Mardi 19 février 2019
9.20 Ugly Betty
Série avec America Ferrera,
Dylan Baker, Vanessa
Williams, Ana Ortiz, Mark
Indelicato
Saison 4, épisode 9
Les tests / Plus ou moins
Plus ou moins ?
Les Suarez organisent un repas à la
maison avec leurs proches. Betty et
Hilda font chacune un test de grossesse
dont elles redoutent le résultat...

10.05 Ugly Betty
Série avec America Ferrera,
Dylan Baker, Vanessa
Williams, Ana Ortiz, Mark
Indelicato
Saison 4, épisode 10
La passion selon Betty
Betty commence à se demander si sa
relation avec Matt n'est pas en train de
s'installer dans une routine confortable
mais sans surprise. Elle pense qu'ils se
fréquentent trop, ce qui pourrait nuire à
leur couple. Pendant ce temps, Daniel,
Marc et Wilhelmina se concertent pour
licencier Denise...

10.55 Docteur Quinn, femme
médecin
Série avec Jane Seymour,
Joe Lando, Jack Bannon,
Chad Allen, Shawn Toovey
Saison 3, épisode 22
A la recherche des
dinosaures
Un paléontologue, le docteur Porter,
entreprend des fouilles dans la région
de Colorado Springs. Il va jusqu'à
creuser dans un ancien cimetière indien.

11.50 Docteur Quinn, femme
médecin
Série avec Jane Seymour,
Geoffrey Lower, Joe Lando,
Chad Allen, Jessica Bowman
Saison 3, épisode 23
De la permanence du
changement
Le révérend étant souffrant, Mike se
propose pour faire la classe aux
enfants. Elle les initie aux théories de
Darwin, mais se retrouve confrontée aux
réticences des parents d'élèves...

12.45 Docteur Quinn, femme
médecin
Série avec Jane Seymour,
Joe Lando, Jason Leland
Adams, Larry Sellers, Chad
Allen
Saison 3, épisode 24
Washita
Le général Custer veut déplacer les
Indiens vers le Sud de l'Arkansas, dans
une autre réserve. Sully et le docteur
Quinn en informent leurs amis
cheyennes.

13.40 Docteur Quinn, femme
médecin
Série avec Jane Seymour,
Joe Lando, Larry Sellers,
Nick Ramus, Chad Allen
Saison 3, épisode 25
Washita
Nuage Dansant décide de s'allier aux
Indiens renégats, pendant que Bison
Noir conduit femmes, enfants et
vieillards à Fort Cobb pour qu'ils y
soient en sécurité.

14.25 Docteur Quinn, femme
médecin
Série avec Jane Seymour,
Joe Lando, Orson Bean,
Chad Allen, Jessica Bowman
Saison 3, épisode 26
La chute d'Icare
En route pour remettre sa démission,
après le massacre des Cheyennes par
la cavalerie américaine, Sully découvre
Loren, grièvement blessé...

15.15 Desperate Housewives
Série avec Mark Moses, Teri
Hatcher, Madison De La
Garza, Eva Longoria, Marcia
Cross
Saison 7, épisode 11
Qui veut la peau de Paul
Young ?
De nombreux ennemis
Au cours de l'enquête sur sa tentative
de meurtre, Paul Young fait une
étonnante découverte : son épouse est
en réalité la fille de Felicia. Depuis son
accident, la santé de Susan est
préoccupante. Elle va devoir subir une

greffe du rein ou vivre sous dialyse.
Juanita est emmenée chez un
psychologue...

16.00 Desperate Housewives
Série avec Teri Hatcher, Eva
Longoria, Felicity Huffman,
Marcia Cross, Kathryn
Joosten
Saison 7, épisode 12
Arsenic et vieilles rancunes
Les personnes seules
Susan continue sa dialyse et reçoit la
visite de sa mère et de sa tante.
Touchée par leur présence, Susan
déchante vite quand elle comprend que
sa mère refuse de se faire tester pour
savoir si elle est compatible. De son
côté, Gabrielle vit très mal le fait de ne
pas savoir où se trouve sa fille
biologique...

16.45 Desperate Housewives
Série avec Larry Hagman,
Teri Hatcher, Eva Longoria,
Felicity Huffman, Marcia
Cross
Saison 7, épisode 13
Mon beau-père sans moi
Ceux qui se comportent mal
Gabrielle est anéantie : elle a perdu sa
poupée. Carlos s'inquiète des relations
qu'elle entretient avec cet objet
transitionnel. De son côté, Lynette
réalise que l'homme que sa mère
s'apprête à épouser est un individu
abject. Parallèlement, Bree fait une
découverte déconcertante sur le passé
de Keith...

17.30 Desperate Housewives
Série avec Larry Hagman,
Teri Hatcher, Eva Longoria,
Felicity Huffman, Marcia
Cross
Saison 7, épisode 14
Lost in thérapie
Le passé
Lynette supporte difficilement Frank, son
nouveau beau-père. Susan trouve un
donneur potentiel. A ses yeux, c'est une
chance inespérée. Parallèlement, Bree
continue de cacher à Keith l'existence
de son fils. De son côté, Gaby préfère
les soins en institut plutôt que les
séances de psychothérapie...

18.20 Desperate Housewives
Série avec Teri Hatcher, Eva
Longoria, Felicity Huffman,
Marcia Cross, Ricardo
Antonio Chavira
Saison 7, épisode 15
Tout va bien, ne t'en fais pas
Il n'est jamais facile de partir
Pour sa thérapie, Gabrielle accepte de
se rendre dans la ville où elle a grandi.
Carlos décide de l'accompagner. Tous
deux découvrent que les gens ont
conservé un bon souvenir d'elle. Keith
supplie Bree de venir s'installer avec lui
en Floride. Paul prend une grave
décision au sujet de son couple...

19.05 Desperate Housewives
Série avec Teri Hatcher, Eva
Longoria, Felicity Huffman,
Marcia Cross, Vanessa
Williams
Saison 7, épisode 16
Rien à déclarer
Un sens à notre vie
L'état de santé de Susan s'aggrave. Elle
doit trouver un donneur au plus vite. Ses
amies se mobilisent afin de la sauver.
De son côté, Gabrielle décide de mettre
la pression sur Juanita pour qu'elle soit
à la hauteur lors du spectacle de fin
d'année de l'école. Parallèlement,
Renee a des envies de bébé...

