui étudie les espèces animales des
régions tropicales...

14.25 La petite maison dans la
prairie
18.05 Malcolm
Série avec Melissa Gilbert,
Shannen Doherty, Jonathan
Gilbert, Katherine
MacGregor, Richard Bull
Saison 9, épisode 21
Accordez-moi cette danse
Laura hérite d'une immense demeure, et
décide de l'aménager avec Almanzo
pour en faire une maison secondaire.
D'autre part, Willie Oleson voudrait se
marier avec Rachel Brown, ce que

Série avec Frankie Muniz,
Jane Kaczmarek, Bryan
Cranston, Tania Raymonde,
Craig Lamar Traylor
Saison 4, épisode 2
Humilithon
Sans que leur fils le sache, les parents
de Malcolm sont volontaires pour
participer à la journée de rentrée du
lycée. Lois distribue les manuels
scolaires tandis que Hal s'occupe de la

gestion des ordures. Malcolm prend
volontairement un surnom afin de ne pas
être démasqué par ses camarades,
mais il est dénoncé par Cynthia, sa
petite amie...

18.30 Malcolm
Série avec Christopher
Lloyd, Bryan Cranston, Jane
Kaczmarek, Frankie Muniz,
Christopher Kennedy
Masterson
Saison 4, épisode 3
Famille, je vous hais
Walter, le père de Hal, fête son
anniversaire. Malheureusement, la
soirée se transforme en véritable
règlement de comptes...

19.00 Malcolm
Série avec Frankie Muniz,
Bryan Cranston, Jane
Kaczmarek, Christopher
Masterson, Justin Berfield
Saison 5, épisode 10
Le jacuzzi de la discorde
Hal décide d'acheter un jacuzzi en kit
mais il omet d'en parler à sa femme.
Toute la famille en profite grandement, à
l'exception de Lois, vexée.

19.30 Malcolm
Série avec Frankie Muniz,
Cloris Leachman, James
Hong, Bryan Cranston, Jane
Kaczmarek
Saison 5, épisode 11
Le fiancé de grand-mère
Hilda, la maman de Lois, va épouser un
Chinois, Lee, et envisage même de
s'installer à Hongkong. Malcolm
découvre alors que sa grand-mère fait
prendre à son fiancé des pilules
destinées à le rendre amoureux d'elle.
Lois et Hal menacent de la dénoncer à
la police si elle n'avoue pas tout à Lee...

19.55 Malcolm
Série avec Frankie Muniz,
Jane Kaczmarek, Bryan
Cranston, Christopher
Masterson, Justin Berfield
Saison 5, épisode 12
Frapper et recevoir
Malcolm s'inscrit dans l'équipe de baseball du supermarché où il travaille à mi-

temps. Il se ravise lorsqu'il découvre
que sa mère entraîne les sportifs.

20.20 Malcolm
Série avec Frankie Muniz,
Jane Kaczmarek, Laurie
Metcalf, Bryan Cranston,
Christopher Masterson
Saison 5, épisode 13
La soeur de Lois
Un jour, Susan rend visite à ses neveux
et prend le soin d'offrir des cadeaux à
tout le monde. Lois, avec qui elle est en
froid, s'en étonne.

20.55 Once Upon a Time

Déconseillé aux moins de 10
Série avec Ginnifer
Goodwin, Rebecca Mader,
Meghan Ory, Jamie Chung,
Jennifer Morrison
Saison 5, épisode 18
Le baiser d'amour véritable
Ruby et Mulan rencontrent Dorothy au
pays d'Oz. Elles s'unissent pour tenter
de vaincre Zelena. Aux enfers, Hadès
met celle-ci en garde en ce qui
concerne l'arrivée de Ruby. Elle vient se
venger du charme du sommeil jeté à
Dorothy et dont seul un véritable baiser
d'amour peut la libérer...

21.40 Once Upon a Time
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Ginnifer
Goodwin, Jennifer Morrison,
Lana Parrilla, Joshua Dallas,
Emilie de Ravin
Saison 5, épisode 11
La marque de Charon
Plusieurs habitants de Storybrooke sont
marqués par les Ténébreux. Leur seule
issue consiste à détruire les Ténèbres.
Dans ce chaos ambiant, Zelena profite
de la situation pour récupérer sa fille.
Regina la renvoie à Oz, ce qui a pour
conséquence la décision d'Emma de se
sacrifier en prenant Excalibur...

22.30 Once Upon a Time

Déconseillé aux moins de 10
Série avec Ginnifer
Goodwin, Jennifer Morrison,
Lana Parrilla, Joshua Dallas,
Emilie de Ravin
Saison 5, épisode 12
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Une chance de rédemption
Après la mort de Crochet, qui a payé de
sa vie la libération d'Emma, celle-ci, en
compagnie de Mary-Margaret, Regina,
David, Robin, Henry et Gold arrivent aux
Enfers. Dans ces lieux effrayants se
retrouvent les âmes des personnes
auxquelles il reste des tâches à
accomplir, ou qui attendaient les héros...

