Jeudi 17 mai 2018
8.15 Si près de chez vous
Magazine de société
La riche héritière
Maryse vient de trouver la mort après
avoir perdu le contrôle de son véhicule,
tandis que Julien, son époux, de 38 ans
son cadet, ressort indemne de
l'accident. Le jeune homme aurait-il
provoqué l'accident, pour toucher la
fortune de sa femme ?

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

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

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

10.20 Si près de chez vous
Magazine de société
Paradis artificiel
Martin, 38 ans, connu pour son énergie
et son enthousiasme, est retrouvé mort
dans un garage automobile. L'arme du
crime semble être une chaussure à
talon aiguille.

11.00 Si près de chez vous

Magazine de société
Le récidiviste
Un homme semble s'enfuir d'une
exploitation agricole. Soudain, il
s'effondre, touché par une balle de
revolver. Qui peut être le tireur posté
dans la maison ? Qui est la victime ?

11.35 Docteur Quinn, femme
médecin
Série avec Jane Seymour,
Joe Lando, David Ogden
Stiers, Chad Allen, Jessica
Bowman
Saison 5, épisode 15
Récital d'adieu
Theodore, l'oncle du docteur Quinn, est
en visite à Colorado Springs. Il fait
savoir à sa nièce qu'il doute fortement
de sa capacité à élever des enfants.

12.35 Docteur Quinn, femme
médecin
Série avec Jane Seymour,
Joe Lando, Johnny Cash,
June Carter Cash, Chad Allen
Saison 5, épisode 16
Pour le meilleur et pour le
pire
Le docteur Quinn s'inquiète de la
tension grandissante entre Kid Cole et
Ruth, et pressent un divorce. Mais elle
finit par apprendre que Kid Cole est
atteint d'une maladie incurable et qu'il
souhaite épargner à sa femme la vision
d'un homme mourant...

13.35 Docteur Quinn, femme
médecin
Série avec Jane Seymour,
Jessica Bowman, Joe Lando,
Chad Allen, Shawn Toovey
Saison 5, épisode 17
Le devoir de Colleen
Colleen, reporter en herbe pour le
journal de l'école, demande au docteur
Quinn de lui raconter son intervention la
plus mémorable...

14.35 Docteur Quinn, femme
médecin
Série avec Jane Seymour,
Joe Lando, John Schneider,
Chad Allen, Jessica Bowman
Saison 5, épisode 18

Daniel
Sully et Michaela sont confrontés à une
situation financière tellement
catastrophique qu'ils ne savent pas
comment régler leurs dettes. Ignorant
tout de leurs problèmes, Daniel Simon,
le meilleur ami de Sully, arrive à
l'improviste pour prendre quelques
jours de repos à Colorado Springs...

15.25 D&CO
Magazine de la décoration
présenté par Valérie Damidot
Max et Myriam
Max, Myriam et leurs trois filles de 18,
20 et 24 ans vivent dans un appartement
de 70 m2. Les trois filles partagent la
même chambre. Les parents n'ont guère
qu'un lit et des placards dans la leur. Le
salon avoue l'âge de sa dernière
réfection en alignant des meubles
imposants et démodés sous un papier
peint jaune pâle. Les trois filles
souhaitent continuer à cohabiter mais
ne savent plus où caser leurs affaires
dans un espace très réduit. Pour toute
l'équipe, le pari est double : rendre plus
fonctionnel le petit appartement tout en
ménageant des espaces privés et en
renouvelant la décoration pour répondre
au voeu de Myriam : vivre dans un
univers aux couleurs chaudes et
reposantes.

16.25 D&CO
Magazine de la décoration
présenté par Valérie Damidot
Agnès
Agnès, 39 ans, vit depuis dix ans dans
un appartement HLM avec ses deux
filles. De sérieuses difficultés
financières ne permettent pas à cette
maman célibataire d'offrir un cadre de
vie chaleureux à ses enfants. Agnès
attend donc avec impatience l'aide de
Valérie Damidot et de toute son équipe.
Grande pièce ouverte sur la cuisine, le
salon fait triste mine. Le mobilier date
d'une bonne dizaine d'années et les
efforts de décoration d'Agnès pour
égayer les murs ne suffisent pas à
donner une ambiance réellement
chaleureuse. A sa demande, l'équipe
«D&CO» instaure dans cette pièce à
vivre une atmosphère plus conviviale. La
cuisine ne dispose que peu de

rangements. Agnès appréciant la
couleur prune et le gris, sa cuisine
affichera un style résolument moderne
grâce à ce duo de couleurs et profitera
désormais d'un équipement adéquat.

17.20 Once Upon a Time
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Caroline Ford,
Elliot Knight, Jennifer
Morrison, Ginnifer Goodwin,
Lana Parrilla
Saison 5, épisode 7
Nimué
A Camelot, Merlin demande à Emma de
l'accompagner pour récupérer la
flamme de Prométhée, qui permettra la
réunification des deux lames
d'Excalibur. Il lui signale également
qu'elle va devoir affronter le tout premier
Ténébreux. 500 ans auparavant, Merlin
rencontre Nimué et tombe sous son
charme...

18.10 Once Upon a Time
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Elliot Knight,
Jennifer Morrison, Liam
Garrigan, Ginnifer Goodwin,
Lana Parrilla
Saison 5, épisode 8
La flamme de Prométhée
Merlin, maintenant sous le contrôle
d'Arthur, impose un ultimatum à Emma :
elle doit céder la dague du Ténébreux et
la braise de Prométhée ou il tuera toute
sa famille. A Storybrooke, Emma la
Ténébreuse sauve Crochet. Le rescapé
pense que quelque chose survenu entre
lui et Emma à Camelot pourrait la
sauver...

19.05 Once Upon a Time
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Ginnifer
Goodwin, Jennifer Morrison,
Lana Parrilla, Joshua Dallas,
Rebecca Mader
Saison 5, épisode 9
Le casque de DunBroch
Arthur et Zelena se rendent à DunBroch,
où ils espèrent récupérer une relique.
Cet objet magique devrait en effet leur
permettre d'affronter Emma et ses
complices. En chemin, les deux jeunes
gens rencontrent Mérida, qui part chez

la sorcière blanche, afin de s'acquitter
de sa dette envers son père...

20.00 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 10
Duel
Dans la forêt enchantée, Rumplestiltskin
réveille le désir de vengeance de
Crochet. A Storybrooke, ce dernier défie
Gold lors d'un duel à l'épée.

21.00 Départ immédiat
Magazine de découvertes
présenté par Sophie
Pendeville
Tahiti : croisière de rêve au
bout du monde
Sur le territoire de Tahiti qui appartient à
la France depuis 170 ans, la couleur
dominante est le bleu. C'est dans cet
endroit de l'océan Pacifique que navigue
le Paul Gauguin. Avec ses 156 mètres,
c'est l'un des plus petits navires de
croisière au monde car il a été conçu
pour s'enfoncer dans les lagons peu
profonds. Sa taille est son atout : 166
cabines dont une dizaine de suites et
217 membres d'équipage pour 332
passagers seulement. Mais il a tout d'un
grand bateau : trois restaurants dont un
gastronomique qui sert la cuisine d'un
chef étoilé, un casino, un spa et une
piscine d'eau de mer. Le navire dispose
également d'un îlot privé pour le plus
grand plaisir des vacanciers qui
viennent y passer la journée.

22.40 Départ immédiat
Magazine de découvertes
présenté par Sophie
Pendeville
Île de Ré : les secrets d'un
coin de paradis
Les 33 kilomètres de long et les dix
villages de l'île de Ré voient chaque été
quelque 180 000 vacanciers poser leurs
valises. Un sacré bouleversement pour
une île habituellement peuplée de
seulement 18 000 habitants. Ces
visiteurs apprécient ce havre de paix où
la nature est reine. Mais il n'est pas

toujours facile de faire cohabiter tout le
monde. Portrait de Xavier, à la tête du
plus grand glacier de l'île, de Kamel, qui
a fait le pari d'y reprendre une
boulangerie, et de Gérard Hernandez, le
célèbre Raymond de «Scènes de
ménage», qui revient sur l'île chaque
année.

0.30 Départ immédiat
Magazine de découvertes
présenté par Sophie
Pendeville
Cap Ferret : le paradis secret
de la côte Atlantique
Le Cap Ferret, situé à 70 km de
Bordeaux, sépare le bassin d'Arcachon
de l'Océan Atlantique. Ce petit paradis
s'est toujours battu pour rester sauvage
et authentique même lorsque le village
voit sa population être multipliée par
plus de dix lors de la pleine saison, ce
qui rapporte une manne non
négligeable. L'ancien animateur Pascal
Bataille possède le seul hôtel 4 étoiles
de la presqu'île qui va fêter ses dix ans
lors d'un grand évènement. Vincent,
quant à lui, est ostréiculteur mais
diversifie ses activités pour ne pas être
dépendant des aléas de la production. Il
propose des balades à bord de bateaux
traditionnels et voudrait ouvrir un
restaurant Fish and Chips sur la plage.

