Lundi 21 août 2017
6.50 Les aventures de Tintin
Dessin animé
Saison 1, épisode 23
Tintin au pays de l'or noir
Tintin retrouve le docteur Müller, devenu
un allié de Bab El Ehr. Celui-ci enlève le
fils de l'émir, pour le forcer à chasser la
compagnie Arabex du pays.

7.10 Par amour
Magazine de société
Ultime sacrifice
Une femme, confrontée à une situation
complexe, est amenée à prendre une
décision cruciale. Ce choix qu'elle doit
faire à ce moment de sa vie n'est pas
sans conséquences sur le reste de son
existence. Des scènes jouées par des
comédiens évoquent ces moments qui
sont parfois le pivot d'une existence.

7.40 Par amour
Magazine de société
Une femme pour mon frère
Une femme, confrontée à une situation
complexe, est amenée à prendre une
décision cruciale. Ce choix qu'elle doit
faire à ce moment de sa vie n'est pas
sans conséquences sur le reste de son
existence. Des scènes jouées par des
comédiens évoquent ces moments qui
sont parfois le pivot d'une existence.

8.05 Si près de chez vous
Magazine de société
Une mère parfaite
Retour sur des faits divers réels joués
par des comédiens. Corinne, une
sexagénaire acariâtre, a été retrouvée
morte dans son appartement bourgeois,
situé dans la banlieue chic de Bordeaux.

8.30 Si près de chez vous
Magazine de société
Un amour fou
Marc, un professeur de littérature de 44
ans, vient d'être poignardé dans sa
voiture devant l'université de Dijon. Trois
femmes de son entourage sont
soupçonnées.

9.00 Si près de chez vous
Magazine de société
Un prof si séduisant

Frédéric, 38 ans, professeur de piano à
Lyon, vient d'être empoisonné. Trois
proches ont de bonnes raisons de lui en
vouloir. Julien, son compagnon, ne lui
pardonne pas sa trahison. Zoé, une
élève, ne décolère pas de l'humiliation.
Manon le rend responsable du malaise
cardiaque de son père. Un fait divers
rejoué par des comédiens.

9.30 Si près de chez vous
Magazine de société
L'enfant volé
Une nuit, à Juvisy-sur-Orge, le bébé de
Sandrine et Bruno est enlevé. La mère
de Chantal, la meilleure amie de Bruno
et Bruno lui-même sont soupçonnés. Un
fait divers rejoué par des comédiens.

10.00 Si près de chez vous
Magazine de société
Le corbeau
Une mère célibataire emménage dans
un appartement avec sa fille. A peine
installée, un corbeau s'en prend à elle.
Une histoire vraie rejouée par des
comédiens.

10.25 Si près de chez vous
Magazine de société
La disparue
Le sac à main de Patricia, fleuriste de
41 ans, a été retrouvé sur le bord d'une
route près de Bordeaux. Tout laisse
penser à un rapt. Patricia a-t-elle été
enlevée ? Cécilia, son employée au
passé douteux, ou Alexis, son ancien
petit ami, qui n'accepte toujours pas
leur rupture, ont-ils quelque chose à se
reprocher ?

10.50 Si près de chez vous
Magazine de société
Les amazones
Dans la banlieue de Lille, Karine, une
femme honnête et sans histoire, est
blessée par balle. Querelle, rivalité, ou
simple accident ? Trois de ses proches
ne lui souhaitent pas que du bien.

11.20 Si près de chez vous
Magazine de société
L'amour en ligne
Nathalie est une jeune oenologue de la
région bordelaise. Lors de sa soirée

d'anniversaire, elle perd connaissance
à la suite d'un grave malaise. Abus
d'alcool ou faut-il y trouver une autre
explication ? Qui pouvait bien en vouloir
ainsi à la jeune femme ? Jérôme, son
ancien petit ami, qui la harcèle depuis
leur rupture ? Eric, son nouvel amour,
avec qui elle communique par Internet ?
Christelle, sa cousine, qui supporte
difficilement la proximité nouée avec son
mari ? Ou Stéphane, le mari de
Christelle, qui lui a récemment révélé un
lourd secret ?

11.50 La petite maison dans la
prairie
Série avec Michael Landon,
Karen Grassle, Melissa
Gilbert, Melissa Sue
Anderson, Patrick
Labyorteaux
Saison 4, épisode 6
La vipère de Walnut Grove
De mystérieux cambriolages sont
commis à Walnut Grove. Laura et Andy
se transforment en détectives pour
découvrir le coupable. Charles Ingalls et
madame Oleson sont les victimes du
plan audacieux que les deux enfants
mettent au point...

12.40 La petite maison dans la
prairie
Série avec Michael Landon,
Kevin Hagen, Karen Grassle,
Melissa Sue Anderson,
Collin Wilcox
Saison 4, épisode 7
L'heure de la retraite
Se sentant responsable de la mort de
Stanley Novack, le docteur Baker décide
de prendre une retraite anticipée...

13.45 La petite maison dans la
prairie
Série avec Michael Landon,
Dennis Rucker, John
Bennett Perry, Karen
Grassle, Melissa Gilbert
Saison 4, épisode 8
Une décision difficile
A Walnut Grove, Jesse et Frank James
se font passer pour des voyageurs de
commerce. L'arrivée de chasseurs de
primes les force à se retrancher dans

une maison.

14.50 La petite maison dans la
prairie
Série avec Michael Landon,
Hersha Parady, Merlin Olsen,
Karen Grassle, Melissa
Gilbert
Saison 4, épisode 9
Le bon sens
Les Garvey ont de sérieux ennuis
financiers, suite aux mauvaises récoltes
et au manque de travail au moulin. Alice
n'hésite pas à chercher un emploi. Elle
est recrutée par la poste de Walnut
Grove...

15.50 C'est ma vie
Société
Le concours qui peut
changer leur vie
Alexandra a été sélectionnée pour
participer à un prestigieux concours de
mannequin ; pour donner confiance à
Linda, sa mère l'a inscrite à un
concours de mini-miss.

17.10 C'est ma vie
Société
Des jumeaux sinon rien
La relation fusionnelle de Lise et Emilie,
des jumelles inséparables, est un
obstacle à leur vie amoureuse ; elles ont
décidé de se mettre en quête de
jumeaux.

18.20 Charmed
Série avec Shannen Doherty,
Alyssa Milano, Holly Marie
Combs, TW King, Finola
Hughes
Saison 1, épisode 17
Le pacte
Les soeurs Halliwell célèbrent
l'anniversaire de la mort de leur grandmère lorsque Nicholas, un vieil ami,
s'invite chez elles. Il s'avère être un
puissant sorcier venu réclamer leurs
vies. La mère des filles lui avait promis,
par le passé, de lui léguer ses pouvoirs
s'il leur laissait la vie sauve...

19.10 Charmed
Série avec Michael
Weatherly, Shannen

Doherty, Alyssa Milano,
Holly Marie Combs, Shawn
Christian
Saison 1, épisode 18
Le triangle maléfique
Les soeurs Halliwell sont obligées de
lutter avec tous leurs pouvoirs contre
des démons très puissants, trois frères,
dont l'un s'apprête à devenir prêtre.

20.00 Charmed
Série avec Shannen Doherty,
Alyssa Milano, Holly Marie
Combs, Scott Terra, TW King
Saison 1, épisode 19
Innocence perdue
En tentant de sauver la vie d'un garçon
enlevé par d'étranges créatures, Prue
révèle accidentellement ses immenses
pouvoirs à Andy, très surpris.

21.00 Le club des cinq
Film pour la jeunesse
Mike Marzuk, 2012 avec
Valeria Eisenbart, Quirin
Oettl, Justus
Schlingensiepen, NeeleMarie Nickel, Anja Kling

de

Société, 2015
De roi à empereur
Les acheteurs se rendent à El Monte, en
Californie. Ivy espère y trouver des
objets qu'il pourrait revendre facilement.
Le magasin de Jarrod et Brandi tourne
au ralenti et ils n'ont pas acheté de
boxes depuis un certain temps. Jarrod
ne veut donc pas rentrer les mains
vides. Darrell souhaite encore tout rafler
et devenir le roi d'El Monte.

0.45 Storage Wars : enchères
surprises
Société, 2015
Boom-box à oiseaux
Les acheteurs se rendent à Upland, en
Californie. Ivy recherche des objets
facilement revendables ; les temps sont
durs au magasin de Jarrod et Brandi.

1.10 Storage Wars : enchères
surprises

Annie, Michel et François viennent
passer des vacances chez leur cousine
Claude. Plutôt sauvageonne, elle voit
leur arrivée d'un mauvais oeil. La jeune
fille est agacée par la curiosité de ses
cousins sur les travaux de son père,
Henri, qui travaille sur un projet
d'utilisation des énergies alternatives...

22.40 Le club des cinq en
péril
Film pour la jeunesse
Mike Marzuk, 2013 avec
Valeria Eisenbart, Quirin
Oettl, Justus
Schlingensiepen, NeeleMarie Nickel, Coffey

surprises

de

François, Claude, Mick et Annie,
accompagnés du chien Dagobert,
décident de faire une grande randonnée
à vélo. Sur le chemin, ils rencontrent
Richard, un jeune garçon qui dit être
recherché par de dangereux bandits. Un
soir, Mick se fait enlever à sa place. Ses
camarades partent en mission pour le
libérer...

0.20 Storage Wars : enchères

Société, 2015
Un gros malaise
Les acheteurs se rendent à Hemet, en
Californie. Darrell et Brandon savent
qu'ils peuvent trouver de tout et ils
comptent donc rester prudents. Jarrod
aurait aimé prendre un jour de congé
mais Brandi le remet sur le droit
chemin. Mary ne veut pas repartir les
mains vides et Ivy veut tenter d'être plus
rapide.

1.40 Storage Wars : enchères
surprises
Société, 2015
Miss profit et son chauffeur
Les acheteurs se rendent à Moreno
Valley. Jarrod et Brandi ont fait un beau
profit lors de leur dernière visite et
aspirent au même succès aujourd'hui.
Mary ne connaît pas du tout cette ville
mais veut quand même tenter le coup.
Ivy se fait remarquer en venant en
chaussettes et Darrell ne manque pas
l'occasion de se moquer de lui.