23.25 Supernatural
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Jared Padalecki,
Jensen Ackles, Don
Thompson, Hank Harris,
Tiffany DuPont
Saison 8, épisode 11
L'arbre de la douleur
Sam et Dean enquêtent dans le monde
des jeux de rôle grandeur nature, où
deux rôlistes ont été tués. Ils se rendent
au rassemblement «Moondoor» pour
enquêter et découvrent que la reine du
royaume n'est autre que Charlie, la
hackeuse qui les avait aidés à
combattre les Léviathans...

0.15 Supernatural
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Jared Padalecki,
Jensen Ackles, Gil McKinney,
Alaina Huffman, George
Touliatos
Saison 8, épisode 12
Abbadon
Un homme, prétendant s'appeler Henry
Winchester, débarque dans la chambre
d'hôtel de Sam et Dean. Les deux frères
sont très étonnés mais, une fois l'effet
de surprise dissipé, l'inconnu leur
explique qu'il est leur grand-père et qu'il
a voyagé à travers le temps pour
échapper au démon Abaddon...

1.05 Supernatural
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Jared Padalecki,
Jensen Ackles, Jim Beaver,
Hal Linden, Adam Rose
Saison 8, épisode 13
L'ordre de Thule
Sam et Dean enquêtent sur la disparition
d'un rabbin, mort par combustion
spontanée. Ils découvrent que le vieil
homme faisait des recherches dans de
vieux registres et qu'un nécromancien

nazi était à ses trousses. Les frères
Winchester se font alors attaquer par
une créature impressionnante, le
Golem...

2.00 Supernatural
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Osric Chau, Jared
Padalecki, Jensen Ackles, J
Douglas Stewart, Danay
Garcia
Saison 8, épisode 14
Les trois épreuves
Kevin a enfin réussi à déchiffrer la
tablette et sait maintenant comment
refermer à tout jamais les portes de
l'enfer. Il explique à Sam et Dean qu'une
personne doit réussir trois tests établis
par Dieu. Le premier des deux frères qui
réussira la première épreuve devra
accomplir les deux autres...

2.50 Supernatural
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Jared Padalecki,
Jensen Ackles, James
Pizzinato, Christian
Campbell, Mishael Morgan
Saison 8, épisode 15
Les familiers
Sam et Dean viennent au secours d'un
policier, James Frampton, qui a rêvé
avoir tué une prostituée. A son réveil, il
découvre sa chemise pleine de sang.
Alors que les deux frères enquêtent, le
chien de James se transforme en
femme sous les yeux de Sam. Il s'agit
d'un «familier», un chien de sorcier...

3.25 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Mercredi 25 janvier 2017
6.00 C'est ma vie
Société
Au coeur d'une maternité
Le quotidien de Caroline, Nicolas,
Tiphaine et Leenaert, membres du
personnel d'un service de néonatalogie
qui accueille les cas d'accouchements
difficiles.

7.00 Si près de chez vous
Magazine de société
Un enfant vendu sur Internet
Dans la région de Lille, Sylvie, une jeune
maman, est soupçonnée d'avoir mis en
vente son bébé de 3 mois sur un site
Internet de petites annonces.

7.40 Si près de chez vous
Magazine de société
Un directeur d'usine laissé
pour mort
Baptiste, directeur d'une usine de
peinture, est laissé pour mort après
avoir été violemment frappé à la tête.
Trois personnes de son entourage sont
dans le collimateur de la police.

8.10 Si près de chez vous
Magazine de société
Enlèvement d'un directeur
de cirque
Eric, 45 ans, directeur de cirque, est
victime d'un enlèvement. S'agit-il d'un
acte crapuleux, ou au contraire d'une
vengeance liée à un événement de son
passé ?

8.35 Si près de chez vous
Magazine de société
Mariage : le pire jour de sa
vie
Une jeune mariée, dans sa robe
déchirée, court le long d'une route.
Lorsqu'un automobiliste s'arrête, elle le
supplie de l'emmener loin de là,
convaincue qu'on cherche à la tuer. Qui,
de son futur mari, de sa belle-mère ou
de son meilleur ami, pourrait lui vouloir
du mal ?

9.05 Si près de chez vous
Magazine de société
Le vol d'une mère démunie
Sylvie, une mère de famille dans une

situation très précaire, qui élève seule
ses deux enfants adolescents, est
victime d'un cambriolage. Qui pouvait en
vouloir à cette femme démunie ?

9.35 Si près de chez vous
Magazine de société
Une femme trop belle pour
lui
Elsa, fraîchement arrivée dans un
quartier résidentiel de Biarritz, fait une
chute depuis le premier étage. Il ne
s'agit pas d'un accident, puisqu'une
personne a pris soin de refermer la
fenêtre derrière elle. Qui pouvait avoir
intérêt à se débarrasser d'Elsa ?

10.10 Si près de chez vous
Magazine de société
Dangereuse attirance
Sandrine, une jeune femme de 23 ans,
est retrouvée inanimée et blessée dans
sa chambre. Elle devait se marier trois
jours plus tard. Qui a pu vouloir briser
son bonheur ?