19.55 Desperate Housewives
Série avec Teri Hatcher,
Felicity Huffman, Marcia
Cross, Eva Longoria,
Vanessa Williams
Saison 7, épisode 17
Que sa fête commence
Le jour du changement
Personne ne supposait que Beth en était
arrivée à un tel désespoir. Son suicide
est un véritable choc pour tous les
habitants du quartier de Wisteria Lane.
Tom se voit proposer un poste important
particulièrement bien payé. Lynette est
ravie. Pourtant, la décision de Tom va en
surprendre plus d'un...

20.50 Speed 2 : cap sur le
danger
Film d'action de Jan
Bont, 1997 avec Sandra

de

Bullock, Jason Patric,
Willem Dafoe, Colleen
Camp, Temuera Morrison
Annie et son fiancé, Alex, membre des
brigades anti-gang de Los Angeles, ont
décidé de faire une croisière aux
Caraïbes, à bord d'un somptueux
paquebot. Le jeune homme ne tarde pas
à relever le comportement étrange d'un
passager, un informaticien nommé
Geiger, récemment licencié par la
compagnie maritime...

23.15 Speed
Déconseillé aux moins de 10
Film d'action de Jan de
Bont, 1994 avec Keanu
Reeves, Sandra Bullock,
Dennis Hopper, Joe Morton,
Jeff Daniels
Jack Traven et son coéquipier Harry, de
la brigade anti-gang de Los Angeles,
n'ont pas leur pareil pour venir à bout
des truands les plus résistants. Ils sont
contraints de venir en aide aux
passagers d'un bus dans lequel un
psychopathe a installé une bombe au
système de déclenchement original...

1.25 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Mercredi 20 février 2019
7.30 Téva boutique
Magazine de télé-achat
présenté par Valérie Pascale,
Pierre Dhostel
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

9.20 Ugly Betty
Série avec America Ferrera,
Dylan Baker, Vanessa
Williams, Ana Ortiz, Fisher
Stevens
Saison 4, épisode 11
Adieux et nouveaux départs /
Dure semaine
Dure semaine
Betty rencontre monsieur Z dans un bar
et lui raconte sa semaine épouvantable
qu'elle vient de passer. Daniel se méfie,
à juste titre, de son nouvel assistant.

10.05 Ugly Betty
Série avec America Ferrera,
Judith Light, Eric Mabius,
Dylan Baker, Yaya Dacosta
Saison 4, épisode 12
Panne générale
Betty essaye de prendre des initiatives
et d'organiser un karaoké chez elle, en
invitant ses voisins. Mais un voleur
s'introduit dans l'immeuble.

10.55 Docteur Quinn, femme
médecin
Série avec Jane Seymour,
Geoffrey Lower, Joe Lando,
Chad Allen, Jessica Bowman
Saison 3, épisode 23
De la permanence du
changement
Le révérend étant souffrant, Mike se
propose pour faire la classe aux
enfants. Elle les initie aux théories de
Darwin, mais se retrouve confrontée aux
réticences des parents d'élèves...

11.50 Docteur Quinn, femme
médecin
Série avec Jane Seymour,
Joe Lando, Jason Leland
Adams, Larry Sellers, Chad
Allen
Saison 3, épisode 24
Washita

Le général Custer veut déplacer les
Indiens vers le Sud de l'Arkansas, dans
une autre réserve. Sully et le docteur
Quinn en informent leurs amis
cheyennes.

12.45 Docteur Quinn, femme
médecin
Série avec Jane Seymour,
Joe Lando, Larry Sellers,
Nick Ramus, Chad Allen
Saison 3, épisode 25
Washita
Nuage Dansant décide de s'allier aux
Indiens renégats, pendant que Bison
Noir conduit femmes, enfants et
vieillards à Fort Cobb pour qu'ils y
soient en sécurité.

13.40 Docteur Quinn, femme
médecin
Série avec Jane Seymour,
Joe Lando, Orson Bean,
Chad Allen, Jessica Bowman
Saison 3, épisode 26
La chute d'Icare
En route pour remettre sa démission,
après le massacre des Cheyennes par
la cavalerie américaine, Sully découvre
Loren, grièvement blessé...

14.25 Docteur Quinn, femme
médecin
Série avec Jane Seymour,
Joe Lando, Chad Allen,
Jessica Bowman, Shawn
Toovey
Saison 3, épisode 27
La préparation au mariage
A l'occasion de leur mariage, Michaela
et Sully se souviennent de leur premier
baiser, de leur première dispute et des
premiers sentiments de jalousie qu'ils
ont éprouvés...

15.15 Desperate Housewives
Série avec Larry Hagman,
Teri Hatcher, Eva Longoria,
Felicity Huffman, Marcia
Cross
Saison 7, épisode 13
Mon beau-père sans moi
Ceux qui se comportent mal
Gabrielle est anéantie : elle a perdu sa
poupée. Carlos s'inquiète des relations

qu'elle entretient avec cet objet
transitionnel. De son côté, Lynette
réalise que l'homme que sa mère
s'apprête à épouser est un individu
abject. Parallèlement, Bree fait une
découverte déconcertante sur le passé
de Keith...

16.00 Desperate Housewives
Série avec Larry Hagman,
Teri Hatcher, Eva Longoria,
Felicity Huffman, Marcia
Cross
Saison 7, épisode 14
Lost in thérapie
Le passé
Lynette supporte difficilement Frank, son
nouveau beau-père. Susan trouve un
donneur potentiel. A ses yeux, c'est une
chance inespérée. Parallèlement, Bree
continue de cacher à Keith l'existence
de son fils. De son côté, Gaby préfère
les soins en institut plutôt que les
séances de psychothérapie...

16.45 Desperate Housewives
Série avec Teri Hatcher, Eva
Longoria, Felicity Huffman,
Marcia Cross, Ricardo
Antonio Chavira
Saison 7, épisode 15
Tout va bien, ne t'en fais pas
Il n'est jamais facile de partir
Pour sa thérapie, Gabrielle accepte de
se rendre dans la ville où elle a grandi.
Carlos décide de l'accompagner. Tous
deux découvrent que les gens ont
conservé un bon souvenir d'elle. Keith
supplie Bree de venir s'installer avec lui
en Floride. Paul prend une grave
décision au sujet de son couple...