2.20 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Vendredi 18 mai 2018
7.40 Si près de chez vous
Magazine de société
Ambition assassine
Thomas, récent PDG de Laser Teknik,
vient d'être assassiné. Pourtant, ce
patron dynamique et humain était
apparemment aimé de tous. Qui aurait
pu souhaiter sa mort ?

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

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

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

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

10.20 Si près de chez vous
Magazine de société
De l'amour à la haine
Près de Lille, Olivier, un informaticien de
33 ans, est poignardé dans un salon de
coiffure. A-t-il été victime d'un geste
impulsif ou d'un assassinat prémédité

par un personnage de son entourage ?

11.00 Si près de chez vous
Magazine de société
Beauté fatale
Gabriel, chirurgien esthétique installé
sur la Côte d'Azur, est découvert mort.
Une seringue, trouvée à ses côtés,
montre qu'il s'agit d'un meurtre.

11.35 Docteur Quinn, femme
médecin
Série avec Jane Seymour,
Jessica Bowman, Joe Lando,
Chad Allen, Shawn Toovey
Saison 5, épisode 17
Le devoir de Colleen
Colleen, reporter en herbe pour le
journal de l'école, demande au docteur
Quinn de lui raconter son intervention la
plus mémorable...

12.35 Docteur Quinn, femme
médecin
Série avec Jane Seymour,
Joe Lando, John Schneider,
Chad Allen, Jessica Bowman
Saison 5, épisode 18
Daniel
Sully et Michaela sont confrontés à une
situation financière tellement
catastrophique qu'ils ne savent pas
comment régler leurs dettes. Ignorant
tout de leurs problèmes, Daniel Simon,
le meilleur ami de Sully, arrive à
l'improviste pour prendre quelques
jours de repos à Colorado Springs...

13.35 Docteur Quinn, femme
médecin
Série avec Jane Seymour,
Joe Lando, John Schneider,
Chad Allen, Jessica Bowman
Saison 5, épisode 19
Daniel
Sully s'est absenté quelques jours pour
un travail, laissant Daniel seul avec le
docteur Quinn. Un huissier de justice se
présente alors au domicile de Michaela
pour réclamer le loyer. Daniel, sans
hésiter, le paye...

14.35 Docteur Quinn, femme
médecin

Série avec Jane Seymour,
Joe Lando, Shawn Toovey,
Chad Allen, Jessica Bowman
Saison 5, épisode 20
Les otages
Deux braqueurs de banque se réfugient
dans la maison de Michaela et Sully. Ils
prennent le couple en otage, ainsi que
Katie. Un des bandits est grièvement
blessé...

15.25 D&CO
Magazine de la décoration
présenté par Valérie Damidot
Jamel et Rabia
A la naissance de leurs deux premiers
enfants, Jamel et Rabia ont acheté un
pavillon, construit dans les années 70,
dans lequel ils ont effectué eux-mêmes
les travaux de mise en conformité, puis
peint en blanc l'ensemble des murs.
Depuis, malgré leur souhait d'y effectuer
des changements et d'imprimer un style
plus moderne, la décoration n'a pas
changé d'un pouce. Avec la naissance
d'un troisième enfant, le budget familial
est plus serré que jamais. Valérie
Damidot et son équipe vont s'atteler à
égayer le salon et à lui donner de la
personnalité. Les enfants ne seront pas
en reste, avec l'aménagement du soussol en vaste salle de jeux.

16.25 D&CO
Magazine de la décoration
présenté par Valérie Damidot
Sophie
Sophie, 45 ans, réside depuis dix ans
dans son appartement avec ses deux
enfants, Alexis, 19 ans, et Anne-Laure,
21 ans. Sa fille ayant quitté le domicile
familial, Sophie en a profité pour
récupérer son lit et, constatant le triste
état de la chambre de son fils et ses
difficultés financières, a décidé de faire
appel à Valérie Damidot et son équipe.

17.20 Once Upon a Time
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Ginnifer
Goodwin, Jennifer Morrison,
Lana Parrilla, Joshua Dallas,
Rebecca Mader
Saison 5, épisode 9
Le casque de DunBroch
Arthur et Zelena se rendent à DunBroch,

où ils espèrent récupérer une relique.
Cet objet magique devrait en effet leur
permettre d'affronter Emma et ses
complices. En chemin, les deux jeunes
gens rencontrent Mérida, qui part chez
la sorcière blanche, afin de s'acquitter
de sa dette envers son père...

18.10 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 10
Duel
Dans la forêt enchantée, Rumplestiltskin
réveille le désir de vengeance de
Crochet. A Storybrooke, ce dernier défie
Gold lors d'un duel à l'épée.

19.05 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...

20.00 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
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...

21.00 Soupçon de magie

Série avec Catherine Bell,
Bailee Madison, James
Denton, Catherine Disher,
Rhys Matthew Bond
Saison 3, épisode 7
L'union fait la force
Cassie rencontre l'artiste Harrison Boyd
dans sa boutique et l'invite à séjourner
chez elle. Martha demande à Cassie
d'organiser le salon de la santé.

21.45 Soupçon de magie
Série avec Catherine Bell,
Bailee Madison, James
Denton, Catherine Disher,
Rhys Matthew Bond
Saison 3, épisode 8
Une belle surprise
Cassie veut marquer le coup car cela
fait un an que les Radford sont venus
s'installer à Middleton. C'est l'occasion
pour chacun de se rappeler un
souvenir...

22.40 Soupçon de magie
Série avec Catherine Bell,
Bailee Madison, James
Denton, Catherine Disher,
Rhys Matthew Bond
Saison 3, épisode 5
Fais un voeu
Cassie héberge Constance, une chef qui
n'arrive pas à se détendre. Grace reçoit
le livre de souhaits des Merriwick et en
apprend davantage sur sa mère.

23.25 Soupçon de magie
Série avec Catherine Bell,
Bailee Madison, James
Denton, Catherine Disher,
Rhys Matthew Bond
Saison 3, épisode 6
Dites-le avec des chocolats
Jalouse de la popularité de Cassie,
Abigail ajoute un ingrédient mystère à
des chocolats qu'elle vend. Nick n'est
pas ravi de voir Noah à Middleton.

0.15 Soupçon de magie
Série avec Catherine Bell,
Bailee Madison, James
Denton, Catherine Disher,
Rhys Matthew Bond
Saison 3, épisode 3
Jour après jour
Cassie reçoit deux clients en

concurrence pour un poste. Sam veut
organiser le rendez-vous parfait pour
Cassie, et Abigail reçoit chaque jour la
même livraison.

1.00 Soupçon de magie
Série avec Catherine Bell,
Bailee Madison, James
Denton, Catherine Disher,
Rhys Matthew Bond
Saison 3, épisode 4
Comment lui dire «je t'aime»
A l'occasion de l'inauguration d'un
nouveau cinéma, les habitants de
Middelton découvrent un film des
années 1930 titré : «Comment lui dire je
t'aime».

1.45 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Samedi 19 mai 2018
6.20 Un trésor dans votre
maison
Magazine de services
présenté par Jérôme
Anthony, Emmanuel Layan
Stéphane et Audrey
Cette semaine, une surprise attend
Jérôme Anthony et Emmanuel Layan, qui
découvrent un salon de coiffure. En effet,
ils ont été appelés à la rescousse par
Stéphane et Audrey. Le jeune couple est
propriétaire d'un grand salon de
coiffure. Collègues dans la journée, les
amoureux, parents d'un petit Raphaël,
se retrouvent le soir dans leur
appartement familial, un étage audessus. Stéphane, coiffeur érudit, est un
grand fan d'antiquités mais Audrey ne
partage pas du tout ses goûts
artistiques. Il faut donc faire un peu de
place pour que la jeune femme puisse
elle aussi décorer l'appartement à son
envie. Et entre deux estimations,
Emmanuel doit redescendre dans le
salon car Josiane, une amie du couple,
a apporté des objets qu'elle aimerait
montrer au commissaire-priseur
pendant qu'elle se fait coiffer.

7.10 Un trésor dans votre
maison
Magazine de services
présenté par Jérôme
Anthony, Emmanuel Layan
Nathalie et Denis
Rendez-vous à Sèvres, chez Nathalie et
Denis qui, pour se rapprocher de Paris,
ont fait le choix de perdre en surface
d'habitation. Il faut donc faire le tri dans
tous les objets accumulés par Denis au
cours de ses voyages aux quatre coins
de la planète. Les acheteurs seront-ils
conquis par un fauteuil colonial, une
robe de cérémonie vietnamienne, une
trompette américaine ou une drôle de
sculpture trouvée dans une galerie à
Londres ?