2.00 Storage Wars : enchères
surprises
Société, 2015

Mardi 22 août 2017
Le retour de Darth Davor
Les acheteurs se rendent à Huntington
Beach. Ivry s'est déplacé malgré son
plâtre, ce qui risque de le gêner pour
débarrasser le box qu'il a acheté.
Brandi et Jarrod ont besoin d'agrandir
leur stock et si un box plaît à Jarrod, il
ira jusqu'au bout. Darrell a décidé de
laisser Brandon enchérir afin qu'il
puisse se perfectionner.

2.20 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Mardi 22 août 2017
6.30 Les aventures de Tintin
Dessin animé
Saison 1, épisode 24
Objectif Lune
De retour de voyage, Tintin et Haddock
apprennent que le professeur Tournesol
est parti pour la Syldavie et qu'il leur
demande de l'y rejoindre. Ils font
aussitôt leurs valises et se mettent en
route. Arrivés à Klow, en Syldavie, ils
retrouvent le professeur dans un centre
de recherches atomiques secret...

6.50 Les aventures de Tintin
Dessin animé
Saison 1, épisode 25
Objectif Lune
Tintin et Haddock acceptent
d'accompagner le professeur Tournesol
dans son voyage sur la Lune. Mais de
mystérieux concurrents tentent de
saboter leur plan...

7.10 Par amour
Magazine de société
L'amant rêvé
Une femme, confrontée à une situation
complexe, est amenée à prendre une
décision cruciale. Ce choix qu'elle doit
faire à ce moment de sa vie n'est pas
sans conséquences sur le reste de son
existence. Des scènes jouées par des
comédiens évoquent ces moments qui
sont parfois le pivot d'une existence.

7.40 Par amour
Magazine de société
Amour interdit
Une femme, confrontée à une situation
complexe, est amenée à prendre une
décision cruciale. Ce choix qu'elle doit
faire à ce moment de sa vie n'est pas
sans conséquences sur le reste de son
existence. Des scènes jouées par des
comédiens évoquent ces moments qui
sont parfois le pivot d'une existence.

8.05 Si près de chez vous
Magazine de société
Le coeur et l'argent
Serge, un retraité normand fortuné,
constate qu'il est ruiné. Qui, de sa jeune
compagne, de sa fille ou d'une amie de
longue date, a bien pu vider ses

comptes en banque ?

8.30 Si près de chez vous
Magazine de société
Au nom du sang
Jérôme, maire et pharmacien de 48 ans,
a été retrouvé mort au pied des
escaliers de sa maison. Trois
personnes de son entourage ont pu
commettre le crime : sa femme, sa fille
et son cousin germain. Un fait divers
interprété par des comédiens.

9.00 Si près de chez vous
Magazine de société
De sang froid
A 50 ans, Mathilde vient d'être abattue
sur une route de campagne. Cette
femme, a priori sans histoires, comptait
dans son entourage des personnes qui
auraient pu souhaiter sa mort.

9.30 Si près de chez vous
Magazine de société
Usurpation
Stéphane, patron d'une imprimerie du
Cher, est arrêté pour voie de fait et délit
de fuite : des comédiens rejouent cette
histoire aussi vraie que surprenante.

10.00 Si près de chez vous
Magazine de société
Le diamant noir
L'assassinat de Jacques Morin, un
négociant en truffes de 45 ans, sème le
trouble dans son village de la Drôme.
Des comédiens reprennent les rôles
des protagonistes de ce crime.

10.25 Si près de chez vous
Magazine de société
Tiercé gagnant
A quelques kilomètres de Niort, Jean,
maçon de profession, est tué d'un coup
de brique sur la tempe. Or, cet homme
courageux, mari modèle, venait de
remporter une somme importante au
tiercé.

10.50 Si près de chez vous
Magazine de société
Petite association de
malfaiteurs
Madeleine, retraitée de 62 ans, est

présidente d'une association caritative.
Une nuit, elle surprend des
cambrioleurs chez elle. Violemment
agressée, Madeleine est laissée pour
morte. Qui est à l'origine de cette
attaque ?

11.20 Si près de chez vous
Magazine de société
Une mort si naturelle
Au coeur du Luberon, Charles, 65 ans,
un retraité qui a fait fortune dans la
production de l'acier, meurt subitement.
Tout laisse penser à une mort naturelle,
mais est-ce vraiment le cas ?

est recrutée par la poste de Walnut
Grove...

14.50 La petite maison dans la
prairie
Série avec Michael Landon,
Moses Gunn, Karen Grassle,
Melissa Gilbert, Melissa Sue
Anderson
Saison 4, épisode 10
Le boxeur
Le grand boxeur Joe Kagan, de passage
à Walnut Grove, va participer à un
concours : l'homme qui arrivera à le
vaincre gagnera un superbe prix...

11.50 La petite maison dans la 15.50 C'est ma vie
prairie
Société
Série avec Michael Landon,
Kevin Hagen, Karen Grassle,
Melissa Sue Anderson,
Collin Wilcox
Saison 4, épisode 7
L'heure de la retraite
Se sentant responsable de la mort de
Stanley Novack, le docteur Baker décide
de prendre une retraite anticipée...

12.40 La petite maison dans la
prairie
Série avec Michael Landon,
Dennis Rucker, John
Bennett Perry, Karen
Grassle, Melissa Gilbert
Saison 4, épisode 8
Une décision difficile
A Walnut Grove, Jesse et Frank James
se font passer pour des voyageurs de
commerce. L'arrivée de chasseurs de
primes les force à se retrancher dans
une maison.

Décal'âge
A 50 ans, Dominique, divorcée et mère
de famille, aime les hommes de moins
de 30 ans ; à 22 ans, Aldric refuse de
grandir et vit dans un univers imaginaire.

17.10 C'est ma vie
Société
A chacun son défi
Magali, en passe de devenir aveugle,
vient d'accueillir un chien guide ; pour
retrouver un emploi, Mélanie doit passer
son permis de conduire.

18.20 Charmed
Série avec Shannen Doherty,
Alyssa Milano, Holly Marie
Combs, Scott Terra, TW King
Saison 1, épisode 19
Innocence perdue
En tentant de sauver la vie d'un garçon
enlevé par d'étranges créatures, Prue
révèle accidentellement ses immenses
pouvoirs à Andy, très surpris.

13.45 La petite maison dans la
19.10 Charmed
prairie
Série avec Michael Landon,
Hersha Parady, Merlin Olsen,
Karen Grassle, Melissa
Gilbert
Saison 4, épisode 9
Le bon sens
Les Garvey ont de sérieux ennuis
financiers, suite aux mauvaises récoltes
et au manque de travail au moulin. Alice
n'hésite pas à chercher un emploi. Elle

Série avec Shannen Doherty,
Alyssa Milano, Holly Marie
Combs, TW King, Carlos
Gómez
Saison 1, épisode 20
Le pouvoir des deux
Alors que les rapports entre Prue et
Piper se détériorent, Phoebe, à Alcatraz,
doit lutter contre le fantôme très
agressif d'un ancien détenu.

20.00 Charmed
Série avec Shannen Doherty,
Alyssa Milano, Holly Marie
Combs, Brian Krause, Lisa
Robin Kelly
Saison 1, épisode 21
L'ultime combat
Les Anciens demandent à Leo de
protéger une certaine Daisy, un être de
lumière, cible des attaques répétées
d'Alec, un agent au service des forces
obscures. Leo est blessé par une flèche
empoisonnée, mais il parvient à se
réfugier auprès des soeurs Halliwell.
Phoebe et Prue se mettent en quête de
Daisy...

21.00 Hawaii 5-0
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Alex O'Loughlin,
Scott Caan, Daniel Dae Kim,
Grace Park, Taryn Manning
Saison 1, épisode 1
Aloha
Steve McGarrett, un officier de marine,
arrive à Honolulu pour enterrer son
père, qui vient d'être assassiné. Le
gouverneur de l'île, Pat Jameson,
souhaite lui confier la direction d'une
unité d'élite de la police. McGarrett
hésite, mais lorsqu'il rencontre l'homme
à la tête de l'unité, il change d'avis...

21.50 Hawaii 5-0
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Alex O'Loughlin,
Daniel Dae Kim, Taryn
Manning, Grace Park, Scott
Caan
Saison 1, épisode 2
Ohana
Roland Lowery, expert en
cyberterrorisme et ancien agent de la
NSA, a été kidnappé. Les malfrats ont
abattu son chauffeur et son garde du
corps. McGarrett et son équipe sont
chargés de le retrouver. Steve interroge
le fils de Lowery, Evan, avec qui il était
au téléphone au moment où il a été
enlevé...

22.40 Hawaii 5-0
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Alex O'Loughlin,
Scott Caan, Daniel Dae Kim,
Grace Park, Taryn Manning

Saison 1, épisode 3
Malama Ka Aina
Une guerre des gangs éclate au cours
d'un match de football dans un lycée :
quelques spectateurs sont blessés et un
chef de bande est tué. Kelly poursuit un
suspect, qui s'avère être son cousin. Le
5-0 découvre alors un partenariat entre
des gangs samoans et une bande
criminelle de l'île...

23.25 Rénovation impossible
Téléréalité
Porte-bonheur
À White Settlement, une grande maison
de 101 mètres carrés est proposée aux
enchères. Casey et Catrina examinent
les routes pour être sûrs qu'un éventuel
déplacement est réalisable. Donna et
Toni sont d'avis d'écouter les acheteurs
pour avoir des renseignements sur le
bien. Randy a déjà acheté des maisons
dans cette ville et connaît bien le chemin
pour un éventuel remorquage.

0.10 Rénovation impossible
Téléréalité
Deux en un
À Colleyville, un lot de 2 cabanons de 15
mètres carrés et 20 mètres carrés est
proposé aux enchères. Casey remarque
que l'un des cabanons est posé sur une
dalle de béton mais Catrina propose un
plan. Randy est présent et Paige est
venue accompagnée de son père, Gary.

1.00 Rénovation impossible
Téléréalité
Sur le feu
À Decatur, un mobil-home de 66 mètres
carrés est proposé aux enchères. Randy
est passé faire le plein à la banque et
Donna et Toni doivent renouveler leur
stock. Casey, intéressé, veut convaincre
Catrina qu'il s'agit d'une bonne affaire.

1.45 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Mercredi 23 août 2017
6.30 Les aventures de Tintin
Dessin animé
Saison 1, épisode 34
Les bijoux de la Castafiore
Sur le point de partir de Moulinsart
après avoir appris l'arrivée de la
Castafiore, Haddock se fait une entorse.
Il doit alors affronter la tempête
musicale de la cantatrice.
Accompagnée de sa camériste et de
son pianiste, Bianca s'installe au
château avec ses affaires, dont des
bijoux précieux...