17.30 Desperate Housewives
Série avec Teri Hatcher, Eva
Longoria, Felicity Huffman,
Marcia Cross, Vanessa
Williams
Saison 7, épisode 16
Rien à déclarer
Un sens à notre vie
L'état de santé de Susan s'aggrave. Elle
doit trouver un donneur au plus vite. Ses
amies se mobilisent afin de la sauver.
De son côté, Gabrielle décide de mettre
la pression sur Juanita pour qu'elle soit
à la hauteur lors du spectacle de fin

d'année de l'école. Parallèlement,
Renee a des envies de bébé...

18.20 Desperate Housewives
Série avec Teri Hatcher,
Felicity Huffman, Marcia
Cross, Eva Longoria,
Vanessa Williams
Saison 7, épisode 17
Que sa fête commence
Le jour du changement
Personne ne supposait que Beth en était
arrivée à un tel désespoir. Son suicide
est un véritable choc pour tous les
habitants du quartier de Wisteria Lane.
Tom se voit proposer un poste important
particulièrement bien payé. Lynette est
ravie. Pourtant, la décision de Tom va en
surprendre plus d'un...

19.05 Desperate Housewives
Série avec Teri Hatcher,
Felicity Huffman, Marcia
Cross, Eva Longoria, Mark
Moses
Saison 7, épisode 18
Les grosses confidences
Les excuses
Andrew décide de soulager sa
conscience. La culpabilité le ronge
tellement qu'il ne peut plus faire
autrement que d'avouer à Carlos qu'il
est le chauffard qui a - accidentellement
- tué sa mère, quelques années plus tôt.
Bree et Gaby tentent de l'en empêcher,
car elles redoutent la réaction de
Carlos...

19.55 Desperate Housewives
Série avec Teri Hatcher,
Felicity Huffman, Marcia
Cross, Mark Moses, Eva
Longoria
Saison 7, épisode 19
Amitiés particulières
La loyauté
Carlos est sous le choc maintenant qu'il
sait la vérité au sujet de la mort
accidentelle de sa mère. Amer, il exige
que Gaby cesse de fréquenter Bree.
Après la greffe rendue possible par le
décès de Beth, Susan se porte bien.
Felicia tente de gagner à nouveau la
confiance de madame McCluskey...

20.50 Déco ou négo

Téléréalité
Teresa & Brian
Un couple doit prendre une décision
importante : faut-il améliorer leur
demeure actuelle ou en changer pour
s'installer dans la maison de leur rêve ?
Une décoratrice d'intérieur et un agent
immobilier livrent un diagnostic de la
situation et aident à prendre une
décision. La décoratrice soumet des
idées de rénovations tandis que l'agent
se met en quête d'une maison idéale. Il
est parfois temps de penser à
déménager. Leur foyer trouvera-t-il à
nouveau grâce à leurs yeux ?

21.50 Déco ou négo
Téléréalité
Robin & Greg
Une décoratrice d'intérieur et un agent
immobilier aident un couple à prendre
une décision : faut-il rénover ou
déménager ? La décoratrice soumet des
idées de rénovations tandis que l'agent
se met en quête d'une maison idéale. Il
est parfois temps de penser à quitter les
lieux. A moins que leur foyer ne trouve à
nouveau grâce à leurs yeux ?

22.50 Déco ou négo
Téléréalité
Carolyn & Jeff
Un couple doit prendre une décision
importante : faut-il améliorer leur
demeure actuelle ou en changer pour
s'installer dans la maison de leur rêve ?
Une décoratrice d'intérieur et un agent
immobilier livrent un diagnostic de la
situation et aident à prendre une
décision. La décoratrice soumet des
idées de rénovations tandis que l'agent
se met en quête d'une maison idéale. Il
est parfois temps de penser à
déménager. Leur foyer trouvera-t-il à
nouveau grâce à leurs yeux ?

23.45 Déco ou négo
Téléréalité
Linnea & Mike
Une décoratrice d'intérieur et un agent
immobilier aident un couple à prendre
une décision : faut-il rénover ou
déménager ? La décoratrice soumet des
idées de rénovations tandis que l'agent
se met en quête d'une maison idéale. Il
est parfois temps de penser à quitter les

lieux. A moins que leur foyer ne trouve à
nouveau grâce à leurs yeux ?

0.35 Déco ou négo
Téléréalité
Theresa & David
Un couple doit prendre une décision
importante : faut-il améliorer leur
demeure actuelle ou en changer pour
s'installer dans la maison de leur rêve ?
Une décoratrice d'intérieur et un agent
immobilier livrent un diagnostic de la
situation et aident à prendre une
décision. La décoratrice soumet des
idées de rénovations tandis que l'agent
se met en quête d'une maison idéale. Il
est parfois temps de penser à
déménager. Leur foyer trouvera-t-il à
nouveau grâce à leurs yeux ?

1.25 Déco ou négo
Téléréalité
Betty Lou & Eric
Un couple doit prendre une décision
importante : faut-il améliorer leur
demeure actuelle ou en changer pour
s'installer dans la maison de leur rêve ?
Une décoratrice d'intérieur et un agent
immobilier livrent un diagnostic de la
situation et aident à prendre une
décision. La décoratrice soumet des
idées de rénovations tandis que l'agent
se met en quête d'une maison idéale. Il
est parfois temps de penser à
déménager. Leur foyer trouvera-t-il à
nouveau grâce à leurs yeux ?

2.10 Déco ou négo
Téléréalité
Tokiko & James
Une décoratrice d'intérieur et un agent
immobilier aident un couple à prendre
une décision : faut-il rénover ou
déménager ? La décoratrice soumet des
idées de rénovations tandis que l'agent
se met en quête d'une maison idéale. Il
est parfois temps de penser à quitter les
lieux. A moins que leur foyer ne trouve à
nouveau grâce à leurs yeux ?