8.05 Un trésor dans votre
maison
Magazine de services
présenté par Jérôme
Anthony, Emmanuel
Franck et Ghislaine

Layan

A Noisy-le-Roi, Franck, Ghislaine et
leurs quatre enfants décident de faire le
tri dans leurs affaires. Cette fouille est
pour eux l'occasion de redonner un
sens à certains objets de famille dont ils
ignoraient tout.

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

11.05 Les rois de la réno
Téléréalité
Brûler les planches
Christina et Tarek commencent la
rénovation d'une maison de La Habra
mais ils découvrent rapidement qu'un
arbre menace de s'effondrer sur les
câbles électriques.

11.30 Les rois de la réno
Téléréalité
Bonne conduite
La banque a accepté une offre à 425 000
dollars pour que Tarek et Christina
puissent démarrer une rénovation. Mais
le maître d'oeuvre a de mauvaises
nouvelles.

11.50 Les rois de la réno
Téléréalité
La rénovation dans tous ses
états
Tarek et Christina pensent avoir fait une
affaire en or en achetant une maison de
250 m², mais elle paraît beaucoup plus
petite une fois à l'intérieur.

12.20 Les rois de la réno
Téléréalité
Côté jardin
Les ventes estivales approchent, et
Tarek et Christina veulent construire à
Cypress un magnifique jardin avec
piscine, jacuzzi, brasero et barbecue.

12.50 Les rois de la réno
Téléréalité
L'hacienda
Tarek et Christina sont sur un très gros
projet : 155 000 dollars, ils ont pour
mission de faire d'une maison de 152
m² la star du quartier.

13.15 Les rois de la réno
Téléréalité
Diviser pour mieux régner
Christina et Tarek ont fait une offre à
500 000 dollars pour acheter une
maison mais le vendeur leur fait une
contre-proposition à 510 000 dollars.

13.55 Les rois de la réno
Téléréalité
Fenêtre sur cour
Tarek et Christina achètent une maison
à rénover de trois chambres à Anaheim
mais de nombreux problèmes
apparaissent dès la fin de la démolition.

14.10 Tiny House : minimaison à emporter
Téléréalité
Au fil de l'eau
Jessie et Jared habitent à Long Beach
Island mais voyagent beaucoup. Ils ont
décidé de construire une mini-maison à
partir d'une péniche que Jared a
achetée.

14.35 Tiny House : minimaison à emporter
Téléréalité
Zen, soyons zen !
Suite au départ de sa fille Gina pour
l'université, Nadia a quitté sa maison de
160 mètres carrés pour s'installer dans
une mini-maison de 28 mètres carrés.

15.00 Tiny House : minimaison à emporter
Téléréalité
Mister gadget
Pour faire face aux loyers excessifs de
Manhattan, Brandon a décidé de
fabriquer sa mini-maison. Il bénéficie de
l'aide d'un ami constructeur depuis 25
ans.

15.35 Tiny House : minimaison à emporter
Téléréalité
Une résidence pour étudiant
Davis Richardson doit partir à Austin
pour ses études. A cause des loyers
trop élevés dans cette ville, il décide d'y

construire sa mini-maison.

gratin à la russe, une recette qui lui
vient de sa grand-mère : chorizo brulé,
pommes de terre pas cuites et
surdosage de crème fraîche et de
fromage. Grâce à l'aide de Norbert,
Taylor va pouvoir s'améliorer et devenir
le roi du gratin.

16.00 Tiny House : minimaison à emporter
Téléréalité
Mon toutou petit chez-moi
Esin vit à San Diego en Californie et
décide de quitter son travail pour
retourner s'installer à Austin, changer
de métier et emménager dans une minimaison.

19.20 Norbert, commis d'office

16.25 Tiny House : minimaison à emporter
Téléréalité
Certifiée conforme
Adam habite Davenport en Floride. Il
travaille dans la rénovation depuis 15
ans et veut à présent se lancer dans la
construction de mini-maisons.

16.55 Norbert, commis d'office
Magazine culinaire présenté
par Norbert Tarayre
Jean-Paul et sa cazuela
chilienne / Mehdi et ses
bricks
Jean-Paul a des origines chiliennes par
sa mère. Sa spécialité, la Cazuela, est
une recette traditionnelle qui ressemble
à une poule au pot. Mais que ce soit
pour la présentation ou pour le goût, la
version de Jean-Paul est un vrai
désastre. Norbert est là pour lui montrer
comment réaliser un bouillon savoureux
et une polenta au popcorn très originale.
De son côté, Mehdi est le roi de la
feuille de brick. Il assemble entre eux
des ingrédients improbables qu'il roule
dans des feuilles de brick, avant
d'ajouter une sauce chorba ratée.
Norbert aura fort à faire.

21.00 Rénovation
impossible
Téléréalité
Maison de campagne
Toni a acheté une vieille maison de
campagne sans consulter sa soeur. Elle
dispose de 3 chambres et d'une salle de
bains, pour une superficie de 93 mètres
carrés.

21.45 Rénovation impossible

18.10 Norbert, commis d'office
Magazine culinaire présenté
par Norbert Tarayre
Brigitte et sa ratatouille frite
/ Taylor et son gratin à la
russe
Brigitte pense que sa cuisine est bonne
pour la santé, pourtant elle est aussi la
reine de la friture. Norbert va devoir
faire comprendre à Brigitte que l'huile
n'est pas la solution à tout. Taylor adore
faire des gratins. Son plat fétiche est le

Magazine culinaire présenté
par Norbert Tarayre
Stéphane et son escalope
normande à l'ivoirienne /
Roxane et son gâteau sans
gluten
Stéphane aime revisiter tous les plats
traditionnels français en y ajoutant une
touche ivoirienne, c'est-à-dire en y
ajoutant beaucoup de piments. Roxane,
elle, est la reine de la pâtisserie sans
gluten car elle y est intolérante et son
gâteau roulé «des amoureux» en la
preuve. Au premier abord rien
d'alarmant dans sa préparation, mais la
technique lui fait défaut. Roxane est trop
approximative : ses blancs ne sont pas
bien montés en neige, elle beurre
inutilement ses moules en silicone et
ajoute beaucoup trop de colorants. Au
final, son gâteau est sans saveur, sans
texture et pas très appétissant.

Téléréalité
Maison de caractère
A Décatur, les filles de Gary ont acheté
une maison de 150 mètres carrés pour
1 350 dollars mais elle est trop haute
pour pouvoir être transportée.

22.35 Rénovation
impossible
Téléréalité
Un coup de main

Casey et Catrina achètent une maison
de 120 mètres carrés et vont l'améliorer
en ouvrant la salle à manger et en
créant une nouvelle salle de bain.

23.25 Rénovation impossible
Téléréalité
Haut en couleur
Paige et Melinda achètent une maison à
925 dollars près de Forth Worth, mais
elles n'arrivent pas à se mettre d'accord
sur le nombre de chambres à garder.

0.20 Rénovation impossible
Téléréalité
Du pareil au même
A Alvarado, Casey et Catrina achètent
une maison jumelée de 93 mètres
carrés. Ils vont devoir en faire deux
maisons aux styles radicalement
opposés.

1.10 Rénovation impossible
Téléréalité
Un retour aux sources
À Fort Worth, Casey et Catrina ont
acheté une vieille maison de 75 mètres
carrés pour 700 dollars mais elles vont
devoir détacher le garage pour le
transport.

2.00 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Dimanche 20 mai 2018
6.20 Un trésor dans votre
maison
Magazine de services
présenté par Jérôme
Anthony, Emmanuel Layan
Marie-Astrid
Marie-Astrid, son mari et ses deux
enfants sont des adeptes des ventes aux
enchères et autres brocantes, et ont
accumulé les objets. Il y a peu, ils ont
déménagé, perdant de l'espace. MarieAstrid a donc décidé de se séparer de
ses précieux objets afin d'aménager une
chambre dans le grenier.

7.10 Un trésor dans votre
maison
Magazine de services
présenté par Jérôme
Anthony, Emmanuel Layan
Martine et Micheline
Rendez-vous chez Martine et Micheline
en Normandie. Les deux amies
partagent un corps de ferme en mauvais
état. Des travaux sont nécessaires. Pour
aider à les financer, David, le fils de
Martine, pense vendre des objets
entassés par sa mère au fil des années.
Entre la grande maison de Martine, la
petite de Micheline et l'immense
grenier, il y a du travail.