10.40 Si près de chez vous
Magazine de société
Un domaine viticole
vandalisé
Paul, 50 ans, propriétaire d'un domaine
viticole près de Bordeaux, fait face au
désastre : sa vigne a été saccagée. Qui
est responsable de cet acte odieux ?

11.10 Si près de chez vous
Magazine de société
Une mère de famille
intoxiquée aux somnifères
Elodie est retrouvée inanimée dans la
chambre de son bébé. A-t-elle tenté de
se suicider ? Pour quelle raison ? Son
mari, sa baby-sitter et sa belle-mère
sont suspects.

11.40 La petite maison dans la
prairie
Série avec Melissa Gilbert,
Dean Butler, Kevin Hagen,
Michele Steffin, Victor French
Saison 9, épisode 18
L'enfant qui n'a pas de nom
Laura accouche d'un garçon, mais
l'enfant meurt brusquement quelques
jours plus tard. La jeune femme en rend

responsable le docteur Baker. Lorsque
sa fille Rose tombe à son tour malade,
Laura fait appel au docteur Baker, qui la
soigne et la guérit. Le jeune femme
revient alors sur ses propos...

12.30 La petite maison dans la
prairie
Série avec Vera Miles,
Pamela Roylance, David
Friedman, Melissa Gilbert,
Stan Ivar
Saison 9, épisode 19
L'été
Le dernier été
Ruthy Leland, une femme riche et sans
enfant, retourne à Walnut Grove afin d'y
passer l'été. Rapidement, elle gagne
l'amitié du fils de Sarah Carter.

13.25 La petite maison dans la
prairie
Série avec Melissa Gilbert,
Shannen Doherty, Jonathan
Gilbert, Katherine
MacGregor, Richard Bull
Saison 9, épisode 21
Accordez-moi cette danse
Laura hérite d'une immense demeure, et
décide de l'aménager avec Almanzo
pour en faire une maison secondaire.
D'autre part, Willie Oleson voudrait se
marier avec Rachel Brown, ce que
désapprouve sa mère, Harriet. Une fois
mariés, les jeunes gens viennent
emménager dans la maison des Wilder...

14.25 La petite maison dans la
prairie
Série avec Melissa Gilbert,
Victor French, Allison
Balson, Katherine
MacGregor, Dean Butler
Saison 9, épisode 20
Pour l'amour de Blanche
Isaiah Edwards promet de s'occuper de
Blanche, la petite fille d'un mourant. Il
découvre avec surprise que Blanche est
un petit orang-outan. Il la ramène à
Walnut Grove. Tout le monde est amusé
par les pitreries de l'animal, sauf Nancy
et Harriet Oleson, qui veulent faire
abattre Blanche par le shérif...

15.25 C'est ma vie

Société
Trouver l'âme soeur
Dans quelques jours, Frédéric va se
marier avec Elena, qu'il a rencontré en
Ukraine grâce à une agence
matrimoniale. Anne-Marie, sa maman,
voit cela d'un très mauvais oeil. Landry,
de son côté, n'a pas trouvé l'âme soeur.
A 38 ans, elle fait un blocage sur son
âge. Cela fait 6 ans qu'elle est
célibataire et qu'elle concentre ses
recherche sur les hommes beaucoup
plus jeunes qu'elle.

16.35 C'est ma vie
Société
Aller au bout de ses rêves
La femme de Bruno veut lui offrir une
rencontre avec son idole, Jean-Claude
Van Damme ; Laura doit passer une
audition pour être chanteuse dans un
cabaret.

17.45 Malcolm
Série avec Frankie Muniz,
Justin Berfield, Brittany
Finamore, Jane Kaczmarek,
Bryan Cranston
Saison 4, épisode 4
Sois belle et tais-toi
Grâce aux facéties de Reese, Malcolm
parvient à obtenir un rendez-vous avec
une très jolie jeune fille.

18.05 Malcolm
Série avec Frankie Muniz,
Jane Kaczmarek, Justin
Berfield, Brittany Finamore,
Bryan Cranston
Saison 4, épisode 5
C'est pas moi, c'est lui !
Alors que l'anniversaire de Malcolm
approche, Lois rappelle à ses enfants
qu'ils n'ont jamais célébré leur
anniversaire sans être punis.

18.30 Malcolm
Série avec Frankie Muniz,
Jane Kaczmarek, Reagan
Dale Neis, Bryan Cranston,
Christopher Kennedy
Masterson
Saison 4, épisode 6
Touche pas à ma fille
Lois incite Malcolm à donner des cours
de soutien en maths, matière dont il a

horreur. Il change d'avis lorsqu'il
rencontre la belle Nikki.

19.00 Malcolm
Série avec Frankie Muniz,
Jane Kaczmarek, Bryan
Cranston, Christopher
Masterson, Justin Berfield
Saison 5, épisode 12
Frapper et recevoir
Malcolm s'inscrit dans l'équipe de baseball du supermarché où il travaille à mitemps. Il se ravise lorsqu'il découvre
que sa mère entraîne les sportifs.