2.55 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Jeudi 21 février 2019
7.30 Téva boutique
Magazine de télé-achat
présenté par Valérie Pascale,
Pierre Dhostel
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

9.20 Ugly Betty
Série avec America Ferrera,
Eric Mabius, Vanessa
Williams, Tony Plana,
Kristen Johnston
Saison 4, épisode 13
Copie conforme / Doublure
sur mesure
Doublure sur mesure
Wilhelmina est furieuse de voir un
travesti l'imiter à merveille dans un
cabaret. Betty obtient un prix pour son
blog, ce qui ne manque pas de susciter
la jalousie de Daniel. Amanda décide de
réengager Helen, mais Willie intervient...

10.05 Ugly Betty
Série avec America Ferrera,
Eric Mabius, Vanessa
Williams, Tony Plana, Ana
Ortiz
Saison 4, épisode 14
Chaud devant
Amanda et Helen s'entendent à
merveille, au point de vouloir créer leur
propre ligne de vêtements. Le fils caché
de Claire parvient à la retrouver...

10.55 Docteur Quinn, femme
médecin
Série avec Jane Seymour,
Joe Lando, Jason Leland
Adams, Larry Sellers, Chad
Allen
Saison 3, épisode 24
Washita
Le général Custer veut déplacer les
Indiens vers le Sud de l'Arkansas, dans
une autre réserve. Sully et le docteur
Quinn en informent leurs amis
cheyennes.

11.50 Docteur Quinn, femme
médecin
Série avec Jane Seymour,
Joe Lando, Larry Sellers,
Nick Ramus, Chad Allen
Saison 3, épisode 25

Washita
Nuage Dansant décide de s'allier aux
Indiens renégats, pendant que Bison
Noir conduit femmes, enfants et
vieillards à Fort Cobb pour qu'ils y
soient en sécurité.

12.45 Docteur Quinn, femme
médecin
Série avec Jane Seymour,
Joe Lando, Orson Bean,
Chad Allen, Jessica Bowman
Saison 3, épisode 26
La chute d'Icare
En route pour remettre sa démission,
après le massacre des Cheyennes par
la cavalerie américaine, Sully découvre
Loren, grièvement blessé...

13.40 Docteur Quinn, femme
médecin
Série avec Jane Seymour,
Joe Lando, Chad Allen,
Jessica Bowman, Shawn
Toovey
Saison 3, épisode 27
La préparation au mariage
A l'occasion de leur mariage, Michaela
et Sully se souviennent de leur premier
baiser, de leur première dispute et des
premiers sentiments de jalousie qu'ils
ont éprouvés...

14.25 Docteur Quinn, femme
médecin
Série avec Jane Seymour,
Elinor Donahue, Alley Mills,
Georgann Johnson, Joe
Lando
Saison 3, épisode 28
Pour le meilleur et pour le
pire
A quelques jours de son mariage,
Michaela s'inquiète de n'avoir aucune
nouvelle de ses soeurs, Rebecca et
Marjorie, ni de sa mère Elizabeth. Mais
lors de l'inauguration de la gare de
Colorado Springs, les trois
Bostoniennes sont les premières
passagères à descendre du train.
Pendant ce temps, le général Custer met
à prix la tête de Nuage Dansant...

15.15 Desperate Housewives
Série avec Teri Hatcher, Eva

Longoria, Felicity Huffman,
Marcia Cross, Ricardo
Antonio Chavira
Saison 7, épisode 15
Tout va bien, ne t'en fais pas
Il n'est jamais facile de partir
Pour sa thérapie, Gabrielle accepte de
se rendre dans la ville où elle a grandi.
Carlos décide de l'accompagner. Tous
deux découvrent que les gens ont
conservé un bon souvenir d'elle. Keith
supplie Bree de venir s'installer avec lui
en Floride. Paul prend une grave
décision au sujet de son couple...

16.00 Desperate Housewives
Série avec Teri Hatcher, Eva
Longoria, Felicity Huffman,
Marcia Cross, Vanessa
Williams
Saison 7, épisode 16
Rien à déclarer
Un sens à notre vie
L'état de santé de Susan s'aggrave. Elle
doit trouver un donneur au plus vite. Ses
amies se mobilisent afin de la sauver.
De son côté, Gabrielle décide de mettre
la pression sur Juanita pour qu'elle soit
à la hauteur lors du spectacle de fin
d'année de l'école. Parallèlement,
Renee a des envies de bébé...

16.45 Desperate Housewives
Série avec Teri Hatcher,
Felicity Huffman, Marcia
Cross, Eva Longoria,
Vanessa Williams
Saison 7, épisode 17
Que sa fête commence
Le jour du changement
Personne ne supposait que Beth en était
arrivée à un tel désespoir. Son suicide
est un véritable choc pour tous les
habitants du quartier de Wisteria Lane.
Tom se voit proposer un poste important
particulièrement bien payé. Lynette est
ravie. Pourtant, la décision de Tom va en
surprendre plus d'un...

17.30 Desperate Housewives
Série avec Teri Hatcher,
Felicity Huffman, Marcia
Cross, Eva Longoria, Mark
Moses
Saison 7, épisode 18
Les grosses confidences
Les excuses

Andrew décide de soulager sa
conscience. La culpabilité le ronge
tellement qu'il ne peut plus faire
autrement que d'avouer à Carlos qu'il
est le chauffard qui a - accidentellement
- tué sa mère, quelques années plus tôt.
Bree et Gaby tentent de l'en empêcher,
car elles redoutent la réaction de
Carlos...

18.20 Desperate Housewives
Série avec Teri Hatcher,
Felicity Huffman, Marcia
Cross, Mark Moses, Eva
Longoria
Saison 7, épisode 19
Amitiés particulières
La loyauté
Carlos est sous le choc maintenant qu'il
sait la vérité au sujet de la mort
accidentelle de sa mère. Amer, il exige
que Gaby cesse de fréquenter Bree.
Après la greffe rendue possible par le
décès de Beth, Susan se porte bien.
Felicia tente de gagner à nouveau la
confiance de madame McCluskey...