8.05 Un trésor dans votre
maison
Magazine de services
présenté par Jérôme
Anthony, Emmanuel Layan
Franck et Ghislaine
A Noisy-le-Roi, Franck, Ghislaine et
leurs quatre enfants décident de faire le
tri dans leurs affaires. Cette fouille est
pour eux l'occasion de redonner un
sens à certains objets de famille dont ils
ignoraient tout.

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

11.05 Rénovation impossible
Téléréalité
Hollywood

A Weatherford, Randy investit dans une
bâtisse de 82 mètres carrés qui dispose
de deux petites chambres, une salle de
bain, une cuisine et un salon.

11.55 Rénovation impossible
Téléréalité
Un coup de main
Casey et Catrina achètent une maison
de 120 mètres carrés et vont l'améliorer
en ouvrant la salle à manger et en
créant une nouvelle salle de bain.

12.50 Rénovation impossible
Téléréalité
Un chalet de rêve
À Jacksboro, un chalet de 63 mètres
carrés tout en bois avec beaucoup de
cachet et 3 grandes terrasses est
proposé aux enchères. Randy, Casey,
venu seul, et les soeurs Snow sont de la
partie. Malgré tout son potentiel, la
maison est encerclée d'arbres, ce qui
complique son chargement. À Fort
Worth, un pavillon très abîmé de 90
mètres carrés est mis aux enchères.

13.35 Rénovation impossible
Téléréalité
Villa olé olé
À Grandview, une ferme pleine de
cachet de 88 mètres carrés est mise
aux enchères. Randy, Catrina et Casey,
et les soeurs Snow sont tous sous le
charme. Mais Catrina joue à domicile et
la veut absolument. Elle sait déjà ce
qu'elle veut en faire : un chalet cosy. À
Crandall, une maison de 81 mètres
carrés est proposée à la vente.

14.30 Rénovation impossible
Téléréalité
L'art du zen
À Alvarado, une petite ville où l'on trouve
d'anciennes demeures, une maison de
93 mètres carrés est mise aux
enchères. Les soeurs Snow et Casey
sont de la partie et ravis de ne pas y voir
Randy. L'habitation est bien entretenue
mais vieillotte, mal agencée et entourée
de beaucoup de buissons. Catrina et
Casey décident de tout rénover et d'en
faire un havre de paix.

15.25 Rénovation impossible

Téléréalité
La cabane
Les filles de Gary se procurent une
grange de 30 mètres carrés. Elles la
transforment en une maison à deux
étages avec deux belles terrasses.

une danseuse de ventre et pouvant
réserver quelques surprises.

0.40 Storage Wars : enchères
surprises

16.15 Rénovation impossible
Téléréalité
Haut en couleur
Paige et Melinda achètent une maison à
925 dollars près de Forth Worth, mais
elles n'arrivent pas à se mettre d'accord
sur le nombre de chambres à garder.

17.05 Soda
Série avec Kev Adams, Guy
Lecluyse, Laurence Oltuski,
Syrielle Mejias, Alika Del Sol
Le quotidien d'Adam, 18 ans, avec ses
parents, sa petite soeur diabolique, ses
deux meilleurs amis, ses angoisses,
ses rêves d'adolescent et ses plus
grands défis : le monde des adultes et
les filles.

19.10 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...

21.00 Rock

Déconseillé aux moins de 10
Film d'action de Michael
Bay, 1996 avec Sean
Connery, Nicolas Cage, Ed
Harris, David Morse, John C
McGinley

Un commando de soldats en rébellion
prend d'assaut la prison désaffectée
d'Alcatraz. Des touristes en visite sont
retenus en otages. Mason, le seul
prisonnier à s'être évadé du lieu, est
contacté par le FBI pour faire équipe
avec un expert en armes chimiques. Ils
ont pour mission d'intercepter les
renégats...

23.25 Storage Wars :
enchères surprises
Société, 2011
L'art de se jeter à l'eau
Les acheteurs se rendent dans la ville
de Santa Anna, en Californie, où les
habitants des quartiers chics stockent
généralement des biens de grandes
valeurs.

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

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

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

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

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

2.05 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Lundi 21 mai 2018
7.00 Hotel Inspector
Société, 2015
Attention travaux
Dominant majestueusement le port royal
de Ramsgate, l'hôtel Albion est en
pleine reconversion, mais le chantier
s'éternise.

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

8.15 Si près de chez vous
Magazine de société
Crime en clinique
Elénore, directrice d'une clinique, est
égorgée avec un bistouri dans son
bureau. La quinquagénaire célibataire,
récemment promue, a-t-elle été victime
d'un de ses patients ?

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

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

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

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

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

11.35 Docteur Quinn, femme
médecin
Série avec Jane Seymour,
Joe Lando, John Schneider,
Chad Allen, Jessica Bowman
Saison 5, épisode 19
Daniel
Sully s'est absenté quelques jours pour
un travail, laissant Daniel seul avec le
docteur Quinn. Un huissier de justice se
présente alors au domicile de Michaela
pour réclamer le loyer. Daniel, sans
hésiter, le paye...

12.35 Docteur Quinn, femme
médecin
Série avec Jane Seymour,
Joe Lando, Shawn Toovey,
Chad Allen, Jessica Bowman
Saison 5, épisode 20
Les otages
Deux braqueurs de banque se réfugient
dans la maison de Michaela et Sully. Ils
prennent le couple en otage, ainsi que
Katie. Un des bandits est grièvement
blessé...

13.35 Docteur Quinn, femme
médecin
Série avec Jane Seymour,
Joe Lando, Donald Moffat,
Brandon Douglas, Chad
Allen

Saison 5, épisode 21
Le corps électrique
Le célèbre poète Walt Whitman doit venir
à Colorado Springs pour y faire la
lecture de plusieurs de ses oeuvres.
Tous les habitants l'attendent avec
impatience.

14.35 Docteur Quinn, femme
médecin
Série avec Jane Seymour,
Frank Collison, Helene Udy,
Joe Lando, Chad Allen
Saison 5, épisode 22
Mélancolie
Le docteur Quinn et les autres citoyens
de Colorado Springs sont sidérés, car
Horace a fait une tentative de suicide
après avoir reçu une demande de
divorce de Myra. Le pauvre homme est
désespéré...

15.25 Un trésor dans votre
maison
Magazine de services
présenté par Jérôme
Anthony, Emmanuel Layan
Martine et Micheline
Rendez-vous chez Martine et Micheline
en Normandie. Les deux amies
partagent un corps de ferme en mauvais
état. Des travaux sont nécessaires. Pour
aider à les financer, David, le fils de
Martine, pense vendre des objets
entassés par sa mère au fil des années.
Entre la grande maison de Martine, la
petite de Micheline et l'immense
grenier, il y a du travail.

16.25 Un trésor dans votre
maison
Magazine de services
présenté par Jérôme
Anthony, Emmanuel Layan
Franck et Ghislaine
A Noisy-le-Roi, Franck, Ghislaine et
leurs quatre enfants décident de faire le
tri dans leurs affaires. Cette fouille est
pour eux l'occasion de redonner un
sens à certains objets de famille dont ils
ignoraient tout.

17.20 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...

18.10 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
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...

19.05 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 13
Cerbère
Grâce à Megara, une prisonnière
libérée par Crochet, Emma apprend que
ce dernier se trouve dans une grotte
gardée par une créature à trois têtes.
Marie Margaret connaît ce monstre, du
nom de Cerbère, le chien des enfers
appartenant à Hadès. Elle demande
l'aide d'Hercule pour le vaincre...

20.00 Once Upon a Time
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Ginnifer
Goodwin, Jennifer Morrison,
Lana Parrilla, Joshua Dallas,
Greg Germann
Saison 5, épisode 14
Pacte avec le diable

Refusant de choisir qui il condamne à
rester aux enfers, Hadès menace de
plonger Crochet dans la rivière des
âmes perdues. Gold demande l'aide de
Milah.

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

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

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

1.30 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Mardi 22 mai 2018
7.00 Hotel Inspector
Société, 2015
Les montagnes russes
Lisa Tolland et Eli Klein sont les
propriétaires de la maison d'hôtes
«Mountain View», à Port Talbot.

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

8.15 Si près de chez vous
Magazine de société
Double jeu
Anaïs, 30 ans, est retrouvée morte dans
la rue. Elle porte des traces de lutte et a
reçu un violent coup sur la tête. Qui a pu
s'en prendre à elle ainsi ?

8.40 Si près de chez vous
Magazine de société
Meurtre d'un riche héritier
Dans le Périgord, Hervé, fils d'un riche
industriel, est abattu en pleine rue. Sa
fortune faisait-elle des envieux, ou avaitil quelque chose à se reprocher ?