19.30 Malcolm
Série avec Frankie Muniz,
Jane Kaczmarek, Laurie
Metcalf, Bryan Cranston,
Christopher Masterson
Saison 5, épisode 13
La soeur de Lois
Un jour, Susan rend visite à ses neveux
et prend le soin d'offrir des cadeaux à
tout le monde. Lois, avec qui elle est en
froid, s'en étonne.

19.55 Malcolm
Série avec Frankie Muniz,
Sara Paxton, Jane
Kaczmarek, Bryan Cranston,
Christopher Masterson
Saison 5, épisode 14
Belle-famille, je vous aime
Malcolm a enfin trouvé une petite amie :
Angela. Il fait la connaissance de sa
famille et se retrouve si bien intégré
qu'il passe tout son temps avec elle.

20.20 Malcolm
Série avec Frankie Muniz,
Justin Berfield, Christopher
Masterson, Jane Kaczmarek,
Bryan Cranston
Saison 5, épisode 15
Enfin seul !
Reese est puni et doit quitter la maison.
Deux jours plus tard, Francis s'inquiète
de ne pas le voir revenir et décide de lui
rendre visite.

20.55 D'amour et de feu
Téléfilm sentimental de
Bradford May, 2014 avec
Alona Tal, Ethan Peck, Zack
Lively, Thomas Howell, Jenn

Korbee
Jeune vedette de la chanson, Madison
Park repart en tournée après plusieurs
années d'inactivité. Juste avant un
concert, elle est sauvée d'un incendie
par un pompier, John, dont elle tombe
amoureuse. Cette relation n'est pas du
goût du manager de Madison, Rad, qui
la voit négliger sa carrière...

22.35 Coeurs de braise
Téléfilm dramatique de Ernie
Barbarash, 2013 avec Alison
Sweeney, Greg Vaughan,
Benjamin Stockham,
Charlotte Labadie, Maxwell
Caulfield
Jenny, divorcée, vit avec ses deux
enfants et travaille dans le centre
d'appel des urgences de la ville.
Lorsqu'elle apprend que son nombre
d'heures a été réduit, elle décide de
louer sa chambre d'amis. Jenny est
souvent en contact avec les pompiers,
dont Jeff, un homme blagueur qu'elle n'a
jamais vu...

0.05 A la conquête d'un coeur
Téléfilm sentimental de
Michael Landon Jr, 2003
avec Katherine Heigl, Dale
Midkiff, Skye McCole
Bartusiak, Corbin Bernsen,
Theresa Russell
La conquête de l'Ouest. Quand Aaron, le
mari de Marty, perd la vie dans un
accident de chariot, la jeune femme se
retrouve seule pour s'occuper de leur
ferme. C'est alors que Clark, un fermier,
veuf lui aussi, propose à la jeune femme
de l'épouser pour qu'il puisse subvenir
à ses besoins...

2.00 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Jeudi 26 janvier 2017
6.00 C'est ma vie
Société
Au coeur du palace des
Champs-Elysées
A Paris, plongée dans les coulisses
d'un palace des Champs-Elysées à
l'occasion de la préparation du dîner de
gala de la cérémonie des César.

7.00 Si près de chez vous
Magazine de société
Une mère de famille
intoxiquée aux somnifères
Elodie est retrouvée inanimée dans la
chambre de son bébé. A-t-elle tenté de
se suicider ? Pour quelle raison ? Son
mari, sa baby-sitter et sa belle-mère
sont suspects.

7.40 Si près de chez vous
Magazine de société
Un domaine viticole
vandalisé
Paul, 50 ans, propriétaire d'un domaine
viticole près de Bordeaux, fait face au
désastre : sa vigne a été saccagée. Qui
est responsable de cet acte odieux ?

8.10 Si près de chez vous
Magazine de société
Dangereuse attirance
Sandrine, une jeune femme de 23 ans,
est retrouvée inanimée et blessée dans
sa chambre. Elle devait se marier trois
jours plus tard. Qui a pu vouloir briser
son bonheur ?

8.35 Si près de chez vous
Magazine de société
La guerre des sosies
A quelques minutes de son passage sur
scène pour la grande finale d'un
concours, Isabelle, sosie de Mylène
Farmer, est retrouvée inanimée dans sa
loge. Qui avait intérêt à l'empêcher de
participer à cette soirée ?

9.05 Si près de chez vous
Magazine de société
Cruel Noël
A Strasbourg, à la veille de Noël, René
meurt pendant la nuit. Que s'est-il passé
? S'agit-il d'une mort naturelle, ou au
contraire, d'un meurtre soigneusement

préparé ? Une histoire vraie rejouée par
des comédiens.

9.35 Si près de chez vous
Magazine de société
L'adjointe au maire arrêtée
pour séquestration
Les habitants de Saint-Bazier, dans la
vallée de l'Hérault, ont la surprise de
voir Anne-France emmenée par les
gendarmes. Quel crime a-t-elle commis
?