19.05 Desperate Housewives
Série avec Teri Hatcher,
Felicity Huffman, Marcia
Cross, Eva Longoria,
Vanessa Williams
Saison 7, épisode 20
Cuisine et dépendance
Les bonnes actions
Gaby et ses filles ont élu domicile chez
Bree. Très vite, celle-ci doit faire preuve
d'une très grande fermeté pour que sa
maison ne ressemble pas à un véritable
champ de bataille. De son côté, Tom
décide d'engager Lynette et Renee afin
qu'elles s'occupent de la décoration de
son bureau...

19.55 Desperate Housewives
Série avec Teri Hatcher,
Felicity Huffman, Marcia
Cross, Eva Longoria,
Jonathan Cake
Saison 7, épisode 21
Hawai, affaire d'état
De grosses frayeurs
Gaby laisse Juanita regarder un film
d'horreur. Terrorisée, l'adolescente est
incapable de dormir seule. De son côté,
Paul soupçonne Susan d'être

responsable de son état de santé. Veutelle attenter à sa vie ? Lynette et Tom
préparent leurs prochaines vacances, et
Bree dîne avec Chuck, son nouvel
amant...

20.50 Rire ou séduire :
faut-il choisir ?
Magazine de société
présenté par Marielle
Fournier
Au sommaire :
Rire ou séduire : faut-il choisir ?

22.15 Téva Comedy Show
Déconseillé aux moins de 10
Divertissement-humour
Sept humoristes, confirmés ou jeunes
talents, vont se succéder sur la scène
du Téva Comedy Show afin de
convaincre le public. Véronique Gallo,
Laura Domenge, Caroline Vigneaux,
Vanessa Kayo, Marine Baousson,
Christine Berrou et Laurie Peret auront
soixante minutes pour présenter l'un de
leurs sketches emblématiques.

23.55 Téva Comedy Show
Déconseillé aux moins de 10
Divertissement-humour
Elodie Poux, Samia Orosemane, Doully,
Sandrine Sarroche, Alexandra Pizzagali
et Thaïs ont été sélectionnés pour leur
talent et vont se succéder sur la scène
du Téva Comedy Show. Ces six
humoristes vont présenter l'un de leurs
sketches emblématiques. Pendant
soixante minutes, ces talents confirmés
et ces humoristes en herbe vont devoir
convaincre le public car seuls les
applaudissements seront pris en
compte.

0.55 Rire ou séduire : faut-il
choisir ?
Magazine de société
présenté par Marielle
Fournier
Au sommaire :
Rire ou séduire : faut-il choisir ?

2.05 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Vendredi 22 février 2019
7.30 Téva boutique
Magazine de télé-achat
présenté par Valérie Pascale,
Pierre Dhostel
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

9.20 Ugly Betty
Série avec America Ferrera,
Eric Mabius, Vanessa
Williams, Tony Plana, Ana
Ortiz
Saison 4, épisode 14
Chaud devant
Amanda et Helen s'entendent à
merveille, au point de vouloir créer leur
propre ligne de vêtements. Le fils caché
de Claire parvient à la retrouver...

10.05 Ugly Betty
Série avec America Ferrera,
Eric Mabius, Mark Indelicato,
Tony Plana, Ana Ortiz
Saison 4, épisode 15
L'incendie / Faut pas jouer
avec le feu
Faut pas jouer avec le feu
Afin de faire avancer l'enquête sur
l'incendie de son domicile, Betty
accepte un rendez-vous galant avec un
pompier. Hilda, quant à elle, rencontre
la famille de Bobby...

10.55 Docteur Quinn, femme
médecin
Série avec Jane Seymour,
Joe Lando, Larry Sellers,
Nick Ramus, Chad Allen
Saison 3, épisode 25
Washita
Nuage Dansant décide de s'allier aux
Indiens renégats, pendant que Bison
Noir conduit femmes, enfants et
vieillards à Fort Cobb pour qu'ils y
soient en sécurité.

11.50 Docteur Quinn, femme
médecin
Série avec Jane Seymour,
Joe Lando, Orson Bean,
Chad Allen, Jessica Bowman
Saison 3, épisode 26
La chute d'Icare
En route pour remettre sa démission,

après le massacre des Cheyennes par
la cavalerie américaine, Sully découvre
Loren, grièvement blessé...

12.45 Docteur Quinn, femme
médecin
Série avec Jane Seymour,
Joe Lando, Chad Allen,
Jessica Bowman, Shawn
Toovey
Saison 3, épisode 27
La préparation au mariage
A l'occasion de leur mariage, Michaela
et Sully se souviennent de leur premier
baiser, de leur première dispute et des
premiers sentiments de jalousie qu'ils
ont éprouvés...

13.40 Docteur Quinn, femme
médecin
Série avec Jane Seymour,
Elinor Donahue, Alley Mills,
Georgann Johnson, Joe
Lando
Saison 3, épisode 28
Pour le meilleur et pour le
pire
A quelques jours de son mariage,
Michaela s'inquiète de n'avoir aucune
nouvelle de ses soeurs, Rebecca et
Marjorie, ni de sa mère Elizabeth. Mais
lors de l'inauguration de la gare de
Colorado Springs, les trois
Bostoniennes sont les premières
passagères à descendre du train.
Pendant ce temps, le général Custer met
à prix la tête de Nuage Dansant...

14.25 Docteur Quinn, femme
médecin
Série avec Jane Seymour,
Joe Lando, Georgann
Johnson, Chad Allen, Alley
Mills
Saison 3, épisode 29
Pour le meilleur et pour le
pire
Malgré les protestations de Michaela et
Sully, Elizabeth Quinn est bien décidée à
prendre en main les préparatifs du
mariage de sa fille. A quelques jours de
la cérémonie, Sully se retire dans la
forêt pour réfléchir. Michaela est
contrariée, mais prend conscience
qu'elle est plus que jamais décidée à

l'épouser...

15.15 Desperate Housewives
Série avec Teri Hatcher,
Felicity Huffman, Marcia
Cross, Eva Longoria,
Vanessa Williams
Saison 7, épisode 17
Que sa fête commence
Le jour du changement
Personne ne supposait que Beth en était
arrivée à un tel désespoir. Son suicide
est un véritable choc pour tous les
habitants du quartier de Wisteria Lane.
Tom se voit proposer un poste important
particulièrement bien payé. Lynette est
ravie. Pourtant, la décision de Tom va en
surprendre plus d'un...