9.15 Si près de chez vous
Magazine de société
Victime de son passé
Le corps de Dominique, un
accordéoniste de 42 ans, est repêché
dans une rivière. La victime a reçu une
balle dans la tête : une mise en scène
qui fait penser à une exécution.

9.45 Si près de chez vous
Magazine de société
Choc thermique
David, cadre commercial de 28 ans,
meurt d'un choc thermique après avoir
été précipité dans un lac glacé. Que
s'est-il réellement passé ? Quelqu'un en
voulait-il à David ?

10.20 Si près de chez vous
Magazine de société
Porté disparu

La police fait une découverte pour le
moins inquiétante : des vêtements
déchirés, tachés de sang, ainsi que des
cordes et un bâillon. Un homme a
vraisemblablement été molesté. Est-il
encore en vie ?

11.00 Si près de chez vous
Magazine de société
Faux semblants
Mireille Lefebvre vient de mourir dans
sa cuisine, empoisonnée. Qui aurait
bien pu vouloir du mal à cette retraitée
si tranquille ?

11.35 Docteur Quinn, femme
médecin
Série avec Jane Seymour,
Joe Lando, Donald Moffat,
Brandon Douglas, Chad
Allen
Saison 5, épisode 21
Le corps électrique
Le célèbre poète Walt Whitman doit venir
à Colorado Springs pour y faire la
lecture de plusieurs de ses oeuvres.
Tous les habitants l'attendent avec
impatience.

12.35 Docteur Quinn, femme
médecin
Série avec Jane Seymour,
Frank Collison, Helene Udy,
Joe Lando, Chad Allen
Saison 5, épisode 22
Mélancolie
Le docteur Quinn et les autres citoyens
de Colorado Springs sont sidérés, car
Horace a fait une tentative de suicide
après avoir reçu une demande de
divorce de Myra. Le pauvre homme est
désespéré...

13.35 Docteur Quinn, femme
médecin
Série avec Jane Seymour,
Alley Mills, Joe Lando, Chad
Allen, Jessica Bowman
Saison 5, épisode 23
Marjorie
La soeur du docteur Quinn, Marjorie,
arrive en ville. Elle est en instance de
divorce. Michaela la trouve changée :
elle est devenue indépendante, libérée,

et a un avis sur tout...

14.35 Docteur Quinn, femme
médecin
Série avec Jane Seymour,
Shawn Toovey, Joe Lando,
Chad Allen, Jessica Bowman
Saison 5, épisode 24
L'image du père
Cela fait longtemps que le docteur Quinn
a pris le jeune Brian sous son aile
protectrice. Elle veille à son éducation et
tente de lui donner un peu de la
tendresse qu'il serait en droit d'attendre
d'une mère. Mais Brian est un peu
turbulent et fait, depuis peu, les 400
coups avec un camarade...

15.25 Un trésor dans votre
maison
Magazine de services
présenté par Jérôme
Anthony, Emmanuel Layan
Marie-Astrid
Marie-Astrid, son mari et ses deux
enfants sont des adeptes des ventes aux
enchères et autres brocantes, et ont
accumulé les objets. Il y a peu, ils ont
déménagé, perdant de l'espace. MarieAstrid a donc décidé de se séparer de
ses précieux objets afin d'aménager une
chambre dans le grenier.

16.25 Un trésor dans votre
maison
Magazine de services
présenté par Jérôme
Anthony, Emmanuel Layan
Franck et Ghislaine
A Noisy-le-Roi, Franck, Ghislaine et
leurs quatre enfants décident de faire le
tri dans leurs affaires. Cette fouille est
pour eux l'occasion de redonner un
sens à certains objets de famille dont ils
ignoraient tout.

17.20 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 13
Cerbère

Grâce à Megara, une prisonnière
libérée par Crochet, Emma apprend que
ce dernier se trouve dans une grotte
gardée par une créature à trois têtes.
Marie Margaret connaît ce monstre, du
nom de Cerbère, le chien des enfers
appartenant à Hadès. Elle demande
l'aide d'Hercule pour le vaincre...

18.10 Once Upon a Time
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Ginnifer
Goodwin, Jennifer Morrison,
Lana Parrilla, Joshua Dallas,
Greg Germann
Saison 5, épisode 14
Pacte avec le diable
Refusant de choisir qui il condamne à
rester aux enfers, Hadès menace de
plonger Crochet dans la rivière des
âmes perdues. Gold demande l'aide de
Milah.

19.05 Once Upon a Time
Série avec Ginnifer
Goodwin, Bernard Curry,
Greg Germann, Jennifer
Morrison, Lana Parrilla
Saison 5, épisode 15
L'oeil de la tempête
Les retrouvailles d'Emma et du capitaine
Crochet tournent rapidement au drame.
En effet, une terrible révélation,
concernant Crochet, menace gravement
leur relation. Malgré cela, ils doivent à
tout prix trouver un moyen de regagner
Storybrooke. Un véritable défi, étant
donné les circonstances...

20.00 Once Upon a Time
Série avec Greg Germann,
Rebecca Mader, Ginnifer
Goodwin, Jennifer Morrison,
Lana Parrilla
Saison 5, épisode 16
Jamais sans ma fille
Alors que les héros tentent de libérer
leurs semblables, à Storybrooke, Hadès
oblige Gold à créer un portail qui
conduit Belle, Zelena et le bébé aux
enfers.

21.00 La femme du
gardien de zoo

Déconseillé aux moins de 10

Drame de Niki Caro, 2017
avec Jessica Chastain,
Johan Heldenbergh, Daniel
Brühl, Timothy Radford,
Efrat Dor
L'histoire
qui ont,
mondiale
centaines
les nazis.

de Antonina et Jan Zabinski
pendant la Seconde Guerre
en Pologne, sauvé des
de personnes traquées par

23.25 Tiny House : minimaison à emporter
Téléréalité
La base du baseball
Corinne et Matt sont enseignants et
habitent Scotch Plains dans le New
Jersey. Ils souhaitent acquérir une minimaison pour voyager pendant leurs
vacances.

23.45 Tiny House : minimaison à emporter
Téléréalité
9 mètres carrés tout compris
Ayant été sans abris quelques temps,
Tom a décidé de construire une minimaison de 9 mètres carrés pour ne plus
se retrouver dans cette situation.

0.05 Tiny House : minimaison à emporter
Téléréalité
La liberté sur roues
Jess et Will viennent de se marier et ont
décidé de prendre un nouveau départ.
Ils vont quitter leur maison de 350
mètres carés pour une mini-maison.

0.30 Tiny House : minimaison à emporter
Téléréalité
Elle a tout d'une grande !
Darrel et Patrice, deux futurs parents
d'une petite fille, souhaitent vivre dans
une mini-maison pour se recentrer sur
les choses qu'ils apprécient.

1.00 Tiny House : minimaison à emporter
Téléréalité
Style cowboy

Sandi et Rob quittent Las vegas pour
s'installer dans une mini-maison
inspirée d'une précédente version de
style Far West taillée pour le désert.

1.25 Tiny House : minimaison à emporter
Téléréalité
Mister gadget
Pour faire face aux loyers excessifs de
Manhattan, Brandon a décidé de
fabriquer sa mini-maison. Il bénéficie de
l'aide d'un ami constructeur depuis 25
ans.

1.45 Tiny House : minimaison à emporter
Téléréalité
Mon toutou petit chez-moi
Esin vit à San Diego en Californie et
décide de quitter son travail pour
retourner s'installer à Austin, changer
de métier et emménager dans une minimaison.

2.05 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Mercredi 23 mai 2018
7.00 Hotel Inspector
Société, 2015
Héritage difficile
Depuis plus de 40 ans, Jackie
McDougall gère le «Little Thatch» ;
malgré ses profits, l'établissemnt ne
parvient pas à satisfaire la banque.

7.40 Si près de chez vous
Magazine de société
Au fond du ravin
Dans une vallée des Alpes, un couple de
randonneurs quinquagénaires est
retrouvé au fond d'un ravin. Si Chantal a
fait une chute mortelle, Stéphano, son
compagnon, respire encore. S'agit-il
réellement d'un accident ?

8.15 Si près de chez vous
Magazine de société
Etrange disparition
François est victime d'une agression qui
lui fait perdre connaissance. A son
réveil, il constate qu'Anne-Marie, son
épouse, a disparu. François tente de
reconstituer le fil des événements qui
ont précédé le drame.

8.40 Si près de chez vous
Magazine de société
Le jockey assassiné
Un célèbre jockey vient d'être
assassiné. Christophe, champion de 40
ans, avait décidé de prendre sa retraite
un mois auparavant.