10.10 Si près de chez vous
Magazine de société
Retrouvé noyé à sa sortie de
prison
A Arzon, Mathilde, tenancière du
restaurant «Le Canotier», est connue
pour son fort caractère. L'arrivée de
Denis va bouleverser son existence.
Mais, dix jours plus tard, il est retrouvé
noyé dans le port.

10.40 Si près de chez vous
Magazine de société
Une femme pêcheur
retrouvée étranglée
Au Crozet, dans la Manche, quelqu'un a
tenté d'étrangler Quitterie près de son
bateau, à l'aide d'un filet. S'agit-il d'un
règlement de comptes machiste dans ce
port où Quitterie était la seule femme à
travailler dans la pêche ?

11.10 Si près de chez vous
Magazine de société
Une femme amnésique
empoisonnée
Sophie, 40 ans, partiellement amnésique
après avoir été dans le coma, est
victime d'une tentative
d'empoisonnement peu de temps après
son retour de l'hôpital. Qui, dans son
entourage, pourrait être l'auteur de cet
acte ?

11.40 La petite maison dans la
prairie
Série avec Vera Miles,
Pamela Roylance, David
Friedman, Melissa Gilbert,
Stan Ivar
Saison 9, épisode 19
L'été

Le dernier été
Ruthy Leland, une femme riche et sans
enfant, retourne à Walnut Grove afin d'y
passer l'été. Rapidement, elle gagne
l'amitié du fils de Sarah Carter.

12.30 La petite maison dans la
prairie
Série avec Melissa Gilbert,
Shannen Doherty, Jonathan
Gilbert, Katherine
MacGregor, Richard Bull
Saison 9, épisode 21
Accordez-moi cette danse
Laura hérite d'une immense demeure, et
décide de l'aménager avec Almanzo
pour en faire une maison secondaire.
D'autre part, Willie Oleson voudrait se
marier avec Rachel Brown, ce que
désapprouve sa mère, Harriet. Une fois
mariés, les jeunes gens viennent
emménager dans la maison des Wilder...

13.25 La petite maison dans la
prairie
Série avec Melissa Gilbert,
Victor French, Allison
Balson, Katherine
MacGregor, Dean Butler
Saison 9, épisode 20
Pour l'amour de Blanche
Isaiah Edwards promet de s'occuper de
Blanche, la petite fille d'un mourant. Il
découvre avec surprise que Blanche est
un petit orang-outan. Il la ramène à
Walnut Grove. Tout le monde est amusé
par les pitreries de l'animal, sauf Nancy
et Harriet Oleson, qui veulent faire
abattre Blanche par le shérif...

14.25 La petite maison dans la
prairie
Série avec Melissa Gilbert,
Victor French, Robert
Casper, Robert Darnell,
Jonathan Hall Kovacs
Saison 9, épisode 22
Bonjour et au revoir
Deux étrangers arrivent à Walnut Grove
et perturbent le calme de la petite ville.
D'une part, Philip Rogers vient
reprendre son fils Matthew, l'enfant
sauvage recueilli par monsieur
Edwards. D'autre part, un écrivain
célèbre et vantard, Sherwood Montague,

emménage dans le petit hôtel des
Wilder...

15.25 C'est ma vie
Société
Reconstruire sa vie
Divorcée et maman de deux petites filles
qu'elle élève seule, Angélique
n'envisage pas de rester célibataire.
Pour trouver l'homme dont elle rêve, sa
quête amoureuse ne connaît pas de
limites. A 45 ans, Awa avait tout perdu,
son mari, sa maison et la garde de son
fils. SDF, elle se voyait finie jusqu'au
jour où Valérie lui a proposé de
l'héberger.

16.35 C'est ma vie
Société
Adolescents : des vacances
pour maigrir
Un nouveau séjour démarre au centre
de la Bourboule. Une trentaine
d'adolescents et d'enfants vont passer
deux semaines avec un seul objectif :
apprendre à perdre leurs kilos en trop.
Ils sont tous en surpoids et la plupart le
vit très mal. Chloé, 11 ans, est en
surpoids depuis l'âge de 9 mois. C'est
elle qui a demandé à venir ici. Arthur,
bientôt 12 ans, est venu pour apprendre
à maitriser sa gourmandise.

17.45 Malcolm
Série avec Frankie Muniz,
Craig Lamar Traylor, Reagan
Dale Neis, Bryan Cranston,
Jane Kaczmarek
Saison 4, épisode 7
Bouche cousue
Malcolm, qui a décidé d'intégrer une
célèbre école de basket, demande à
Stevie de l'aider à travailler son jeu.
Asthmatique, Stevie a bien du mal à le
suivre.

18.05 Malcolm
Série avec Frankie Muniz,
Christopher Kennedy
Masterson, Justin Berfield,
Erik Per Sullivan, Bryan
Cranston
Saison 4, épisode 8
Les mystères de l'Ouest
Les garçons vont passer quelques jours
dans le ranch dont Francis est devenu

propriétaire. Alors que les trois frères
font de la moto, Hal se met à l'équitation.