16.00 Desperate Housewives
Série avec Teri Hatcher,
Felicity Huffman, Marcia
Cross, Eva Longoria, Mark
Moses
Saison 7, épisode 18
Les grosses confidences
Les excuses
Andrew décide de soulager sa
conscience. La culpabilité le ronge
tellement qu'il ne peut plus faire
autrement que d'avouer à Carlos qu'il
est le chauffard qui a - accidentellement
- tué sa mère, quelques années plus tôt.
Bree et Gaby tentent de l'en empêcher,
car elles redoutent la réaction de
Carlos...

16.45 Desperate Housewives
Série avec Teri Hatcher,
Felicity Huffman, Marcia
Cross, Mark Moses, Eva
Longoria
Saison 7, épisode 19
Amitiés particulières
La loyauté
Carlos est sous le choc maintenant qu'il
sait la vérité au sujet de la mort
accidentelle de sa mère. Amer, il exige
que Gaby cesse de fréquenter Bree.
Après la greffe rendue possible par le
décès de Beth, Susan se porte bien.
Felicia tente de gagner à nouveau la
confiance de madame McCluskey...

17.30 Desperate Housewives
Série avec Teri Hatcher,

Felicity Huffman, Marcia
Cross, Eva Longoria,
Vanessa Williams
Saison 7, épisode 20
Cuisine et dépendance
Les bonnes actions
Gaby et ses filles ont élu domicile chez
Bree. Très vite, celle-ci doit faire preuve
d'une très grande fermeté pour que sa
maison ne ressemble pas à un véritable
champ de bataille. De son côté, Tom
décide d'engager Lynette et Renee afin
qu'elles s'occupent de la décoration de
son bureau...

18.20 Desperate Housewives
Série avec Teri Hatcher,
Felicity Huffman, Marcia
Cross, Eva Longoria,
Jonathan Cake
Saison 7, épisode 21
Hawai, affaire d'état
De grosses frayeurs
Gaby laisse Juanita regarder un film
d'horreur. Terrorisée, l'adolescente est
incapable de dormir seule. De son côté,
Paul soupçonne Susan d'être
responsable de son état de santé. Veutelle attenter à sa vie ? Lynette et Tom
préparent leurs prochaines vacances, et
Bree dîne avec Chuck, son nouvel
amant...

19.05 Desperate Housewives
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Teri Hatcher,
Felicity Huffman, Marcia
Cross, Eva Longoria,
Jonathan Cake
Saison 7, épisode 22
Elle ne voulait pas tuer
Ce qui nous rassure
Susan est arrêtée car elle fait figure de
supecte dans l'affaire
d'empoisonnement qui frappe Paul. Elle
tente de convaincre la police qu'elle a
été manipulée par Felicia. Mais qui
croira qu'elle n'a jamais mis de poison
dans les cookies ? Tom et Lynette se
mettent d'accord pour partir quelques
jours...

19.55 Desperate Housewives
Série avec Teri Hatcher,
Felicity Huffman, Marcia
Cross, James Denton,
Vanessa Williams

Saison 7, épisode 23
Les amis, les amours, les
emmerdes
La force de l'amitié
Susan et Mike reviennent dans leur
pavillon de Wisteria Lane après plus
d'un an d'absence. Leurs voisins et
amis leur préparent un dîner pour
célébrer leur retour comme il se doit.
De son côté, Lynette s'inquiète
sérieusement pour son mariage. Tom
n'est-il pas sur le point de la quitter ?...

20.50 Les dossiers de
Téva
Magazine de société
présenté par Marielle
Fournier
Couples mixtes : leur
mariage est un défi
En France, un mariage sur quatre est
mixte, unissant des personnes de
culture, religion, ou origines différentes.
Pour parvenir à s'engager ensemble
pour la vie, les trois jeunes couples
suivis par les caméras de l'émission
jusqu'au jour de la cérémonie doivent
composer avec leurs différences et
trouver des compromis, sans froisser
leurs familles respectives, très
attachées à leurs traditions. Pour ces
mariages franco-chinois, francomarocain et franco-sri-lankais, tous les
détails des célébrations se négocient
pied à pied. Des menus aux tenues,
entre les coutumes des uns et les rêves
des autres, les tractations sont
savoureuses, parfois cocasses et
toujours pleines d'émotion.

22.50 Les dossiers de
Téva
Magazine de société
présenté par Marielle
Fournier
Surprise : je suis enceinte !
Tomber enceinte trop tôt, juste après
une précédente naissance, ou trop tard,
au moment où on ne s'y attendait plus,
ça arrive. La vie réserve parfois de
drôles de surprises. Que se passe-t-il
quand l'arrivée de bébé prend les
familles de court ? Grossesse multiple,
inespérée ou imprévue : une équipe a
suivi trois futures mères qui digèrent la

nouvelle et se préparent à accueillir ces
petits non programmés. Elles ont fait
partager pendant plusieurs mois leurs
doutes et leurs espoirs.

0.45 Les dossiers de Téva
Magazine de société
présenté par Marielle
Fournier
Elles ont choisi
l'accouchement sur mesure
A une époque où la plupart des femmes
planifient leur maternité et même leur
accouchement, certaines futures mères
font un choix atypique. Elles veulent
mettre leur bébé au monde autrement :
dans l'eau, sous hypnose ou même à la
maison. Elles rêvent d'une ambiance
plus intime, plus zen et moins
conventionnelle. Alors, dès le début de
leur grossesse, avec l'aide de leur sagefemme, ells font tout pour éviter la
naissance médicalisée. Mais serontelles vraiment en sécurité ? Vont-elles
pouvoir tout maîtriser ?