9.15 Si près de chez vous
Magazine de société
Sa mort était écrite
Un homme est retrouvé inanimé sur le
sol de sa chambre, étranglé à l'aide
d'un garrot et d'une cuillère en bois. Qui
est à l'origine de cette mise en scène
macabre ?

9.45 Si près de chez vous
Magazine de société
Mauvais frère
Richard, 52 ans, vient d'être assassiné,
victime de trois coups de marteau de
chantier sur le crâne. Pourquoi son
meurtrier a-t-il fait preuve d'un tel
acharnement ?

10.20 Si près de chez vous
Magazine de société
La femme de trop
Sophie, une libraire de 39 ans, est
retrouvée morte dans son salon, le
crâne fracassé. Une enquête débute
pour tenter de démasquer le ou la
coupable de cet homicide.

11.00 Si près de chez vous
Magazine de société
Loterie meurtrière
Dans une ruelle d'une petite ville du Puyde-Dôme, Romuald, habitant du quartier,
est retrouvé mort, abattu d'une balle
dans l'abdomen. Près du corps, un
journal dont un article parle du gagnant
à la loterie. Etait-ce Romuald ?

11.35 Docteur Quinn, femme
médecin
Série avec Jane Seymour,
Alley Mills, Joe Lando, Chad
Allen, Jessica Bowman
Saison 5, épisode 23
Marjorie
La soeur du docteur Quinn, Marjorie,
arrive en ville. Elle est en instance de
divorce. Michaela la trouve changée :
elle est devenue indépendante, libérée,
et a un avis sur tout...

12.35 Docteur Quinn, femme
médecin
Série avec Jane Seymour,
Shawn Toovey, Joe Lando,
Chad Allen, Jessica Bowman
Saison 5, épisode 24
L'image du père
Cela fait longtemps que le docteur Quinn
a pris le jeune Brian sous son aile
protectrice. Elle veille à son éducation et
tente de lui donner un peu de la
tendresse qu'il serait en droit d'attendre
d'une mère. Mais Brian est un peu
turbulent et fait, depuis peu, les 400
coups avec un camarade...

13.35 Docteur Quinn, femme
médecin
Série avec Jane Seymour,
Joe Lando, Larry Sellers,
Brandon Douglas, Chad
Allen

Saison 5, épisode 25
Le moment de vérité
Le gouvernement est embarrassé par ce
qu'il convient désormais d'appeler «la
question indienne». La fermeture de la
réserve cheyenne la plus proche de
Colorado Springs provoque la colère de
Sully...

14.35 Docteur Quinn, femme
médecin
Série avec Jane Seymour,
Joe Lando, Larry Sellers,
Brandon Douglas, Chad
Allen
Saison 5, épisode 26
Le moment de vérité
Les soldats sont à la poursuite de Sully
et Nuage Dansant, dont les têtes ont été
mises à prix. Ceux-ci ont trouvé refuge
dans un canyon, mais l'arrivée inopinée
de quelques hommes lancés à leurs
trousses transforme leur abri en piège...

15.25 Un trésor dans votre
maison
Magazine de services
présenté par Jérôme
Anthony, Emmanuel Layan
Nathalie et Denis
Rendez-vous à Sèvres, chez Nathalie et
Denis qui, pour se rapprocher de Paris,
ont fait le choix de perdre en surface
d'habitation. Il faut donc faire le tri dans
tous les objets accumulés par Denis au
cours de ses voyages aux quatre coins
de la planète. Les acheteurs seront-ils
conquis par un fauteuil colonial, une
robe de cérémonie vietnamienne, une
trompette américaine ou une drôle de
sculpture trouvée dans une galerie à
Londres ?

16.25 Un trésor dans votre
maison
Magazine de services
présenté par Jérôme
Anthony, Emmanuel Layan
Stéphane et Audrey
Cette semaine, une surprise attend
Jérôme Anthony et Emmanuel Layan, qui
découvrent un salon de coiffure. En effet,
ils ont été appelés à la rescousse par
Stéphane et Audrey. Le jeune couple est
propriétaire d'un grand salon de

coiffure. Collègues dans la journée, les
amoureux, parents d'un petit Raphaël,
se retrouvent le soir dans leur
appartement familial, un étage audessus. Stéphane, coiffeur érudit, est un
grand fan d'antiquités mais Audrey ne
partage pas du tout ses goûts
artistiques. Il faut donc faire un peu de
place pour que la jeune femme puisse
elle aussi décorer l'appartement à son
envie. Et entre deux estimations,
Emmanuel doit redescendre dans le
salon car Josiane, une amie du couple,
a apporté des objets qu'elle aimerait
montrer au commissaire-priseur
pendant qu'elle se fait coiffer.

17.20 Once Upon a Time
Série avec Ginnifer
Goodwin, Bernard Curry,
Greg Germann, Jennifer
Morrison, Lana Parrilla
Saison 5, épisode 15
L'oeil de la tempête
Les retrouvailles d'Emma et du capitaine
Crochet tournent rapidement au drame.
En effet, une terrible révélation,
concernant Crochet, menace gravement
leur relation. Malgré cela, ils doivent à
tout prix trouver un moyen de regagner
Storybrooke. Un véritable défi, étant
donné les circonstances...

18.10 Once Upon a Time
Série avec Greg Germann,
Rebecca Mader, Ginnifer
Goodwin, Jennifer Morrison,
Lana Parrilla
Saison 5, épisode 16
Jamais sans ma fille
Alors que les héros tentent de libérer
leurs semblables, à Storybrooke, Hadès
oblige Gold à créer un portail qui
conduit Belle, Zelena et le bébé aux
enfers.

19.05 Once Upon a Time
Série avec Ginnifer
Goodwin, Wes Brown,
Emilie de Ravin, Greg
Germann, Jennifer Morrison
Saison 5, épisode 17
La rivière des âmes perdues
Belle compte sur Rumplestiltskin pour
l'aider à sauver leur enfant de l'emprise
d'Hadès, mais elle lui interdit d'utiliser

la magie noire. Cependant, Hadès offre
à Gaston de se venger de
Rumplestiltskin. Alors que les héros
oeuvrent pour anéantir Hadès, Emma
s'aperçoit que ses cauchemars
deviennent réels...

20.00 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...

21.00 Storage Wars :
enchères surprises
Société, 2011
Le réveil de l'ours
Les acheteurs se rendent à Laguna
Nigel. Dans les hauteurs, se trouve le
ranch Nellie Gail, où vivent de nombreux
riches artistes à la retraite. Ils
pourraient donc bien trouver des gardemeubles de grande qualité. Jarrod est
obsédé par Dave et en oublie qu'il est
surtout présent pour gagner de l'argent.
Darrell a besoin de marchandise pour
les puces du week-end. Il sort donc de
son hibernation et mise gros sur un box.

21.50 Storage Wars : enchères
surprises
Société, 2011
Le nouveau nabab
Les acheteurs se rendent à Los
Angeles, pour des enchères un peu
spéciale puisque ce sont des caisses et
des palettes, et non des boxes, qui sont
mises aux enchères.

22.20 Storage Wars : enchères
surprises
Société, 2011
La poule aux oeufs d'or
Les acheteurs ont besoin de se
réapprovisionner ; ils se rendent à
Ontario, en Californie, une vallée
désertique où ils n'ont jamais participé
à des enchères.

22.40 Storage Wars :
enchères surprises
Société, 2011
Abracadabra
Les acheteurs se rendent à Azusa, en
Californie. Les maisons y sont bien
entretenues, il y a des chances pour que
les habitants prennent soin de leurs
affaires. Alors qu'ils souhaitent acheter
des objets de qualité, Jarrod enchérit
sans prendre en compte l'avis de
Brandi. A-t-il bien fait de suivre son
instinct ? Pour s'amuser, Barry se lance
dans l'enchère d'un box
particulièrement laid.

23.00 Storage Wars : enchères
surprises
21.25 Storage Wars : enchères
Société, 2011
surprises
La casquette magique
Société, 2011
Twist à Laguna
Les acheteurs se rendent à Laguna Hills
: le joyau de la côte ouest accueille l'une
des plus grandes communautés de
retraités des Etats-Unis. Les gardemeubles peuvent réserver de
nombreuses surprises et ils espèrent
bien trouver des pépites. Jarrod et
Brandi, qui se retrouvent dans leur
ancien quartier, vont miser très gros
pour obtenir un box qui semblerait avoir
du potentiel.

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

23.25 Storage Wars : enchères

Mercredi 23 mai 2018
surprises

sur la qualité plutôt que la quantité.