6.50 Les aventures de Tintin
Dessin animé
Saison 1, épisode 35
Les bijoux de la Castafiore
Une émeraude d'une grande valeur
appartenant à Bianca Castafiore a été
mystérieusement dérobée à Moulinsart.
Dupond et Dupont se chargent de
l'affaire, mais les pistes sont trop
nombreuses...

7.10 Par amour
Magazine de société
Les jumelles diaboliques
Une femme, confrontée à une situation
complexe, est amenée à prendre une
décision cruciale. Ce choix qu'elle doit
faire à ce moment de sa vie n'est pas
sans conséquences sur le reste de son
existence. Des scènes jouées par des
comédiens évoquent ces moments qui
sont parfois le pivot d'une existence.

7.40 Par amour
Magazine de société
Témoignage impossible
Une femme, confrontée à une situation
complexe, est amenée à prendre une
décision cruciale. Ce choix qu'elle doit
faire à ce moment de sa vie n'est pas
sans conséquences sur le reste de son
existence. Des scènes jouées par des
comédiens évoquent ces moments qui
sont parfois le pivot d'une existence.

8.05 Si près de chez vous
Magazine de société
Un coup de trop
Au Pays basque, Philippe, 45 ans, fait
une chute mortelle dans les escaliers

de sa maison. Est-ce un accident ?
Quelqu'un aurait-il forcé le destin ?
L'homme était connu pour avoir un
tempérament irascible et violent.
Thierry, son beau-frère et associé au
restaurant, souhaitait rompre leur
partenariat. Robert, son beau-père, est
animé par une soif de vengeance.

8.30 Si près de chez vous
Magazine de société
Randonnée mortelle
Christian, agent immobilier à la retraite,
vient de faire une chute d'une dizaine de
mètres. Comment cet homme,
passionné de randonnée et grand
connaisseur des chemins de sa région,
a-t-il pu tomber ? A-t-il été précipité
dans le vide ?

9.00 Si près de chez vous
Magazine de société
Le bon patron
André, 45 ans, propriétaire d'un bartabac dans un petit village du Béarn, a
reçu une balle en pleine poitrine. Qui est
coupable ? Josiane, sa femme, qui ne
pardonne pas à son mari de les avoir
mis financièrement en danger ? Linda,
la jeune serveuse, lassée des avances
de son patron ? Rolland, l'ami de
toujours dont André a brisé tous les
rêves ? Un fait divers interprété par des
comédiens.

9.30 Si près de chez vous
Magazine de société
Un couple qui vous veut du
bien
Dans les Bouches-du-Rhône, Rose, 65
ans, a été retrouvée morte dans son
salon. Tout laisse croire qu'il s'agit
d'une mort naturelle. Mais est-ce
vraiment le cas ? Sa fille Julia, son
infirmière Myriam, ainsi que Philippe, le
mari de Myriam, acculé par ses dettes,
avaient tous une raison de précipiter la
mort de Rose.

10.00 Si près de chez vous
Magazine de société
Un plat dur à avaler
En Bretagne, Vincent, un jeune chef
arrogant, mais à l'avenir prometteur
dans la gastronomie, est victime d'un

empoisonnement qui aurait pu lui coûter
la vie. Trois personnes dans son
entourage ne supportaient plus son
attitude : sa compagne frustrée d'avoir
mis sa vie entre parenthèses, le
propriétaire du restaurant jaloux de sa
réussite, et sa seconde, qui ne tolérait
plus son comportement.

10.25 Si près de chez vous
Magazine de société
Le prisonnier
Philippe, un agriculteur sans histoires
de 49 ans, est arrêté pour cambriolage.
Est-il réellement coupable de ce dont on
l'accuse, ou au contraire, victime d'une
machination, orchestrée par certains de
ses proches ?

10.50 Si près de chez vous
Magazine de société
Hors-jeu
Dans un village situé dans le
département de l'Ardèche, Paul, l'arbitre
d'un match de rugby, s'est fait
violemment agresser dans les
vestiaires. Grièvement blessé, il
demeure entre la vie et la mort. Avait-il
des ennemis en dehors du terrain ?

11.20 Si près de chez vous
Magazine de société
Médecin de campagne
Luc, un médecin de 52 ans, reçoit un
coup violent, qui le plonge dans le coma.
Son épouse, l'une de ses patientes et le
fils de cette dernière font figure de
suspects.

Série avec Michael Landon,
Hersha Parady, Merlin Olsen,
Karen Grassle, Melissa
Gilbert
Saison 4, épisode 9
Le bon sens
Les Garvey ont de sérieux ennuis
financiers, suite aux mauvaises récoltes
et au manque de travail au moulin. Alice
n'hésite pas à chercher un emploi. Elle
est recrutée par la poste de Walnut
Grove...

13.45 La petite maison dans la
prairie
Série avec Michael Landon,
Moses Gunn, Karen Grassle,
Melissa Gilbert, Melissa Sue
Anderson
Saison 4, épisode 10
Le boxeur
Le grand boxeur Joe Kagan, de passage
à Walnut Grove, va participer à un
concours : l'homme qui arrivera à le
vaincre gagnera un superbe prix...

14.50 La petite maison dans la
prairie
Série avec Michael Landon,
Alison Arngrim, Bob Marsic,
Karen Grassle, Melissa
Gilbert
Saison 4, épisode 12
Vive la mariée
Nellie Oleson fréquente Luke Simms.
Ses parents n'approuvant pas du tout
cette relation, Nellie envisage de fuguer
avec le jeune homme et de se marier...

11.50 La petite maison dans la 15.50 D&CO, une semaine pour
tout changer
prairie
Série avec Michael Landon,
Dennis Rucker, John
Bennett Perry, Karen
Grassle, Melissa Gilbert
Saison 4, épisode 8
Une décision difficile
A Walnut Grove, Jesse et Frank James
se font passer pour des voyageurs de
commerce. L'arrivée de chasseurs de
primes les force à se retrancher dans
une maison.

12.40 La petite maison dans la
prairie

Magazine de la décoration
présenté par Valérie Damidot
Éric et Isadora
Eric et Isadora ont acquis en 2001 une
ancienne régie électrique de 200 m²
avec un crédit sur quinze ans. A l'achat
de leur futur logement, ces parents de
quatre enfants sont conscients de la
tâche à accomplir. Le couple s'engage
donc très vite dans des travaux mais
deux ans plus tard, Eric souffre d'une
maladie chronique qui l'empêche de
travailler. Le couple n'a pas d'autre
choix que de stopper net le chantier de

la maison. Aujourd'hui, le rez-de
chaussée de la maison est inconfortable
au possible. Meendy, l9 ans, la fille
aînée d'Eric et Isadora, a décidé de
prendre les choses en main avec la
complicité de sa tante : elle a contacté
Valérie Damidot afin d'aider sa famille à
se sortir de cette situation. L'équipe de
«D&CO une semaine pour tout changer»
passe sept jours dans cette maison
pour modifier son agencement.

18.20 Charmed
Série avec Shannen Doherty,
Alyssa Milano, Holly Marie
Combs, Brian Krause, Lisa
Robin Kelly
Saison 1, épisode 21
L'ultime combat
Les Anciens demandent à Leo de
protéger une certaine Daisy, un être de
lumière, cible des attaques répétées
d'Alec, un agent au service des forces
obscures. Leo est blessé par une flèche
empoisonnée, mais il parvient à se
réfugier auprès des soeurs Halliwell.
Phoebe et Prue se mettent en quête de
Daisy...

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

20.00 Charmed
Série avec Shannen Doherty,
Alyssa Milano, Holly Marie
Combs, Greg Vaughan,
Dorian Gregory
Saison 2, épisode 1
Célébration
Depuis plusieurs mois, l'activité
surnaturelle du monde des Ombres
semble en sommeil. Les soeurs
Halliwell sont tentées de reprendre une

vie normale. Piper envisage ainsi
d'ouvrir une discothèque. Prue travaille
dans sa galerie. Phoebe s'est plongée
dans les problèmes d'héritage familial...

21.00 L'homme de ta vie
Téléfilm sentimental de
Laurence Katrian, 2006 avec
Arielle Dombasle, Michèle
Bernier, Patrick Catalifo,
Bertrand Lacy, Miguel Adje
Tombée amoureuse pour la première
fois de sa vie, Charlotte doit affronter
l'indifférence de l'élu de son coeur,
Nicolas, chirurgien pour Médecins du
monde. Effondrée, elle se réconforte
auprès de son amie Juliette avant
d'avoir une idée : Juliette, si dévouée
aux autres, va l'aider à conquérir
Nicolas...

22.45 L'homme de ses
rêves
Téléfilm humoristique de
Christophe Douchand, 2012
avec Laure Marsac, Thierry
Godard, Jean-Yves Berteloot,
Jeanne Ruff, Apollonia
Luisetti
La vie ne se déroule pas toujours
comme un conte de fées. Alors qu'une
mère peut être jalouse de sa fille «trop
belle», une autre peut empoisonner sa
progéniture, non pas avec une pomme
rouge, mais avec des cours privés.
Emma doit en effet imposer des leçons
de mathématiques et d'anglais à sa
fille...

0.25 Ce qu'on fait par
amour...
Téléfilm dramatique de Mark
Griffiths, 2006 avec Jeremy
London, Dorie Barton,
Jonny Acker, James
Gammon, Steve Monroe
James, un jeune avocat, demande à
Sadie de l'épouser. Celle-ci lui répond
qu'elle ne peut pas prendre une telle
décision avant de l'avoir présenté à sa
famille, une bande de rudes cow-boys.
James multiplie les efforts pour réussir
à se faire accepter quand un événement
vient tout compromettre...

Jeudi 24 août 2017
2.05 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Jeudi 24 août 2017
6.30 Les aventures de Tintin
Dessin animé
Saison 1, épisode 36
Vol 714 pour Sydney
En route pour Sydney, Tintin, Haddock et
Tournesol retrouvent Szut, un pilote
qu'ils avaient connu lors d'une
précédente aventure. Il leur présente
Laszlo Carreidas, un constructeur
d'avion milliardaire qui se rend, comme
eux, à Sydney. Mais l'avion qu'ils
prennent est détourné par
Rastapopoulos...