2.30 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Samedi 23 février 2019
7.20 Téva boutique
Magazine de télé-achat
présenté par Valérie Pascale,
Pierre Dhostel
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

9.00 Happy & Zen
Magazine de services
présenté par Laury Thilleman
«Happy & Zen» propose de prendre son
bien-être en main, sans s'encombrer
avec des complexes ou de la mauvaise
conscience. Car quels que soient notre
mode de vie, notre âge et condition
physique, on peut toujours faire quelque
chose de plus pour soi. Au sommaire :
Happy & Zen dans mon corps : Des
exercices sport
Happy & Zen dans mon miroir : Les
masques fait maison
Happy & Zen dans mon assiette : La
salade composée
Happy & Zen dans ma tête : Prévenir et
guérir le rhume

9.25 Happy & Zen
Magazine de services
présenté par Laury Thilleman
«Happy & Zen» propose de prendre son
bien-être en main, sans s'encombrer
avec des complexes ou de la mauvaise
conscience. Car quels que soient notre
mode de vie, notre âge et condition
physique, on peut toujours faire quelque
chose de plus pour soi. Au sommaire :
Happy & Zen dans mon corps : Le watfit
Happy & Zen dans mon miroir : Le
dentifrice et déodorant fait maison
Happy & Zen dans mon assiette : Le
brunch 100% vitaminé

10.00 Happy & Zen
Magazine de services
présenté par Laury Thilleman
«Happy & Zen» propose de prendre son
bien-être en main, sans s'encombrer
avec des complexes ou de la mauvaise
conscience. Car quels que soient notre
mode de vie, notre âge et condition
physique, on peut toujours faire quelque
chose de plus pour soi. Au sommaire :
Happy & Zen dans mon corps : Le
plogging
Happy & Zen dans mon assiette : Les

bienfaits de la cuisine méditerranéenne
Happy & Zen dans ma tête : Apprendre à
bien dormir
Happy & Zen dans mon miroir : Les eaux
florales

10.30 Magnifique by Cristina
Magazine de la mode
présenté par Cristina
Cordula, Benjamin
Au sommaire :
Les missions style : Comment être chic
en maille et comment décliner le
pantalon d'inspiration jogging ?
Adopter la jupe en hiver, comment faire ?
L'accessoire tendance de la semaine :
Les lunettes de soleil

10.55 Magnifique by Cristina
Magazine de la mode
présenté par Cristina
Cordula, Benjamin
Au sommaire :
Les missions style : Comment porter les
pièces à volant et comment porter la
maxi jupe en hiver ?
Comment s'habiller à petit prix en hiver ?
L'accessoire tendance de la semaine :
Les accessoires en faux croco

11.25 Magnifique by Cristina
Magazine de la mode
présenté par Cristina
Cordula, Benjamin
Au sommaire :
Les missions style : Comment adopter
l'imprimé animalier cet hiver et
comment féminiser le blazer ?
Les manteaux tendance de l'hiver
L'accessoire tendance de la semaine :
Les ceintures

11.50 Magnifique by Cristina
Magazine de la mode
présenté par Cristina
Cordula, Benjamin
Episode 10
Au sommaire :
Le pantalon en velours, une pièce ultra
tendance
Le look d'hiver de Kate Bosworth
Comment porter le manteau rouge en
toutes circonstances
SOS coiffure : Tous les secrets d'une
coiffure réussie grâce au crêpage

12.20 Maison à vendre
Magazine de société
présenté par Stéphane Plaza,
Emmanuelle Rivassoux,
Sophie Ferjani
Au sommaire :
Angélique et Vincent
Alain et Evelyne

14.05 Maison à vendre
Magazine de société
présenté par Stéphane Plaza,
Emmanuelle Rivassoux,
Sophie Ferjani
Au sommaire :
Elhame
Blanche et Pierre

15.55 Cauchemar en cuisine
Téléréalité, 2015
La Ciotat
Philippe Etchebest se rend à La Ciotat,
dans un établissement avec vue sur la
mer qui sert beaucoup de poissons
congelés. Sur place, le gérant a du mal
à faire confiance à son chef, une jeune
femme pleine d'énergie qui peine à se
faire respecter. Philippe Etchebest doit
batailler contre les idées reçues pour
ramener du bon sens au sein de ce
restaurant et convaincre le gérant de
changer ses habitudes.

17.35 Cauchemar en cuisine
Téléréalité, 2015
Orbec
Philippe intervient à Orbec, dans le
Calvados. Sur place, une mère de
famille a racheté un établissement. Sa
fille, qui a fait son apprentissage dans
des hôtels de luxe, s'occupe de la
gérance, tandis que son fils est derrière
les fourneaux. Mais des tensions
règnent en coulisses. La cuisine est
épouvantable et l'état des lieux alarmant.
Pour sauver l'affaire familiale, chacun
doit se ressaisir.

19.10 Cauchemar en cuisine
Téléréalité, 2015
Neufchâteau
Cette semaine, le redoutable chef
Philippe Etchebest se rend à
Neufchâteau, près de Nancy. Sur place,
il fait la rencontre de Marc, gérant d'une

taverne qui file droit vers le naufrage.
Marc est américain. Il y a plus de 20
ans, il a quitté son pays pour venir vivre
en France et ouvrir son restaurant. Mais
aujourd'hui, tout va mal dans son
établissement, que ce soit en salle ou
en cuisine.

20.50 Bones
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Emily Deschanel,
David Boreanaz, Michaela
Conlin, TJ Thyne, John Boyd
Saison 11, épisode 22
Le pire cauchemar
Le tueur en série surnommé «le
Marionnettiste» refait surface avec la
découverte d'une nouvelle victime. Audelà du mode opératoire semblable aux
autres victimes, celle-ci est coiffée et
habillée comme Bones, révélant que le
tueur en série cible l'anthropologue
judiciaire. Temperance fait des
cauchemars...

21.40 Bones
Série avec Emily Deschanel,
David Boreanaz, Michaela
Conlin, TJ Thyne, John Boyd
Saison 11, épisode 18
Enquête exclusive !
Le partenariat entre le FBI et l'institut
Jefferson fait l'objet d'un documentaire,
qui se focalise notamment sur le couple
Booth-Brennan, autant au travail que
dans la vie privée. Le tournage les suit
pendant une enquête : un livreur de
pizzas a été retrouvé mort dix ans après
sa disparition...

22.35 Bones
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Emily Deschanel,
David Boreanaz, Michaela
Conlin, TJ Thyne, John Boyd
Saison 11, épisode 19
Hockey Corral
Le corps d'une star du hockey est
retrouvé, flottant dans une rivière,
involontairement décapité par deux
badauds avec leur hors-bord. Hodgins
et Wells commencent à rechercher la
tête manquante à l'aide d'un drone
pendant que Booth retrouve l'ambiance
d'un sport qu'il affectionne tout
particulièrement...