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

0.55 Storage Wars : enchères
surprises

23.50 Storage Wars : enchères
surprises

Société, 2011
La guerre des drones
Les acheteurs se rendent à Gardena en
Californie. Nabila est venue également à
cette vente. Dave a raté une très belle
occasion lors de sa dernière visite à
Gardena et veut se rattraper. Jarrod et
Brandi recherchent des objets de
qualité plutôt que la quantité. Barry est
venu avec son arme secrète : un drone
télécommandé pour avoir une vue
d'ensemble de ce que peuvent contenir
les garde-meubles.

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

0.10 Storage Wars : enchères
surprises
Société, 2011
La trottinette rose
Les acheteurs se rendent à Long Beach
en Californie. Jarrod n'y a jamais fait de
bonnes affaires, contrairement à Barry.
Darrell n'a jamais acheté de gardemeuble à Long Beach et compte bien y
remédier. Il mise donc sur le premier
box et le remporte. Barry mise sur un
garde-meuble car il souhaite à tout prix
la trottinette rose qu'il a repérée
dedans. Mais y trouvera-t-il autre chose
pour rembourser ses dépenses ?

0.35 Storage Wars : enchères
surprises
Société, 2011
L'empire contre-attaqué
Les acheteurs se rendent à Ontario en
Californie. Le garde-meuble est situé à
côté de l'aéroport et peut donc réserver
de belles surprises. Darrell a fait
beaucoup de route pour participer à
cette vente et ne veut pas rentrer
bredouille. Comme il agrandit son
magasin, Jarrod a besoin de
marchandises. Barry, lui, recherche
quelque chose d'unique et préfère miser

Société, 2011
De folles enchères
A Newport Beach, en Californie, dans un
garde-meuble situé juste à côté d'un
quartier chic, les acheteurs espèrent
remporter des enchères très rentables.

1.25 Storage Wars : enchères
surprises

1.50 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Jeudi 24 mai 2018
7.00 Hotel Inspector
Société, 2015
Fausses notes
A Torquay, joyau du South Devon sur la
riviera anglaise, Hans MacDaniel et
Monika Der Meij sont à la tête de
«L'Harmonie» depuis 3 ans. Ce Bed &
Breakfast de 9 chambres et
d'inspiration musicale ne parvient pas à
trouver son rythme. Hans et Monika sont
seuls à s'occuper de l'hôtel car ils n'ont
pas les moyens d'avoir des employés et
la mauvaise santé du couple commence
à envoyer des signaux d'alarme.

7.40 Si près de chez vous
Magazine de société
Les clés du meurtre
Aurélie, jolie jeune femme de 33 ans,
est retrouvée morte dans le salon de
son appartement. Elle a été étranglée,
visiblement avec un collier de perles
qui, lui, a disparu.

8.15 Si près de chez vous
Magazine de société
Mauvaise rencontre
Gery est abattu à l'arme à feu devant son
domicile. Autour de son corps sont
dispersés des bijoux de valeur. Gery a-til été victime d'un cambriolage qui a mal
tourné ?

8.40 Si près de chez vous
Magazine de société
Querelles de voisinage
Jean-Baptiste vient d'être abattu dans
son jardin. Or, tous les indices semblent
montrer que le défunt connaissait son
meurtrier. S'agissait-il d'une querelle de
voisinage, ou d'une affaire privée ?

9.15 Si près de chez vous
Magazine de société
Une incroyable affaire
Agnès est retrouvée morte dans son
garage. Son meurtrier s'est acharné sur
elle à coups de marteau. Qui dans
l'entourage de cette femme au foyer
sans histoire pouvait lui en vouloir à ce
point ?

9.45 Si près de chez vous
Magazine de société

Apparences trompeuses
Florence, 45 ans, vient de signaler la
disparition de son mari, Yves, 52 ans,
dont elle est sans nouvelles depuis une
semaine. Quelle est la nature exacte de
sa disparition ? Une histoire vraie
rejouée par des comédiens.

10.20 Si près de chez vous
Magazine de société
Soif d'argent
Après ce qui ressemble à un règlement
de comptes, Alban, 53 ans, est
poignardé. Qui pouvait avoir des raisons
d'en vouloir à cet entrepreneur ?

11.00 Si près de chez vous
Magazine de société
Mystérieux voisins
Un homme vient d'être poignardé dans
un quartier résidentiel. S'agit-il d'un
cambiolage qui aurait mal tourné ou la
victime avait-elle des ennemis dans le
voisinage ?

11.35 Docteur Quinn, femme
médecin
Série avec Jane Seymour,
Joe Lando, Larry Sellers,
Brandon Douglas, Chad
Allen
Saison 5, épisode 25
Le moment de vérité
Le gouvernement est embarrassé par ce
qu'il convient désormais d'appeler «la
question indienne». La fermeture de la
réserve cheyenne la plus proche de
Colorado Springs provoque la colère de
Sully...

12.35 Docteur Quinn, femme
médecin
Série avec Jane Seymour,
Joe Lando, Larry Sellers,
Brandon Douglas, Chad
Allen
Saison 5, épisode 26
Le moment de vérité
Les soldats sont à la poursuite de Sully
et Nuage Dansant, dont les têtes ont été
mises à prix. Ceux-ci ont trouvé refuge
dans un canyon, mais l'arrivée inopinée
de quelques hommes lancés à leurs
trousses transforme leur abri en piège...

13.35 Docteur Quinn, femme
médecin
Série avec Jane Seymour,
Joe Lando, John Schneider,
Chad Allen, Shawn Toovey
Saison 6, épisode 1
Espoir
Le docteur Quinn se lance à la
recherche de Sully qui, blessé, est en
train d'agoniser dans le désert. Daniel
Simon, un ami de Sully, lui vient en aide...

14.35 Docteur Quinn, femme
médecin
Série avec Jane Seymour,
Joe Lando, Chad Allen,
Shawn Toovey, Orson Bean
Saison 6, épisode 2
La seule chose qui compte
Les habitants de Colorado Springs
pensent que Sully est mort. En réalité, le
docteur Quinn le cache depuis des
semaines en le soignant de ses
blessures, afin de le protéger de
l'armée, toujours à sa recherche...

15.25 Un trésor dans votre
maison
Magazine de services
présenté par Jérôme
Anthony, Emmanuel Layan
Dominique et Rocco
Dominique et Rocco aiment leurs beaux
objets et en sculptent à leurs heures
perdues. Poussé par Dominique et ses
deux belles-filles, Ségolène et
Amandine, Rocco a décidé de faire le
ménage dans ses collections.

16.25 Un trésor dans votre
maison
Magazine de services
présenté par Jérôme
Anthony, Emmanuel Layan
Chantal
Plusieurs générations d'objets se sont
entassées dans la maison de Chantal et
celle de son fils Frederick, en
Champagne. Frederick a pourtant
essayé d'en vendre une partie dans les
brocantes, mais rien n'y fait.
Aujourd'hui, ils décident de faire le
grand saut et de se débarrasser pour de

bon de leurs antiquités.

17.20 Once Upon a Time
Série avec Ginnifer
Goodwin, Wes Brown,
Emilie de Ravin, Greg
Germann, Jennifer Morrison
Saison 5, épisode 17
La rivière des âmes perdues
Belle compte sur Rumplestiltskin pour
l'aider à sauver leur enfant de l'emprise
d'Hadès, mais elle lui interdit d'utiliser
la magie noire. Cependant, Hadès offre
à Gaston de se venger de
Rumplestiltskin. Alors que les héros
oeuvrent pour anéantir Hadès, Emma
s'aperçoit que ses cauchemars
deviennent réels...

18.10 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...

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

20.00 Once Upon a Time
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Lana Parrilla,
Jennifer Morrison, Greg

Germann, Rebecca Mader,
Ginnifer Goodwin
Saison 5, épisode 20
L'oiseau de feu
Hadès demande l'aide d'Emma et sa
famille pour retrouver Zelena qui a été
enlevée par Peter Pan et Gold. Il leur
promet d'effacer leurs noms des pierres
tombales, leur permettant ainsi de
quitter les enfers. Gold veut échanger
Zelena contre l'annulation du contrat sur
son enfant...

21.00 Départ immédiat
Magazine de découvertes
présenté par Sophie
Pendeville
Parc Astérix, Europa Park :
les secrets de leur
incroyable succès
Ouvert il y a bientôt 30 ans, le parc
Astérix accueille près de 2 millions de
visiteurs par an et s'étend sur plus de
36 hectares. Juana y gère le
delphinarium et a la responsabilité
d'assurer 3 spectacles par jour pour le
plus grand bonheur des visiteurs mais
aussi de veiller au bien-être de ses
animaux. Direction ensuite Europa Park,
en Allemagne qui compte plus de 100
attractions et spectacles, 13 grands huit
le tout réparti sur 95 hectares. 3500
employés sont nécessaire à son bon
fonctionnement et 50% d'entre eux sont
français, la frontière n'étant qu'à 10
kilomètres du parc.