18.30 Malcolm
Série avec Frankie Muniz,
Emy Coligado, David
Rasche, Christopher
Kennedy Masterson, Justin
Berfield
Saison 4, épisode 9
Grand-mère attaque
La venue de la grand-mère maternelle
est un cauchemar. La vieille dame va
jusqu'à leur faire un procès après avoir
glissé sur une feuille morte.

19.00 Malcolm
Série avec Frankie Muniz,
Sara Paxton, Jane
Kaczmarek, Bryan Cranston,
Christopher Masterson
Saison 5, épisode 14
Belle-famille, je vous aime
Malcolm a enfin trouvé une petite amie :
Angela. Il fait la connaissance de sa
famille et se retrouve si bien intégré
qu'il passe tout son temps avec elle.

19.30 Malcolm
Série avec Frankie Muniz,
Justin Berfield, Christopher
Masterson, Jane Kaczmarek,
Bryan Cranston
Saison 5, épisode 15
Enfin seul !
Reese est puni et doit quitter la maison.
Deux jours plus tard, Francis s'inquiète
de ne pas le voir revenir et décide de lui
rendre visite.

19.55 Malcolm
Série avec Frankie Muniz,
Jane Kaczmarek, Bryan
Cranston, Erik Per Sullivan,
Christopher Masterson
Saison 5, épisode 16
Portes ouvertes
Lois et Malcolm partent visiter une
université. De son côté, Hal refuse
d'acheter un piano pour le seul plaisir
de Dewey. Le garnement se venge.

20.20 Malcolm
Série avec Reggie Jackson,
Frankie Muniz, Bryan
Cranston, Gary Anthony

Williams, Julie Hagerty
Saison 5, épisode 17
Chance et malchance
Malcolm, Dewey et Reese sont fous de
joie : ils réalisent leur rêve en
rencontrant Reggie Jackson, le célèbre
joueur de base-ball de l'équipe des
Yankees.

20.55 Départ immédiat
Magazine de découvertes
présenté par Faustine
Bollaert
Le Parc Astérix
A quelques kilomètres de Paris, le Parc
Astérix se déploie sur 36 hectares.
Ouvert il y a 27 ans, le parc a accueilli
près de deux millions de visiteurs en
2015. Comment se renouveler pour
garantir la présence des visiteurs ?
Comment garantir leur sécurité,
notamment sur des «grand-huit»
extrêmes ? Qui crée et coordonne les
spectacles ? Faustine Bollaert part à la
découverte de ceux qui font tourner le
parc au quotidien, notamment Juana, qui
gère le delphinarium, et David,
responsable des cascades de
l'ensemble du parc. Elle rencontre aussi
des visiteurs, qui découvrent le site pour
la première fois ou qui le fréquentent
plusieurs fois par an.

22.45 Départ immédiat
Magazine de découvertes
présenté par Faustine
Bollaert
Pour les plus beaux palaces
français
Voyage au pays du luxe dans les plus
beaux palaces français avec pour point
de départ l'hôtel Normandy à Deauville.
Ce cinq étoiles et monument historique
est une véritable institution dans la
région. Avec 170 chambres et 45 suites,
l'établissement accueille depuis 1912
les célébrités du monde entier.
Direction ensuite le Royal Monceau à
Paris, l'un des plus anciens palaces
français. Situé à deux pas de l'Arc de
Triomphe, il a été construit en 1928 et
rénové en 2010 par Philippe Stark. Son
spa de 1500 mètres carrés a été élu le
plus beau d'Europe et ses 149
chambres attirent une clientèle
prestigieuse.

Vendredi 27 janvier 2017
0.20 Départ immédiat
Magazine de découvertes
présenté par Faustine
Bollaert
Pour les soldes d'hiver à
Londres et Paris
Lors du «Boxing Day», qui a lieu tous les
26 décembre au Royaume-Uni, les
magasins proposent des soldes allant
parfois jusqu'à 70% de réduction. Des
centaines de milliers de
consommateurs britanniques et
étrangers se ruent dans les boutiques
pour l'occasion. Et les Français sont de
plus en plus nombreux à s'y rendre
également. C'est le cas de Sandrine et
de sa fille qui se sont offert un allerretour express. Yasmine, elle, est une
professionnelle des soldes : «personal
shoppeuse», elle déniche les meilleures
affaires pour ses clientes fortunées.
C'est également bientôt le premier jour
des soldes en France. Focus sur la folie
des premières heures de la course aux
bonnes affaires. Les grands magasins
sont pris d'assaut mais depuis quelques
années, on assiste à l'explosion des
soldes sur Internet.

2.10 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Vendredi 27 janvier 2017
6.00 C'est ma vie
Société
Aller au bout de ses rêves
La femme de Bruno veut lui offrir une
rencontre avec son idole, Jean-Claude
Van Damme ; Laura doit passer une
audition pour être chanteuse dans un
cabaret.