6.50 Les aventures de Tintin
Dessin animé
Saison 1, épisode 37
Vol 714 pour Sydney
Tintin et ses amis se réfugient dans un
temple où ils rencontrent Mik Ezdanitoff,
un initié, qui leur apprend la vraie nature
du lieu : un endroit visité par les
extraterrestres depuis des millénaires.
En voulant forcer l'entrée du temple,
Rastapopoulos provoque l'éruption du
volcan...

7.10 Par amour
Magazine de société
Rancoeur adolescente
Une femme, confrontée à une situation
complexe, est amenée à prendre une
décision cruciale. Ce choix qu'elle doit
faire à ce moment de sa vie n'est pas
sans conséquences sur le reste de son
existence. Des scènes jouées par des
comédiens évoquent ces moments qui
sont parfois le pivot d'une existence.

7.40 Par amour
Magazine de société
Un mystérieux séducteur
Une femme, confrontée à une situation
complexe, est amenée à prendre une
décision cruciale. Ce choix qu'elle doit
faire à ce moment de sa vie n'est pas
sans conséquences sur le reste de son
existence. Des scènes jouées par des
comédiens évoquent ces moments qui
sont parfois le pivot d'une existence.

8.05 Si près de chez vous
Magazine de société
Mauvais cru

En Alsace, Jean est retrouvé mort dans
ses vignes. Il venait d'être élu maire de
son village. Qui avait intérêt à le voir
disparaître ? Julien, son fils endetté ?
Son ami René, à qui il refusait des
passe-droits ? Bernard, l'ancien maire ?

8.30 Si près de chez vous
Magazine de société
Une vieille histoire
Michèle Lambre, 78 ans, est morte
étouffée. Qui pouvait bien en vouloir à
cette vieille dame sans histoires ?
Claude, son mari, atteint de la maladie
d'Alzheimer ?

9.00 Si près de chez vous
Magazine de société
Jusqu'à ce que la mort nous
sépare
Marine vient d'être étranglée avec le fil
du téléphone dans sa bijouterie. Crime
crapuleux ou folie meurtrière ? Elle
travaillait avec son ex-mari, Rodolphe.
Judith, la nouvelle petite amie de
Rodolphe, aurait-elle éliminé cette rivale
qui lui faisait de l'ombre ?

9.30 Si près de chez vous
Magazine de société
Le retour du fils
Terrassé par une allergie, Olivier, 38
ans, est entre la vie et la mort. Depuis
sa fugue, à l'âge de 14 ans, il n'avait
plus donné de nouvelles à sa famille ; 24
ans plus tard, il rentre chez lui auprès
de sa mère, Pascale.

10.00 Si près de chez vous
Magazine de société
Un plat qui se mange froid
Jean, un chef de 48 ans, est retrouvé
mort dans la cuisine de son restaurant,
un hématome à la tempe. Trois suspects
sont dans la ligne de mire de la police.

10.25 Si près de chez vous
Magazine de société
Beauté fragile
Jennifer, jeune femme de 20 ans qui
prépare son concours de Miss, se fait
tirer dessus. Son entourage lui souhaitet-il vraiment le meilleur ?

10.50 Si près de chez vous

Magazine de société
Un digne héritier
A Pessac, dans le département de la
Gironde, le corps de Romain, 24 ans,
vient d'être retrouvé. S'agit-il d'un
accident ou d'un meurtre ? Qui pouvait
en vouloir à ce jeune boulanger ?

11.20 Si près de chez vous
Magazine de société
Un père modèle
En Bretagne, Frank, 40 ans, a été
victime d'une tentative de meurtre. Qui a
pu s'en prendre de la sorte à ce
fonctionnaire qui menait jusqu'alors une
vie paisible ? Franck partage son
existence avec sa compagne Christine
et son beau-fils Gabriel, qui n'a jamais
connu son père biologique. Jusqu'au
jour où celui-ci a soudain refait surface.
Comment ce retour a-t-il été vécu ?

Gilbert
Saison 4, épisode 12
Vive la mariée
Nellie Oleson fréquente Luke Simms.
Ses parents n'approuvant pas du tout
cette relation, Nellie envisage de fuguer
avec le jeune homme et de se marier...

14.50 La petite maison dans la
prairie
Série avec Michael Landon,
Karen Grassle, Katherine
MacGregor, Melissa Gilbert,
Melissa Sue Anderson
Saison 4, épisode 11
La foire
La famille Ingalls se rend à la
traditionnelle foire de Mankato. Comme
chaque année, Caroline et madame
Oleson s'affrontent lors d'un concours
de pâtisserie...

11.50 La petite maison dans la 15.50 C'est ma vie
Société
prairie
Série avec Michael Landon,
Hersha Parady, Merlin Olsen,
Karen Grassle, Melissa
Gilbert
Saison 4, épisode 9
Le bon sens
Les Garvey ont de sérieux ennuis
financiers, suite aux mauvaises récoltes
et au manque de travail au moulin. Alice
n'hésite pas à chercher un emploi. Elle
est recrutée par la poste de Walnut
Grove...

12.40 La petite maison dans la
prairie
Série avec Michael Landon,
Moses Gunn, Karen Grassle,
Melissa Gilbert, Melissa Sue
Anderson
Saison 4, épisode 10
Le boxeur
Le grand boxeur Joe Kagan, de passage
à Walnut Grove, va participer à un
concours : l'homme qui arrivera à le
vaincre gagnera un superbe prix...

13.45 La petite maison dans la
prairie
Série avec Michael Landon,
Alison Arngrim, Bob Marsic,
Karen Grassle, Melissa

Avoir un enfant hyperactif
Nicolas, 6 ans et hyperactif, a dû être
placé en observation à l'hôpital de jour ;
la maman de Mathéo, 5 ans et
diagnostiqué hyperactif, lui consacre
tout son temps.

17.10 C'est ma vie
Société
Le concours qui peut
changer leur vie
Alexandra a été sélectionnée pour
participer à un prestigieux concours de
mannequin ; pour donner confiance à
Linda, sa mère l'a inscrite à un
concours de mini-miss.

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

dans les problèmes d'héritage familial...

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

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

21.00 Départ immédiat
Magazine de découvertes
Auckland, Lisbonne : les
nouveaux paradis des
Français
Auckland, en Nouvelle-Zélande, est un
petit bout de terre qui intrigue, attire et
fascine. À tel point que 12 000 Français
s'y sont installés. Mais alors qu'est-ce
qui pousse nos compatriotes à faire le
grand voyage ? Certains sont attirés par
une nature à couper le souffle, d'autres
s'y installent pour y trouver une vraie
tranquillité. Ensuite, direction Lisbonne,
au Portugal. À seulement 2h30 de Paris,
la capitale est plus en vogue que jamais
pour y passer un week-end ou pour s'y
installer définitivement. La cité aux mille
couleurs compte 25 000 expatriés
français.

22.40 Départ immédiat

Magazine de découvertes
Fête des Loges, Bois de
Boulogne : dans les
coulisses des loisirs des
Parisiens
Installée au cœur de la forêt de SaintGermain-en-Laye, la Fête des Loges est
l'une des plus anciennes et célèbres
fêtes foraines de France. Manèges à
sensation, auto-tamponneuses, stands
de tir ou de loterie, chaque année 3
millions de Français viennent profiter de
ses 150 attractions. Puis, direction le
Bois de Boulogne. Il est surtout connu
comme un haut lieu de la prostitution à
Paris. Mais derrière cette image peu
reluisante se cache une toute autre
facette du bois. L'ancien terrain de
chasse des rois de France est aussi
l'un des lieux de détente les plus prisés
de la capitale.

0.20 Départ immédiat
Magazine de découvertes
présenté par Faustine
Bollaert
Aux fêtes médiévales de
Provins
Le temps d'un week-end, Provins, en
Seine-et-Marne, fait revivre les grandes
foires de Champagne qui ont fait la
renommée de la cité au Moyen-Âge. Au
milieu des remparts d'époque, c'est
toute la vie quotidienne moyenâgeuse
qui refait surface. Artisans, marchands,
musiciens, saltimbanques ont pour
mission de créer une illusion complète.
Mais comment transforme-t-on une ville
d'aujourd'hui en parfaite réplique du
Moyen-Âge ? Comment gère-t-on
l'arrivée de près de 350 exposants et
d'une cinquantaine de troupes sur un
seul week-end ? Découverte de la plus
grosse fête médiévale de France en
compagnie de Willy, directeur artistique,
Jocelyne, membre d'une troupe de
théâtre, Philippe, maître-fauconnier ou
encore Eva et son compagnon, qui
proposent un jeu d'évasion grandeur
nature.

2.15 Programmes de la nuit
Programme indéterminé
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6.30 Les aventures de Tintin
Dessin animé
Saison 1, épisode 38
Tintin et les Picaros
Lors d'un voyage au San Theodoros, la
Castafiore et les détectives Dupond et
Dupont sont arrêtés par le régime du
général Tapioca. Ils sont accusés d'un
complot dont le capitaine Haddock
serait l'instigateur. Afin de prouver sa
bonne foi, Haddock se rend à
Tapiocapolis avec le professeur
Tournesol...

6.50 Les aventures de Tintin
Dessin animé
Saison 1, épisode 39
Tintin et les Picaros
Une fausse tentative d'évasion
orchestrée par Tapioca échoue. Tintin,
Haddock et le professeur Tournesol
réussissent à fuir avec le général
Alcazar...

7.10 Par amour
Magazine de société
Jeux dangereux
Une femme, confrontée à une situation
complexe, est amenée à prendre une
décision cruciale. Ce choix qu'elle doit
faire à ce moment de sa vie n'est pas
sans conséquences sur le reste de son
existence. Des scènes jouées par des
comédiens évoquent ces moments qui
sont parfois le pivot d'une existence.

7.40 Par amour
Magazine de société
Instinct maternel
Une femme, confrontée à une situation
complexe, est amenée à prendre une
décision cruciale. Ce choix qu'elle doit
faire à ce moment de sa vie n'est pas
sans conséquences sur le reste de son
existence. Des scènes jouées par des
comédiens évoquent ces moments qui
sont parfois le pivot d'une existence.

8.05 Si près de chez vous
Magazine de société
La disparue
Le sac à main de Patricia, fleuriste de
41 ans, a été retrouvé sur le bord d'une
route près de Bordeaux. Tout laisse

penser à un rapt. Patricia a-t-elle été
enlevée ? Cécilia, son employée au
passé douteux, ou Alexis, son ancien
petit ami, qui n'accepte toujours pas
leur rupture, ont-ils quelque chose à se
reprocher ?