22.40 Départ immédiat
Magazine de découvertes
présenté par Sophie
Pendeville
Tahiti : croisière de rêve au
bout du monde
Sur le territoire de Tahiti qui appartient à
la France depuis 170 ans, la couleur
dominante est le bleu. C'est dans cet
endroit de l'océan Pacifique que navigue
le Paul Gauguin. Avec ses 156 mètres,
c'est l'un des plus petits navires de
croisière au monde car il a été conçu
pour s'enfoncer dans les lagons peu
profonds. Sa taille est son atout : 166
cabines dont une dizaine de suites et
217 membres d'équipage pour 332
passagers seulement. Mais il a tout d'un
grand bateau : trois restaurants dont un

gastronomique qui sert la cuisine d'un
chef étoilé, un casino, un spa et une
piscine d'eau de mer. Le navire dispose
également d'un îlot privé pour le plus
grand plaisir des vacanciers qui
viennent y passer la journée.

0.35 Départ immédiat
Magazine de découvertes
présenté par Sophie
Pendeville
Île de Ré : les secrets d'un
coin de paradis
Les 33 kilomètres de long et les dix
villages de l'île de Ré voient chaque été
quelque 180 000 vacanciers poser leurs
valises. Un sacré bouleversement pour
une île habituellement peuplée de
seulement 18 000 habitants. Ces
visiteurs apprécient ce havre de paix où
la nature est reine. Mais il n'est pas
toujours facile de faire cohabiter tout le
monde. Portrait de Xavier, à la tête du
plus grand glacier de l'île, de Kamel, qui
a fait le pari d'y reprendre une
boulangerie, et de Gérard Hernandez, le
célèbre Raymond de «Scènes de
ménage», qui revient sur l'île chaque
année.

2.30 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Vendredi 25 mai 2018
7.00 Hotel Inspector
Société, 2015
L'entrée des artistes
Depuis 1998, Ken Robins est
propriétaire du Celebrity, un
établissement de 55 chambres à
Bournemouth, qu'il souhaite transformer
en hôtel à thème.

7.40 Si près de chez vous
Magazine de société
Beauté fatale
Gabriel, chirurgien esthétique installé
sur la Côte d'Azur, est découvert mort.
Une seringue, trouvée à ses côtés,
montre qu'il s'agit d'un meurtre.

8.15 Si près de chez vous
Magazine de société
De l'amour à la haine
Près de Lille, Olivier, un informaticien de
33 ans, est poignardé dans un salon de
coiffure. A-t-il été victime d'un geste
impulsif ou d'un assassinat prémédité
par un personnage de son entourage ?

8.40 Si près de chez vous
Magazine de société
Le récidiviste
Un homme semble s'enfuir d'une
exploitation agricole. Soudain, il
s'effondre, touché par une balle de
revolver. Qui peut être le tireur posté
dans la maison ? Qui est la victime ?

9.15 Si près de chez vous
Magazine de société
Paradis artificiel
Martin, 38 ans, connu pour son énergie
et son enthousiasme, est retrouvé mort
dans un garage automobile. L'arme du
crime semble être une chaussure à
talon aiguille.

9.45 Si près de chez vous
Magazine de société
Un homme de trop
Jérôme a été battu à mort. Le meurtrier
est probablement l'un de ses proches.
Qui avait intérêt à le voir mourir ? S'agitil d'un crime passionnel, d'un coup de
folie ou bien d'une vengeance ?

10.20 Si près de chez vous

Magazine de société
Différend familial
Le corps de Laurent vient d'être retrouvé
dans un jardin municipal. Cet artisan
paysagiste a reçu un coup de râteau sur
la tête.

11.00 Si près de chez vous
Magazine de société
Justice en famille
Claire, avocate, vient d'être abattue
d'une balle dans le dos. Qui est le
meurtrier ? Un individu qu'elle aurait fait
condamner dans le passé ?

11.35 Docteur Quinn, femme
médecin
Série avec Jane Seymour,
Joe Lando, John Schneider,
Chad Allen, Shawn Toovey
Saison 6, épisode 1
Espoir
Le docteur Quinn se lance à la
recherche de Sully qui, blessé, est en
train d'agoniser dans le désert. Daniel
Simon, un ami de Sully, lui vient en aide...

12.35 Docteur Quinn, femme
médecin
Série avec Jane Seymour,
Joe Lando, Chad Allen,
Shawn Toovey, Orson Bean
Saison 6, épisode 2
La seule chose qui compte
Les habitants de Colorado Springs
pensent que Sully est mort. En réalité, le
docteur Quinn le cache depuis des
semaines en le soignant de ses
blessures, afin de le protéger de
l'armée, toujours à sa recherche...

13.35 Docteur Quinn, femme
médecin
Série avec Jane Seymour,
Joe Lando, William
Shockley, Chad Allen,
Jessica Bowman
Saison 6, épisode 3
Cas de conscience
Après que les Indiens ont attaqué la
ville, Hank accuse publiquement
Michaela de mentir au sujet de la mort
de Sully. Il se proclame alors shérif de
la ville.

14.35 Docteur Quinn, femme
médecin
Série avec Jane Seymour,
Joe Lando, Chad Allen,
Jessica Bowman, Shawn
Toovey
Saison 6, épisode 4
Le réconfort des amis
Michaela est inquiète pour Sully, qui est
toujours recherché pour meurtre par
l'armée. Par ailleurs, elle pense qu'elle
est à nouveau enceinte.

15.25 Un trésor dans votre
maison
Magazine de services
présenté par Jérôme
Anthony, Emmanuel Layan
Clovis et Murielle
Dans le Pas-de-Calais, Clovis et
Murielle sont à la recherche de trésors
cachés dans leur maison. L'argent
récolté est destiné à leur fils François,
marié depuis un an avec Virginie mais
qui n'a toujours pas pu partir en voyage
de noces.

16.25 Un trésor dans votre
maison
Magazine de services
présenté par Jérôme
Anthony, Emmanuel Layan
Chantal
A Soulaires, en Eure-et-Loire, Chantal
vit entourée d'objets disparates. Elle est
décidée à s'en débarrasser pour donner
un autre visage à sa maison, aidée de
ses quatre enfants, Sandrine, Erika,
Coralie et Nicolas, et même de ses
petites-filles, Noémie et Amélie.

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

de quitter le monde souterrain et d'y
piéger les héros pour l'éternité...

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

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

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

21.00 Soupçon de magie
Série avec Catherine Bell,
Bailee Madison, James
Denton, Catherine Disher,
Edward Ruttle
Saison 3, épisode 9
Quand la famille s'en mêle

Cassie fait la connaissance de sa
nouvelle pensionnaire, une enfant de 8
ans qui vient d'être adoptée. Martha est
enchantée d'annoncer le mariage de
Michael.

21.45 Soupçon de magie
Série avec Catherine Bell,
Bailee Madison, James
Denton, Catherine Disher,
Rhys Matthew Bond
Saison 3, épisode 10
Quand la famille s'en mêle
Après que Sam lui ait confié qu'il
n'envisageait pas de se remarier,
Cassie décide partir pour Chicago, chez
son amie Olympia, pour prendre du
recul.

22.40 Soupçon de magie
Série avec Catherine Bell,
Bailee Madison, James
Denton, Catherine Disher,
Rhys Matthew Bond
Saison 3, épisode 7
L'union fait la force
Cassie rencontre l'artiste Harrison Boyd
dans sa boutique et l'invite à séjourner
chez elle. Martha demande à Cassie
d'organiser le salon de la santé.

23.25 Soupçon de magie
Série avec Catherine Bell,
Bailee Madison, James
Denton, Catherine Disher,
Rhys Matthew Bond
Saison 3, épisode 8
Une belle surprise
Cassie veut marquer le coup car cela
fait un an que les Radford sont venus
s'installer à Middleton. C'est l'occasion
pour chacun de se rappeler un
souvenir...

0.05 Soupçon de magie
Série avec Catherine Bell,
Bailee Madison, James
Denton, Catherine Disher,
Rhys Matthew Bond
Saison 3, épisode 5
Fais un voeu
Cassie héberge Constance, une chef qui
n'arrive pas à se détendre. Grace reçoit
le livre de souhaits des Merriwick et en
apprend davantage sur sa mère.

1.00 Soupçon de magie
Série avec Catherine Bell,
Bailee Madison, James
Denton, Catherine Disher,
Rhys Matthew Bond
Saison 3, épisode 6
Dites-le avec des chocolats
Jalouse de la popularité de Cassie,
Abigail ajoute un ingrédient mystère à
des chocolats qu'elle vend. Nick n'est
pas ravi de voir Noah à Middleton.

1.55 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