7.00 Si près de chez vous
Magazine de société
Une femme amnésique
empoisonnée
Sophie, 40 ans, partiellement amnésique
après avoir été dans le coma, est
victime d'une tentative
d'empoisonnement peu de temps après
son retour de l'hôpital. Qui, dans son
entourage, pourrait être l'auteur de cet
acte ?

7.40 Si près de chez vous
Magazine de société
Une femme pêcheur
retrouvée étranglée
Au Crozet, dans la Manche, quelqu'un a
tenté d'étrangler Quitterie près de son
bateau, à l'aide d'un filet. S'agit-il d'un
règlement de comptes machiste dans ce
port où Quitterie était la seule femme à
travailler dans la pêche ?

8.10 Si près de chez vous
Magazine de société
Retrouvé noyé à sa sortie de
prison
A Arzon, Mathilde, tenancière du
restaurant «Le Canotier», est connue
pour son fort caractère. L'arrivée de
Denis va bouleverser son existence.
Mais, dix jours plus tard, il est retrouvé
noyé dans le port.

8.35 Si près de chez vous
Magazine de société
Rencontre sur Internet
Christiane, 45 ans, a avalé un tube
entier de somnifères. Pourquoi a-t-elle
décidé de mettre fin à ses jours alors
qu'elle venait enfin de trouver l'amour
grâce aux sites de rencontres sur
Internet ?

9.05 Si près de chez vous

Magazine de société
Suicide d'un chef
d'entreprise
Mathieu, brillant chef d'entreprise, met
fin à ses jours avec une arme à feu. Que
s'est-il passé pour qu'il décide
d'attenter à sa vie ? Qui dans son
entourage a pu le pousser au suicide ?

9.35 Si près de chez vous
Magazine de société
Une étudiante grièvement
blessée à coup de faucille
A Hendaye, près de la frontière
espagnole, Julie a été sauvagement
agressée avec un outil agricole,
sûrement une faucille. Elle a une
profonde entaille dans le dos. Qui a bien
pu faire preuve d'une telle barbarie ?

10.10 Si près de chez vous
Magazine de société
Un nouveau-né disparaît
sous la garde de sa nounou
A Saint-Clair, dans la banlieue de Dijon,
un nourrisson de 6 mois disparaît. Qui a
bien pu kidnapper cet enfant alors
qu'Elodie, sa nounou, avait le dos tourné
?

10.40 Si près de chez vous
Magazine de société
La double vie d'une
ostéopathe vire au drame
Caroline, une ostéopathe de 43 ans,
partageait sa vie entre Tours et la région
parisienne. Elle a été retrouvée entre la
vie et la mort dans son salon.

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

11.40 La petite maison dans la
prairie
Série avec Melissa Gilbert,
Shannen Doherty, Jonathan
Gilbert, Katherine
MacGregor, Richard Bull
Saison 9, épisode 21

Accordez-moi cette danse
Laura hérite d'une immense demeure, et
décide de l'aménager avec Almanzo
pour en faire une maison secondaire.
D'autre part, Willie Oleson voudrait se
marier avec Rachel Brown, ce que
désapprouve sa mère, Harriet. Une fois
mariés, les jeunes gens viennent
emménager dans la maison des Wilder...

12.30 La petite maison dans la
prairie
Série avec Melissa Gilbert,
Victor French, Allison
Balson, Katherine
MacGregor, Dean Butler
Saison 9, épisode 20
Pour l'amour de Blanche
Isaiah Edwards promet de s'occuper de
Blanche, la petite fille d'un mourant. Il
découvre avec surprise que Blanche est
un petit orang-outan. Il la ramène à
Walnut Grove. Tout le monde est amusé
par les pitreries de l'animal, sauf Nancy
et Harriet Oleson, qui veulent faire
abattre Blanche par le shérif...

13.25 La petite maison dans la
prairie
Série avec Melissa Gilbert,
Victor French, Robert
Casper, Robert Darnell,
Jonathan Hall Kovacs
Saison 9, épisode 22
Bonjour et au revoir
Deux étrangers arrivent à Walnut Grove
et perturbent le calme de la petite ville.
D'une part, Philip Rogers vient
reprendre son fils Matthew, l'enfant
sauvage recueilli par monsieur
Edwards. D'autre part, un écrivain
célèbre et vantard, Sherwood Montague,
emménage dans le petit hôtel des
Wilder...

14.25 La petite maison dans la
prairie
Série avec Michael Landon,
Matthew Laborteaux, Melora
Hardin, Melissa Gilbert,
Kevin Hagen
Saison 10, épisode 1
Le chemin des souvenirs
Charles et Albert passent par Walnut
Grove avant de se rendre à l'université

où Albert doit entamer ses études de
médecine. Mais les frais de scolarité
sont élevés et Albert a besoin d'une
bourse. Alors qu'il fait la connaissance
de Michele, une nouvelle étudiante,
Albert tombe soudainement malade...