8.30 Si près de chez vous
Magazine de société
Les amazones
Dans la banlieue de Lille, Karine, une
femme honnête et sans histoire, est
blessée par balle. Querelle, rivalité, ou
simple accident ? Trois de ses proches
ne lui souhaitent pas que du bien.

9.00 Si près de chez vous
Magazine de société
L'amour en ligne
Nathalie est une jeune oenologue de la
région bordelaise. Lors de sa soirée
d'anniversaire, elle perd connaissance
à la suite d'un grave malaise. Abus
d'alcool ou faut-il y trouver une autre
explication ? Qui pouvait bien en vouloir
ainsi à la jeune femme ? Jérôme, son
ancien petit ami, qui la harcèle depuis
leur rupture ? Eric, son nouvel amour,
avec qui elle communique par Internet ?
Christelle, sa cousine, qui supporte
difficilement la proximité nouée avec son
mari ? Ou Stéphane, le mari de
Christelle, qui lui a récemment révélé un
lourd secret ?

9.30 Si près de chez vous
Magazine de société
Tiercé gagnant
A quelques kilomètres de Niort, Jean,
maçon de profession, est tué d'un coup
de brique sur la tempe. Or, cet homme
courageux, mari modèle, venait de
remporter une somme importante au
tiercé.

10.00 Si près de chez vous
Magazine de société
Petite association de
malfaiteurs
Madeleine, retraitée de 62 ans, est
présidente d'une association caritative.
Une nuit, elle surprend des
cambrioleurs chez elle. Violemment
agressée, Madeleine est laissée pour
morte. Qui est à l'origine de cette

attaque ?

10.25 Si près de chez vous
Magazine de société
Son petit coin de paradis
Louis, 42 ans, a été retrouvé mort dans
le puits de sa maison en Champagne.
Que s'est-il passé ? On sait que le
défunt avait quitté une situation très
confortable pour s'installer avec sa
femme, Lucie, dans une ancienne ferme
délabrée. Lucie aurait-elle poussé son
mari dans le puits pour se libérer de
cette maison ? Raymonde, la nouvelle
voisine de Louis, aurait-elle voulu
retrouver sa tranquillité ?

10.50 Si près de chez vous
Magazine de société
Les nouveaux voisins
Un capitaine de gendarmerie et sa
famille s'installent dans une nouvelle
ville. Mais entre les mauvaises
fréquentations de sa fille, les nouveaux
secrets de sa femme et des voisins
malintentionnés, qui peut bien en vouloir
à ce point à ce fonctionnaire un peu trop
curieux ?

11.20 Si près de chez vous
Magazine de société
Une trop bonne affaire
Un homme chine un tableau, qu'il obtient
pour une bouchée de pain. Or, il pourrait
s'agir d'une toile de maître. Dès lors,
l'oeuvre d'art fait l'objet de convoitises
de la part des proches de l'acquéreur.

11.50 La petite maison dans la
prairie
Série avec Michael Landon,
Moses Gunn, Karen Grassle,
Melissa Gilbert, Melissa Sue
Anderson
Saison 4, épisode 10
Le boxeur
Le grand boxeur Joe Kagan, de passage
à Walnut Grove, va participer à un
concours : l'homme qui arrivera à le
vaincre gagnera un superbe prix...

12.40 La petite maison dans la
prairie
Série avec Michael Landon,
Alison Arngrim, Bob Marsic,

Karen Grassle, Melissa
Gilbert
Saison 4, épisode 12
Vive la mariée
Nellie Oleson fréquente Luke Simms.
Ses parents n'approuvant pas du tout
cette relation, Nellie envisage de fuguer
avec le jeune homme et de se marier...

13.45 La petite maison dans la
prairie
Série avec Michael Landon,
Karen Grassle, Katherine
MacGregor, Melissa Gilbert,
Melissa Sue Anderson
Saison 4, épisode 11
La foire
La famille Ingalls se rend à la
traditionnelle foire de Mankato. Comme
chaque année, Caroline et madame
Oleson s'affrontent lors d'un concours
de pâtisserie...

14.50 La petite maison dans la
prairie
Série avec Michael Landon,
Karen Grassle, Melissa
Gilbert, Melissa Sue
Anderson, Kevin Hagen
Saison 4, épisode 13
La liberté
La tension monte à Walnut Grove,
lorsque le chef d'une tribu indienne vient
chercher de l'aide pour son père
malade...

15.50 C'est ma vie
Société
Carrière : changement de cap
Après avoir travaillé dans le bâtiment,
Anne est désormais vendeuse de
lingerie à domicile ; Pascal, médecin, et
sa famille ont quitté Paris pour
s'installer en Bretagne.

17.10 C'est ma vie
Société
Décal'âge
A 50 ans, Dominique, divorcée et mère
de famille, aime les hommes de moins
de 30 ans ; à 22 ans, Aldric refuse de
grandir et vit dans un univers imaginaire.

18.20 Charmed
Série avec Holly Marie

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

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

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

21.00 Les Simpson
Série
Saison 19, épisode 18
Lisa fait son festival
A l'occasion d'un match de football, Lisa
film sa famille et présente le résultat à
l'école. Le principal Skinner apprécie le
travail de son élève et lui suggère de
réaliser un long métrage qu'elle pourra
présenter au festival de Sundance. Lisa,

intéressée, se met au travail avec
enthousiasme...

21.25 Les Simpson
Série
Saison 19, épisode 19
Mona de l'au-delà
La mère de Homer est morte. Le pauvre
s'en veut de ne pas lui avoir plus dit qu'il
l'aimait...

21.50 Les Simpson
Série
Saison 19, épisode 20
Tout sur Lisa
Lisa fait des étincelles et parvient à
obtenir sa propre émission de
télévision. Pendant ce temps, Homer et
Bart passent de bons moments
ensemble.

22.15 Les Simpson
Série
Saison 20, épisode 12
Le malheur est dans le prêt
Après une grandiose fête de mardi gras
à laquelle ils ont invité la moitié de la
ville, les Simpson réalisent qu'ils sont
incapables de rembourser le prêt qui a
financé les réjouissances et leur
maison est saisie. Mais Ned Flanders la
rachète et propose aux Simpson de
devenir ses locataires...

22.45 Les Simpson
Série
Saison 20, épisode 13
Maggie s'éclipse
Brûlée aux yeux pour avoir contemplé
une éclipse, Marge ne peut plus
s'occuper de la maison, qui est bientôt
envahie par les rats. En allant chercher
un produit pour les exterminer, Homer
laisse Maggie sans surveillance. La
petite fille est recueillie par des
religieuses, qui la croient abandonnée...

23.10 Les Simpson
Série
Saison 20, épisode 14
Au nom du grand-père
Homer se sent coupable d'avoir négligé
Grampa. A la demande de Marge, il
décide de faire plaisir à l'aïeul. Grampa
se souvient avec émotion de la plus

Vendredi 25 août 2017
belle nuit de sa vie, une merveilleuse
beuverie dans un pub irlandais, à
Dunkilderry. Homer emmène donc son
père sur les lieux de sa mémorable
cuite. L'alcool aidant, ils se retrouvent, à
la fin de la nuit, à acheter le pub à son
propriétaire...

23.40 Les Simpson
Série
Saison 20, épisode 15
Mariage en sinistre
Springfield attend avec impatience
l'arrivée d'un haut membre du clergé
annoncé par le révérend Lovejoy...

0.00 Les Simpson
Série
Saison 20, épisode 16
Mini minette Maya Moe
Moe entretient une relation virtuelle avec
une femme prénommée Maya. Leurs
seuls contacts se font par le biais
d'Internet, mais tous deux finissent par
décider de se rencontrer réellement.
Tout bascule alors, puisque Moe
découvre avec effroi que Maya est en
réalité de toute petite taille...

0.25 Les Simpson
Déconseillé aux moins de 10
Série
Saison 19, épisode 5
Simpson Horror Show XVIII
Toute la famille Simpson est plongée
dans d'incroyables aventures qui
évoquent étrangement les scénarios les
plus singuliers produits par Hollywood.

0.55 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Samedi 26 août 2017
6.00 Norbert et Jean : le défi
Magazine culinaire présenté
par Norbert Tarayre, Jean
Imbert
Faire manger à des enfants
des ingrédients
qu'habituellement ils
détestent !
Norbert et Jean doivent affronter un défi
de taille : faire aimer à des enfants des
ingrédients qu'habituellement, ils
détestent. On trouve au menu des
betteraves, du brocoli et du saumon.
Pour satisfaire leur public, les garçons
s'attaquent aux techniques de base de la
cuisine, en expliquant les façons d'ôter
les arêtes d'un saumon. Ils dévoilent
également des astuces faciles et des
bons plans, comme la préparation d'une
île flottante au four à micro-ondes. Ils
tentent enfin de monter des
présentations originales, et élaborent
ainsi un dôme au caramel. Pour
conquérir les papilles des enfants,
Norbert et Jean essaient de mettre en
avant leur inventivité.

7.00 Norbert et Jean : le défi
Magazine culinaire présenté
par Norbert Tarayre, Jean
Imbert
Réaliser un menu
gastronomique uniquement
à base d'oeufs
Leila lance à Norbert et Jean le défi de
cuisiner un menu gastronomique 100%
oeuf. Car si les oeufs font partie de
l'alimentation de base et sont peu
coûteux, il ne sont pas si simples à
préparer. Pour réaliser leur menu
gastronomique particulier, les deux
garçons commencent par des recettes
assez faciles, comme l'oeuf dur en
forme de coeur. Mais ils doivent aussi
s'attaquer à des recettes plus
périlleuses, qui figurent au menu de
restaurants renommés. Ils doivent entre
autres réaliser un plat du chef Constant
: l'omelette blanche. Pour remporter leur
défi, Norbert et Jean doivent réussir à
satisfaire la famille de Leila.

8.00 Norbert et Jean : le défi
Magazine culinaire présenté
par Norbert Tarayre, Jean
Imbert

Réaliser un repas de Noël
gastronomique pour moins
de 5 euros par personne
Hermeline, mère au foyer de quatre
enfants, propose à Norbert et Jean un
nouveau challenge : réaliser un repas
de Noël gastronomique sans dépasser
le budget de cinq euros par personne.
Pour remporter ce défi, le duo se limite
à la dinde, aux marrons et aux
groseilles, trois ingrédients phares de
Noël. Mais réussiront-ils à les
transformer en un véritable repas,
composé d'une entrée, d'un plat et d'un
dessert ?

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

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

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

12.45 Rénovation impossible
Téléréalité
Vieux loup de mer
A Brownwood, une maison de 80 mètres
carrés est mise aux enchères. Elle

appartient à un transporteur de maison
qui offre la livraison dans le prix de
vente. Donna et Toni ne sont pas les
seules Snow en route pour la vente.
Leurs quatre nièces sont sur le coup
également, tout comme Randy. Une
seconde vente a lieu à Gainesville, où un
bungalow de 67 mètres carrés est
proposé.

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

14.25 Too Cute
Animalier
Chiens croisés et himalayens
Découverte de différentes portées de
chatons et de chiots, de leurs premières
aventures en terrain inconnu jusqu'à
l'âge adulte.

15.05 Norbert et Jean : le défi
Magazine culinaire présenté
par Norbert Tarayre, Jean
Imbert
Réaliser un cocktail
dînatoire d'exception
uniquement avec les
produits du placard
Virginie, hôte du jour, a demandé à
Norbert et Jean de relever un défi de
taille. Il s'agit de concevoir un cocktail
dînatoire digne des plus grands
restaurants, mais uniquement à base de
produits cachés dans leurs placards. Le
duo doit donc redoubler d'ingéniosité
afin de revisiter et détourner des grands
classiques du quotidien, comme les
sodas, les chips, les bonbons ou les
barres chocolatées.

15.55 Norbert et Jean : le défi
Magazine culinaire présenté
par Norbert Tarayre, Jean

Imbert
Faire manger à toute une
cantine scolaire les aliments
les plus détestés
Yann, cuisinier scolaire, a lancé au duo
de chefs un défi redoutable. Norbert et
Jean doivent réussir à faire manger aux
enfants d'une cantine des aliments
qu'ils détestent habituellement. Au menu
: du poisson, de la langue de boeuf, des
épinards, des courgettes et du choufleur. Pour remporter ce pari, les
cuisiniers se lancent dans des
transformations inattendues, des
associations de saveurs surprenantes
et des présentations ludiques.

une quiche au saumon frais. Ensuite,
c'est au tour de Philippe de se
confronter à Norbert. Il a été dénoncé
par sa femme qui ne supporte plus ses
tagliatelles aux fruits de mer. Elle juge
ses pâtes trop cuites, les fruits de mer
caoutchouteux et la sauce sans goût.

19.30 Norbert, commis d'office

17.10 Norbert, commis d'office
Magazine culinaire présenté
par Norbert Tarayre
Dorian et la tartiflette /
Aymeric et l'éclair
Ils sont persuadés d'être les meilleurs
cuisiniers du monde mais, en réalité,
leurs proches les considèrent comme
de véritables criminels de la cuisine, et
ne supportent plus leurs plats trop gras,
trop lourds ou tout le temps ratés.
Norbert se propose d'être commis
d'office et sa méthode sera radicale.
Ainsi, chaque semaine, deux repris de
cuisine sont placés en garde à vue.
L'objectif de Norbert : les transformer
en cordons bleus. Pour les juger, leurs
famille et amis seront invités à une
dégustation sans savoir que ce sont eux
qui ont cuisiné. Quelle sera leur
sentence ? Est-ce que Norbert aura pu
les sauver ? Dans cet épisode, Norbert
sera commis d'office auprès de Dorian,
le roi de la tartiflette ultra grasse, et
Aymeric, le dieu de l'éclair raté et trop
sucré.

21.00 Le chien qui a
sauvé l'été
Téléfilm pour la jeunesse de
Sean Olson, 2015 avec Dean
Cain, Gary Valentine, Elisa
Donovan, Patrick Muldoon,
Christina DeRosa

18.20 Norbert, commis d'office
Magazine culinaire présenté
par Norbert Tarayre
Fathia et la quiche au thon /
Philippe et les tagliatelles
aux fruits de mer
Norbert est commis d'office pour
redresser deux nouveaux «criminels de
la cuisine». La première est Fathia,
reine des quiches ratées, trops cuites et
au goût indéfinissable selon son mari.
Norbert lui montre comment réaliser

Magazine culinaire présenté
par Norbert Tarayre
Amine et le tiramisu / Flora
et sa poêlée asiatique
Amine et Flora sont les deux «criminels
des fourneaux» dénoncés cette semaine
par leurs proches. Norbert est commis
d'office pour les remettre dans le droit
chemin. Amine fait depuis trop
longtemps un usage plus qu'abusif du
sucre dans ses pâtisseries. Son
tiramisu est à la fois trop sucré, sans
saveur et sans tenue. Après une journée
passée auprès de Norbert, saura-t-il
séduire sa fiancée avec son nouveau
tiramisu ? De son côté, Flora a une
conception très artistique de la cuisine.
Fan de poêlée, elle y met tout et
n'importe quoi, sans se soucier des
cuissons ou des saveurs. Norbert va lui
apprendre à réaliser une véritable
poêlée asiatique au boeuf. Saura-t-elle
relever le défi ?

Belinda débute une carrière dans
l'événementiel. Lors d'une fête, l'arrivée
inopinée de sa rivale Marilyn et de son
roquet entraîne la chute du gâteau, des
cadeaux et d'une partie des invités dans
le bassin. La faute étant rejetée sur son
chien Zeus, Belinda décide de lui faire
suivre un stage de dressage...

22.35 Le zapping qui a du
chien
Animalier
Episode 1
Si les chats remportent toujours un
énorme succès sur le web, il semblerait

qu'ils soient rejoints par les chiens qui
deviennent très populaires sur la toile.

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

0.15 Too Cute
Animalier
Grands bouviers,
Goldendoodles et West
Terriers
Découverte de trois portées de chiens,
grands bouviers, Goldendoodles et West
Terriers, de leurs premières aventures
en terrain inconnu jusqu'à l'âge adulte.

1.00 Too Cute
Animalier
Airedales, papillons et StBernard
Découverte de trois portées de chiens,
Airedales, papillons et St-Bernard, de
leurs premières aventures en terrain
inconnu jusqu'à l'âge adulte.

1.45 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Dimanche 27 août 2017
6.00 Norbert et Jean : le défi
Magazine culinaire présenté
par Norbert Tarayre, Jean
Imbert
Détourner les grands
classiques de la pâtisserie
pour en faire des desserts
salés
Le nouveau défi de Norbert et Jean est
de taille : ils doivent détourner des
grands classiques de la pâtisserie pour
en faire des desserts salés. Ainsi, ils
doivent revisiter la religieuse au
chocolat, la charlotte aux fraises et la
tarte au citron. Ils sont accompagnés
pendant toute l'émission par Jennifer,
31 ans, décoratrice d'intérieur et
maman de deux enfants, à l'origine du
challenge.

7.00 Norbert et Jean : le défi
Magazine culinaire présenté
par Norbert Tarayre, Jean
Imbert
Réaliser un cocktail
dînatoire d'exception
uniquement avec les
produits du placard
Virginie, hôte du jour, a demandé à
Norbert et Jean de relever un défi de
taille. Il s'agit de concevoir un cocktail
dînatoire digne des plus grands
restaurants, mais uniquement à base de
produits cachés dans leurs placards. Le
duo doit donc redoubler d'ingéniosité
afin de revisiter et détourner des grands
classiques du quotidien, comme les
sodas, les chips, les bonbons ou les
barres chocolatées.

transformations inattendues, des
associations de saveurs surprenantes
et des présentations ludiques.

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

11.05 D&CO, une semaine pour
tout changer
Magazine de la décoration
présenté par Valérie Damidot
Valère et Céline :
infiltrations et moisissures...
notre maison est un désastre
!
Locataires durant dix ans d'un logement
social, Valère et Céline ont saisi
l'occasion de la mise en vente de leur
habitation, il y a six ans, pour l'acquérir.
Désormais propriétaire d'une maison à
deux niveaux, le couple s'est lancé dans
des travaux de rénovation et d'isolation.
Des efforts hélas mis à mal en raison de
l'étanchéité défaillante du toit-terrasse
qui, au fil des ans, a généré des
infiltrations dans une grande partie de la
maison. Les faux plafonds installés par
Valère se sont effondrés et des
moisissures envahissent les murs.
L'état de la maison devenant alarmant,
c'est une cousine du couple qui a alerté
Valérie Damidot et son équipe, qui vont
s'attaquer en priorité à l'isolation du
logement, avant le réagencement des
espaces qui offrira à chacun des
membres de la famille une décoration à
son goût.

8.00 Norbert et Jean : le défi 13.25 Rénovation impossible
Magazine culinaire présenté
par Norbert Tarayre, Jean
Imbert
Faire manger à toute une
cantine scolaire les aliments
les plus détestés
Yann, cuisinier scolaire, a lancé au duo
de chefs un défi redoutable. Norbert et
Jean doivent réussir à faire manger aux
enfants d'une cantine des aliments
qu'ils détestent habituellement. Au menu
: du poisson, de la langue de boeuf, des
épinards, des courgettes et du choufleur. Pour remporter ce pari, les
cuisiniers se lancent dans des

Téléréalité
Tous les chemins mènent à
Rhome
À Rhome, paradis des promoteurs, une
maison de plain-pied de 120 mètres
carrés est proposée aux enchères. Les
soeurs Snow, les filles de Gary et Casey
et Catrina sont sur le coup. La demeure
a un beau potentiel même si la salle de
bain est exiguë. À Roanoke, ville en
pleine extension, une maison de 80
mètres carrés est mise aux enchères et
tous sont de la partie.

14.20 Rénovation impossible

Téléréalité
Battre le fer tant qu'il est
chaud
À Keller, Randy, les soeurs Snow et
Catrina sont au rendez-vous pour la
vente d'une petite maison pleine de
cachet de 75 mètres carrés. Alors que
Randy pense avoir fait une belle affaire,
Barry, son entrepreneur, le fait
rapidement déchanter. Les coûts
s'accumulent avant même le début de la
rénovation : problème de termites,
d'amiante, pas de salle de bain.

15.10 Rénovation impossible
Téléréalité
Page blanche
À Marlow, en Oklahoma, un vaste silo à
grains de 8 mètres de haut sur 4,20
mètres de diamètre est proposé aux
enchères. Convertir ce genre de
structure en maison demande un
énorme savoir-faire mais une rénovation
bien faite peut s'avérer très rentable.
Les filles de Gary et les soeurs Snow se
montrent très intéressées.