15.25 C'est ma vie
Société
Au coeur du palace des
Champs-Elysées
A Paris, plongée dans les coulisses
d'un palace des Champs-Elysées à
l'occasion de la préparation du dîner de
gala de la cérémonie des César.

16.35 C'est ma vie
Société
Clinique esthétique : la
beauté à tout prix
Dans un quartier huppé de Paris, une
clinique est totalement dédiée à la
chirurgie esthétique : elle propose
lifting, liposuccion et augmentation
mammaire.

17.45 Malcolm
Série avec Frankie Muniz,
Jane Kaczmarek, Justin
Berfield, Lisa Foiles, Mimi
Paley
Saison 4, épisode 10
Si les garçons étaient des
filles
Lois imagine que ses fils bagarreurs se
transforment en jeunes filles bien
élevées.

18.05 Malcolm
Série avec Frankie Muniz,
Jane Kaczmarek, Bryan
Cranston, Christopher
Kennedy Masterson, Justin
Berfield
Saison 4, épisode 11
Tu seras un homme, mon fils
Lois part se reposer quelques jours. Sur
le trajet, qu'elle effectue seule avec
Malcolm, elle décide de parler de
sexualité avec son fils.

18.30 Malcolm
Série avec Frankie Muniz,
Bryan Cranston, Justin
Berfield, Erik Per Sullivan,
Christopher Kennedy

Masterson
Saison 4, épisode 12
Tolérance zéro
Hal, qui ne parvient pas à se faire
respecter à la maison, impose aux
enfants la tolérance zéro. En pleine nuit,
il surprend Dewey et Reese devant un
film X.

19.00 Malcolm
Série avec Frankie Muniz,
Jane Kaczmarek, Bryan
Cranston, Erik Per Sullivan,
Christopher Masterson
Saison 5, épisode 16
Portes ouvertes
Lois et Malcolm partent visiter une
université. De son côté, Hal refuse
d'acheter un piano pour le seul plaisir
de Dewey. Le garnement se venge.

19.30 Malcolm
Série avec Reggie Jackson,
Frankie Muniz, Bryan
Cranston, Gary Anthony
Williams, Julie Hagerty
Saison 5, épisode 17
Chance et malchance
Malcolm, Dewey et Reese sont fous de
joie : ils réalisent leur rêve en
rencontrant Reggie Jackson, le célèbre
joueur de base-ball de l'équipe des
Yankees.

19.55 Malcolm
Série avec Frankie Muniz,
Erik Per Sullivan, Jane
Kaczmarek, Bryan Cranston,
Christopher Masterson
Saison 5, épisode 18
QI K-O
Dewey montre des capacités
intellectuelles exceptionnelles. Lois et
Hal lui font donc passer des tests afin
d'évaluer son QI. Les résultats sont
étonnants.

20.20 Malcolm
Série avec Frankie Muniz,
Erik Per Sullivan, Craig
Lamar Traylor, Justin
Berfield, Jane Kaczmarek
Saison 5, épisode 19
Formules magiques
Comme chaque année, Dewey doit
vendre des barres chocolatées pour

l'école. De son côté, Malcolm mène une
expérience scientifique avec l'aide de
Steve.

20.55 Super Hero Family
Série avec Michael Chiklis,
Julie Benz, Kay Panabaker,
Jimmy Bennett, Rebecca
Mader
Saison 1, épisode 13
Une journée peu ordinaire
Alors que la police des polices enquête
sur une affaire de corruption, des
malfrats pénètrent dans le
commissariat. Jim se retrouve alors
face à un dilemme : les stopper devant
tout le monde ou garder le secret au
sujet de ses pouvoirs. Pendant ce
temps, Victoria Morrow se pose des
questions sur Stephanie...

21.45 Super Hero Family
Série avec Michael Chiklis,
Julie Benz, Kay Panabaker,
Jimmy Bennett, Autumn
Reeser
Saison 1, épisode 14
Un mentor peu ordinaire
Stephanie et Lena, une vieille amie, se
disent bonsoir après avoir bu quelques
verres ensemble. Quelqu'un les épie de
loin. Une fois rentrée chez elle,
Stephanie reçoit un appel de Lena, qui la
remercie encore pour cette soirée.
Juste avant de raccrocher, Stephanie
entend des bruits de lutte au bout du fil...

22.30 Super Hero Family

Déconseillé aux moins de 10
Série avec Michael Chiklis,
Julie Benz, Kay Panabaker,
Jimmy Bennett, Autumn
Reeser
Saison 1, épisode 15
Des apparences peu
ordinaires
En rentrant chez elle, Stephanie trouve
sa maison sens dessus dessous : les
meubles sont en morceaux, du verre
jonche le sol et Jim est mort ! Douze
heures plus tôt, dans leur antre, Jim et
George essayent d'en apprendre un peu
plus sur King en fouillant dans ses
relevés téléphoniques...

23.20 Rénovation impossible

Vendredi 27 janvier 2017
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.

0.05 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.

0.55 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 ?

1.40 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