Boudali
Les tracas, conflits, contrariétés, mais
aussi bonheurs de la famille Le
Kervelec. Celle-ci se compose de
Jacques et Brigitte, les grands-parents,
de leurs filles Marjorie et Roxane, en
couple avec Kader, et des quatre petitsenfants, Antoine, Chloé et Hugo et
Diego, les jumeaux de Kader et Roxane...

21.00 Sammy 2
Film d'animation
Stassen, 2012

de

Ben

Au fond des océans, Sammy et Ray, deux
tortues qui se connaissent depuis
toujours, mènent une vie paisible,
suivant avec émotion les premiers
coups de nageoires de leurs rejetons,
Ricky et Ella. Les êtres humains
viennent toutefois perturber le quotidien
de leur eden sous-marin : Sammy et Ray
sont capturés...

22.25 Le voyage
extraordinaire de
Samy
16.05 Rénovation impossible
Film d'animation de Ben
Téléréalité
3x7
À River Oaks, un petit pavillon de 80
mètres carrés est proposé aux
enchères. Casey et Catrina, Randy et les
soeurs Snow sont de la partie. C'est une
jolie maison mais elle est entourée de
beaucoup d'arbres, ce qui signifie qu'il
faudra les abattre pour la déplacer. Pas
mal de soucis en perspective.

17.00 Rénovation impossible
Téléréalité
Le sort en est jeté
À Weatherford, un beau pavillon de 92
mètres carrés est proposé aux
enchères. Catrina et Casey, les soeurs
Snow et les filles de Gary sont sur le
coup. Très vite, tous se demandent si
c'est une bonne affaire : la maison est
très large et sera donc compliquée à
déplacer, il faut désamianter, et il y a un
problème avec le plancher.

17.50 En famille
Série avec Yves Pignot, Marie
Vincent, Jeanne Savary,
Charlie Bruneau, Tarek

Stassen, 2009
Samy parcourt les océans pour se
rendre sur la plage où il est né. C'est un
rituel auquel se livrent toutes les tortues
de mer. Mais le vaillant Samy n'a qu'une
idée en tête : retrouver la trace de son
amie Shelly, qui s'est perdue. Avec son
copain Ray, il va affronter mille périls
dans les profondeurs...

0.00 Pyros : les rois du feu
d'artifice
Téléréalité
Les lumières d'Istanbul
Philippe et Éric cherchent quelques
artifices pour aider l'équipe
australienne à organiser son
spectaculaire feux sur le Bosphore à
Istandul. Pendant ce temps, un imprévu
menace le bon déroulement du
spectacle alliant feux d'artifices et
musique à Guanajuato, au Mexique.

1.00 Pyros : les rois du feu
d'artifice
Téléréalité
Nuits de Chine

Sébastien et Philippe apprennent les
règles du cricket pendant leur séjour en
Amérique du Sud où se déroule leur
prochain défi. Et lorsque le client insiste
pour des changements de dernière
minute, ils doivent trouver des solutions.
Plus tard, à Montréal, Sébastien se bat
contre une pneumonie.

1.50 Pyros : les rois du feu
d'artifice
Téléréalité
Mon meilleur ennemi
En Angleterre, l'équipe de Philippe et
Éric, en sous-effectif, doit faire face à un
sérieux concurrent. À Québec,
Sébastien décide de tenter une
nouveauté.

2.35 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Lundi 28 août 2017
6.05 Les aventures de Tintin
Dessin animé
Saison 1, épisode 28
L'affaire Tournesol
Le professeur Tournesol vient de mettre
au point une nouvelle arme redoutable
utilisant les ultra-sons. Si elle était
dérobée par des personnes mal
intentionnées, les conséquences
pourraient être désastreuses. En voyage
en Suisse pour assister à un congrès, le
professeur Tournesol se fait enlever...

6.25 Les aventures de Tintin
Dessin animé
Saison 1, épisode 29
L'affaire Tournesol
Tintin et Haddock tentent de retrouver
Tournesol en Bordurie. Alors qu'ils sont
sur le point de le libérer, le savant est
enlevé par des espions syldaves...

6.50 Par amour
Magazine de société
Le médecin prédateur
Une femme, confrontée à une situation
complexe, est amenée à prendre une
décision cruciale. Ce choix qu'elle doit
faire à ce moment de sa vie n'est pas
sans conséquences sur le reste de son
existence. Des scènes jouées par des
comédiens évoquent ces moments qui
constituent parfois le pivot d'une
existence.

7.10 Par amour
Magazine de société
Secrets de famille
Une femme, confrontée à une situation
complexe, est amenée à prendre une
décision cruciale. Ce choix qu'elle doit
faire à ce moment de sa vie n'est pas
sans conséquences sur le reste de son
existence. Des scènes jouées par des
comédiens évoquent ces moments qui
constituent parfois le pivot d'une
existence.

7.35 Si près de chez vous
Magazine de société
Le prisonnier
Philippe, un agriculteur sans histoires
de 49 ans, est arrêté pour cambriolage.
Est-il réellement coupable de ce dont on

l'accuse, ou au contraire, victime d'une
machination, orchestrée par certains de
ses proches ?

8.05 Si près de chez vous
Magazine de société
Hors-jeu
Dans un village situé dans le
département de l'Ardèche, Paul, l'arbitre
d'un match de rugby, s'est fait
violemment agresser dans les
vestiaires. Grièvement blessé, il
demeure entre la vie et la mort. Avait-il
des ennemis en dehors du terrain ?

8.30 Si près de chez vous
Magazine de société
Médecin de campagne
Luc, un médecin de 52 ans, reçoit un
coup violent, qui le plonge dans le coma.
Son épouse, l'une de ses patientes et le
fils de cette dernière font figure de
suspects.

9.00 Si près de chez vous
Magazine de société
Beauté fragile
Jennifer, jeune femme de 20 ans qui
prépare son concours de Miss, se fait
tirer dessus. Son entourage lui souhaitet-il vraiment le meilleur ?

9.30 Si près de chez vous
Magazine de société
Un digne héritier
A Pessac, dans le département de la
Gironde, le corps de Romain, 24 ans,
vient d'être retrouvé. S'agit-il d'un
accident ou d'un meurtre ? Qui pouvait
en vouloir à ce jeune boulanger ?

10.00 Si près de chez vous
Magazine de société
Un père modèle
En Bretagne, Frank, 40 ans, a été
victime d'une tentative de meurtre. Qui a
pu s'en prendre de la sorte à ce
fonctionnaire qui menait jusqu'alors une
vie paisible ? Franck partage son
existence avec sa compagne Christine
et son beau-fils Gabriel, qui n'a jamais
connu son père biologique. Jusqu'au
jour où celui-ci a soudain refait surface.
Comment ce retour a-t-il été vécu ?

10.35 Si près de chez vous
Magazine de société
Les mains du chirurgien
Edouard, un brillant chirurgien, se fait
briser les doigts avec une barre de fer.
Cet acte signe la fin de sa carrière.
Trois personnes de son entourage sont
dans la ligne de mire des enquêteurs :
un collègue d'Edouard, sa compagne et
son ex-femme.

11.15 Si près de chez vous
Magazine de société
Hors d'haleine
Frédéric, cycliste professionnel de 23
ans, est victime d'un malaise sur une
route à proximité de Lille. Les examens
sanguins pratiqués sur lui révèlent la
présence d'un produit dopant. Qui avait
intérêt à empoisonner le jeune homme
de la sorte ?

11.50 La petite maison dans la
prairie
Série avec Michael Landon,
Alison Arngrim, Bob Marsic,
Karen Grassle, Melissa
Gilbert
Saison 4, épisode 12
Vive la mariée
Nellie Oleson fréquente Luke Simms.
Ses parents n'approuvant pas du tout
cette relation, Nellie envisage de fuguer
avec le jeune homme et de se marier...

12.40 La petite maison dans la
prairie
Série avec Michael Landon,
Karen Grassle, Katherine
MacGregor, Melissa Gilbert,
Melissa Sue Anderson
Saison 4, épisode 11
La foire
La famille Ingalls se rend à la
traditionnelle foire de Mankato. Comme
chaque année, Caroline et madame
Oleson s'affrontent lors d'un concours
de pâtisserie...

13.45 La petite maison dans la
prairie
Série avec Michael Landon,
Karen Grassle, Melissa
Gilbert, Melissa Sue

Anderson, Kevin Hagen
Saison 4, épisode 13
La liberté
La tension monte à Walnut Grove,
lorsque le chef d'une tribu indienne vient
chercher de l'aide pour son père
malade...

14.50 La petite maison dans la
prairie
Série avec Melissa Gilbert,
Chris Petersen, Michael
Landon, Karen Grassle,
Melissa Sue Anderson
Saison 4, épisode 14
Rivalité
Laura réalise qu'elle est amoureuse de
son copain de classe, Jimmy Hill. Que
faire pour attirer son attention, alors
qu'il semble être sous le charme d'une
autre ?...

15.50 C'est ma vie
Société
A chacun son défi
Magali, en passe de devenir aveugle,
vient d'accueillir un chien guide ; pour
retrouver un emploi, Mélanie doit passer
son permis de conduire.

17.10 C'est ma vie
Société
Avoir un enfant hyperactif
Nicolas, 6 ans et hyperactif, a dû être
placé en observation à l'hôpital de jour ;
la maman de Mathéo, 5 ans et
diagnostiqué hyperactif, lui consacre
tout son temps.

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

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

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

21.00 Tout pour plaire
Comédie dramatique de
Cécile Telerman, 2005 avec
Mathilde Seigner, Anne
Parillaud, Judith Godrèche,
Mathias Mlekuz, Thierry
Neuvic
Florence, Juliette et Marie, femmes
actives et amies depuis toujours,
approchent de la barre fatidique des 40
ans. Se retrouvant régulièrement pour
discuter, elles constatent que la réalité
est loin des aspirations de leur
jeunesse. C'est l'heure du bilan et des
remises en question douloureuses...

22.55 L'homme de ta vie
Téléfilm sentimental de
Laurence Katrian, 2006 avec
Arielle Dombasle, Michèle
Bernier, Patrick Catalifo,
Bertrand Lacy, Miguel Adje
Tombée amoureuse pour la première

fois de sa vie, Charlotte doit affronter
l'indifférence de l'élu de son coeur,
Nicolas, chirurgien pour Médecins du
monde. Effondrée, elle se réconforte
auprès de son amie Juliette avant
d'avoir une idée : Juliette, si dévouée
aux autres, va l'aider à conquérir
Nicolas...

0.35 L'homme de ses rêves
Téléfilm humoristique de
Christophe Douchand, 2012
avec Laure Marsac, Thierry
Godard, Jean-Yves Berteloot,
Jeanne Ruff, Apollonia
Luisetti
La vie ne se déroule pas toujours
comme un conte de fées. Alors qu'une
mère peut être jalouse de sa fille «trop
belle», une autre peut empoisonner sa
progéniture, non pas avec une pomme
rouge, mais avec des cours privés.
Emma doit en effet imposer des leçons
de mathématiques et d'anglais à sa
fille...

2.25 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Mardi 29 août 2017
6.05 Les aventures de Tintin
Dessin animé
Saison 1, épisode 30
Coke en stock
La vie paisible du château de Moulinsart
est bouleversée par l'arrivée du
turbulent Abdallah. L'enfant annonce
que son père, l'émir du Khemed, a été
renversé par un coup d'Etat mené par un
certain Mull Pacha. Tintin et le capitaine
Haddock décident de se rendre sur
place pour porter secours à leur ami...

6.25 Les aventures de Tintin
Dessin animé
Saison 1, épisode 31
Coke en stock
Tintin et le capitaine Haddock, à la
dérive sur l'océan, sont recueillis par le
navire de Di Gorgonzola, alias
Rastapopoulos. Ils sont ensuite
transférés sur un autre cargo
commandé, lui, par un certain Allan.
Après maintes péripéties, les deux
aventuriers en prennent le contrôle...

6.50 Par amour
Magazine de société
Terres de la discorde
Une femme, confrontée à une situation
complexe, est amenée à prendre une
décision cruciale. Ce choix qu'elle doit
faire à ce moment de sa vie n'est pas
sans conséquences sur le reste de son
existence. Des scènes jouées par des
comédiens évoquent ces moments qui
constituent parfois le pivot d'une
existence.

7.10 Par amour
Magazine de société
La meilleure fille
Une femme, confrontée à une situation
complexe, est amenée à prendre une
décision cruciale. Ce choix qu'elle doit
faire à ce moment de sa vie n'est pas
sans conséquences sur le reste de son
existence. Des scènes jouées par des
comédiens évoquent ces moments qui
constituent parfois le pivot d'une
existence.

7.35 Si près de chez vous
Magazine de société
Les nouveaux voisins

Un capitaine de gendarmerie et sa
famille s'installent dans une nouvelle
ville. Mais entre les mauvaises
fréquentations de sa fille, les nouveaux
secrets de sa femme et des voisins
malintentionnés, qui peut bien en vouloir
à ce point à ce fonctionnaire un peu trop
curieux ?

8.05 Si près de chez vous
Magazine de société
Une trop bonne affaire
Un homme chine un tableau, qu'il obtient
pour une bouchée de pain. Or, il pourrait
s'agir d'une toile de maître. Dès lors,
l'oeuvre d'art fait l'objet de convoitises
de la part des proches de l'acquéreur.

8.30 Si près de chez vous
Magazine de société
Les mains du chirurgien
Edouard, un brillant chirurgien, se fait
briser les doigts avec une barre de fer.
Cet acte signe la fin de sa carrière.
Trois personnes de son entourage sont
dans la ligne de mire des enquêteurs :
un collègue d'Edouard, sa compagne et
son ex-femme.

9.00 Si près de chez vous
Magazine de société
Hors d'haleine
Frédéric, cycliste professionnel de 23
ans, est victime d'un malaise sur une
route à proximité de Lille. Les examens
sanguins pratiqués sur lui révèlent la
présence d'un produit dopant. Qui avait
intérêt à empoisonner le jeune homme
de la sorte ?

9.30 Si près de chez vous
Magazine de société
L'enfant volé
Une nuit, à Juvisy-sur-Orge, le bébé de
Sandrine et Bruno est enlevé. La mère
de Chantal, la meilleure amie de Bruno
et Bruno lui-même sont soupçonnés. Un
fait divers rejoué par des comédiens.

10.00 Si près de chez vous
Magazine de société
Le corbeau
Une mère célibataire emménage dans
un appartement avec sa fille. A peine
installée, un corbeau s'en prend à elle.

Une histoire vraie rejouée par des
comédiens.

10.35 Si près de chez vous
Magazine de société
La fille du camping
Saisonnière dans un camping, Lucie, 19
ans, est retrouvée terrorisée. Que s'estil passé ? Trois personnes pourraient
avoir un mobile : le gérant du camping,
Pierre, le fils de celui-ci, Ludovic, et le
barman des lieux, Bruno.

11.15 Si près de chez vous
Magazine de société
Tuer le père
Robert, pisciculteur de 60 ans, est
retrouvé mort au bord d'un de ses
bassins. Peut-il s'être noyé par accident
ou a-t-il été victime d'un assassinat ?

11.50 La petite maison dans la
prairie
Série avec Michael Landon,
Karen Grassle, Katherine
MacGregor, Melissa Gilbert,
Melissa Sue Anderson
Saison 4, épisode 11
La foire
La famille Ingalls se rend à la
traditionnelle foire de Mankato. Comme
chaque année, Caroline et madame
Oleson s'affrontent lors d'un concours
de pâtisserie...

Rivalité
Laura réalise qu'elle est amoureuse de
son copain de classe, Jimmy Hill. Que
faire pour attirer son attention, alors
qu'il semble être sous le charme d'une
autre ?...

14.50 La petite maison dans la
prairie
Série avec Melissa Sue
Anderson, Michael Landon,
Karen Grassle, Melissa
Gilbert, Kevin Hagen
Saison 4, épisode 15
La rumeur
Mary a décroché un poste d'enseignante
dans une communauté de défricheurs
de forêts...

15.50 C'est ma vie
Société
Mon beau-père et moi !
Le beau-père de Marine ne supporte
pas son style vestimentaire original,
tandis qu'entre Océane et son beaupère, les tensions se multiplient.

17.10 C'est ma vie
Société
Carrière : changement de cap
Après avoir travaillé dans le bâtiment,
Anne est désormais vendeuse de
lingerie à domicile ; Pascal, médecin, et
sa famille ont quitté Paris pour
s'installer en Bretagne.

12.40 La petite maison dans la
18.20 Charmed
prairie
Série avec Michael Landon,
Karen Grassle, Melissa
Gilbert, Melissa Sue
Anderson, Kevin Hagen
Saison 4, épisode 13
La liberté
La tension monte à Walnut Grove,
lorsque le chef d'une tribu indienne vient
chercher de l'aide pour son père
malade...

13.45 La petite maison dans la
prairie
Série avec Melissa Gilbert,
Chris Petersen, Michael
Landon, Karen Grassle,
Melissa Sue Anderson
Saison 4, épisode 14

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

19.10 Charmed
Série avec Shannen Doherty,
Scott Jaeck, Alyssa Milano,

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

20.00 Charmed
Série avec Shannen Doherty,
Alyssa Milano, Holly Marie
Combs, Hynden Walch, Billy
Drago
Saison 2, épisode 9
Usurpation d'identité
Madame Hellfire, une tueuse
professionnelle, est engagée pour
supprimer les soeurs Halliwell. Prue
parvient à la neutraliser. Pour connaître
le commanditaire de l'assassinat, elle
prend l'apparence de madame Hellfire
et découvre que le responsable est
Barbas, un démon qu'elle avait déjà
affronté...

21.00 Hawaii 5-0
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Scott Caan, Alex
O'Loughlin, Daniel Dae Kim,
Grace Park, Taryn Manning
Saison 1, épisode 4
Lanakila
McGarrett reçoit un appel du gouverneur
au sujet de Walton Dawkins, un criminel
qui vient de s'évader de prison en tuant
trois gardiens. Tandis que l'équipe
entame son enquête, Dawkins fait
irruption dans une chambre d'hôtel et
tire sur Dana, une femme qui avait
gagné un voyage à Hawaii...

21.45 Hawaii 5-0
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Alex O'Loughlin,
Daniel Dae Kim, Grace Park,
Jean Smart, Scott Caan
Saison 1, épisode 5
Nalowale
La fille adolescente de l'ambassadeur
américain en poste aux Philippines est
retrouvée morte sur la côte de Waikiki, à

Hawaii. Le gouverneur Jameson, proche
de la famille, charge McGarrett et
l'équipe du 5-0 de l'enquête. Il leur faut
absolument retrouver la trace du
meurtrier, qui a également enlevé la
soeur de la jeune fille...

22.35 Hawaii 5-0
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Alex O'Loughlin,
Daniel Dae Kim, Scott Caan,
Grace Park, Kala Alexander
Saison 1, épisode 6
Ko'olauloa
Le président du prestigieux championnat
de surf de la côte nord d'Hawaii est
assassiné aux yeux de tous, le jour de
l'inauguration de l'évenement. Steve,
Danny et Chin enquêtent sur des terres
ancestrales, d'où le coup de feu est
parti. De son côté, Kono, principale
témoin du meurtre, identifie un suspect

23.15 Hawaii 5-0
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Alex O'Loughlin,
Scott Caan, Daniel Dae Kim,
Grace Park, Taryn Manning
Saison 1, épisode 1
Aloha
Steve McGarrett, un officier de marine,
arrive à Honolulu pour enterrer son
père, qui vient d'être assassiné. Le
gouverneur de l'île, Pat Jameson,
souhaite lui confier la direction d'une
unité d'élite de la police. McGarrett
hésite, mais lorsqu'il rencontre l'homme
à la tête de l'unité, il change d'avis...

0.10 Hawaii 5-0
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Alex O'Loughlin,
Daniel Dae Kim, Taryn
Manning, Grace Park, Scott
Caan
Saison 1, épisode 2
Ohana
Roland Lowery, expert en
cyberterrorisme et ancien agent de la
NSA, a été kidnappé. Les malfrats ont
abattu son chauffeur et son garde du
corps. McGarrett et son équipe sont
chargés de le retrouver. Steve interroge
le fils de Lowery, Evan, avec qui il était
au téléphone au moment où il a été
enlevé...

Mercredi 30 août 2017
1.00 Hawaii 5-0
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Alex O'Loughlin,
Scott Caan, Daniel Dae Kim,
Grace Park, Taryn Manning
Saison 1, épisode 3
Malama Ka Aina
Une guerre des gangs éclate au cours
d'un match de football dans un lycée :
quelques spectateurs sont blessés et un
chef de bande est tué. Kelly poursuit un
suspect, qui s'avère être son cousin. Le
5-0 découvre alors un partenariat entre
des gangs samoans et une bande
criminelle de l'île...

1.45 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