23.25 Bones
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Emily Deschanel,
David Boreanaz, Tamara
Taylor, Eugene Byrd, Raney
Branch
Saison 11, épisode 20
Mystère en Alaska
Le corps d'un riche explorateur a été
retrouvé dix ans après que l'aventurier a
disparu. L'homme ayant été assassiné,
les quatre survivants de cette expédition,
dont Clark Edison, deviennent des
suspects potentiels. Par ailleurs,
Camille commence les préparatifs de
son mariage avec sa soeur Felicia...

0.10 Bones
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Emily Deschanel,
David Boreanaz, Michaela
Conlin, Sebastian Roché,
Gilles Marini
Saison 11, épisode 21
Les joyaux de la discorde
Alors que l'institut Jefferson cherche à
identifier un corps retrouvé dans un
centre de recyclage de verre, Rousseau,
un inspecteur venu de l'Hexagone, vient
leur confirmer qu'il s'agit d'une
marquise française. Le policier est
convaincu que le marquis de Chaussin,
le mari de la victime, est le tueur...

1.00 Bones
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Emily Deschanel,
David Boreanaz, John Boyd,
BK Cannon, Jordan Fisher
Saison 11, épisode 16
Casser la voix
Un corps est retrouvé dévoré par des
rats de laboratoire sur le campus d'une
université. La victime était à la tête du
groupe de chant a cappella et semblait
préparer un coup majeur. La nouvelle
collaboratrice engagée par l'institut
Jefferson est pleine de bonne volonté,
mais assez maladroite...

1.45 Bones
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Emily Deschanel,
David Boreanaz, Michaela
Conlin, Michael Gaston, Joel

David Moore
Saison 11, épisode 17
Au service du Président
Le corps d'un agent des services
secrets est retrouvé dans les bois,
rongé par de l'acide. Booth a du mal à
collaborer avec le responsable des
services secrets, Brandt Walker. Alors
que Bones, malade, reste alitée, elle est
remplacée par le docteur Colin Fisher,
mandaté par les services secrets.

2.30 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Dimanche 24 février 2019
présenté par Cendrine
Dominguez

7.00 Téva boutique
Magazine de télé-achat
présenté par Valérie Pascale,
Pierre Dhostel
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

8.15 Sucrément bon
Magazine culinaire présenté
par Aurélie Chaigneau, Cyril
Lignac
Les ténors de la pâtisserie dévoilent les
secrets de leurs gâteaux. Au sommaire :
La masterclass de Cyril : La tarte
chocolat champignon
La cerise sur le gâteau : Les gaufres
Travel Cake : Les gaufres avec Yves
Mattagne

8.50 Sucrément bon
Magazine culinaire présenté
par Aurélie Chaigneau, Cyril
Lignac
Les ténors de la pâtisserie dévoilent les
secrets de leurs gâteaux. Au sommaire :
Charlotte au gianduja et croustillant de
chocolat blanc
La cerise sur le gâteau : Les choux
Le super-héros : Nicolas Paciello
réalise une dentelle chocolat

9.20 Sucrément bon
Magazine culinaire présenté
par Aurélie Chaigneau, Cyril
Lignac
Les ténors de la pâtisserie dévoilent les
secrets de leurs gâteaux. Au sommaire :
La masterclass de Cyril : La croustade
La cerise sur le gâteau : Les cookies
Cake Design : Bastien Blanc Tailleur et
sa fleur en sucre

10.00 Sucrément bon
Magazine culinaire présenté
par Aurélie Chaigneau, Cyril
Lignac
Les ténors de la pâtisserie dévoilent les
secrets de leurs gâteaux. Au sommaire :
La masterclass de Cyril : Le Mont Blanc
La cerise sur le gâteau : Le kouglof
Cake Design : Mélanie Launay et l'effet
bois

10.30 Téva déco
Magazine

de

la

décoration

Au sommaire :
Archi déco : Réaménager les espaces
chez Cynthia
Simplement déco : Comment créer un
coin jeu/lecture dans une chambre
d'enfant
Tendance déco : Les savons qui sentent
beaux
Reporter déco : Visite d'un 46 m²
ingénieusement repensé pour l'arrivée
d'un bébé

11.10 Téva déco
Magazine de la décoration
présenté par Cendrine
Dominguez
Au sommaire :
Archi déco : Réinventer les espaces
chez Laurence
Simplement déco : Comment décorer et
mettre en scène un lit banquette ?
Tendance déco : Le tartan
Reporter déco : Visite d'un appartement
d'exception

11.45 Téva déco
Magazine de la décoration
présenté par Cendrine
Dominguez
Au sommaire :
Home Staging : Jessica vient en aide à
Lucie
Upcycling : Des guirlandes lumineuses
originales
Tendance : Le motif moucheté qui donne
du relief aux objets
Evasion : Un appartement moderne et
transformé en véritable loft

12.40 Ugly Betty
Série avec America Ferrera,
Becki Newton, Vanessa
Williams, Michael Urie, Eric
Mabius
Saison 3, épisode 10
La folle journée d'Amanda
Mode s'apprête à lancer une nouvelle
version de son site Internet et tout le
monde veut proposer une idée originale
pour l'alimenter. Betty et Amanda sont
contraintes de collaborer sur l'écriture
d'un article. Mais la tâche s'avère
difficile et elles passent une soirée plus
qu'éprouvante...

13.20 Ugly Betty
Série avec America Ferrera,
Bernadette Peters, Vanessa
Williams, Nikki Blonsky,
Michael Urie
Saison 3, épisode 11
Cartes sur table
Betty jongle entre son travail et sa
famille sans trop de succès, tout en
luttant pour impressionner son idole :
Jodie Papadakis, l'éditrice de Yeti. Elle
ne sait plus où donner de la tête. Elle
rencontre par ailleurs Teri, assistante à
Elle Magazine, alors que la rivalité entre
Mode et Elle s'accentue...

14.10 Ugly Betty
Série avec America Ferrera,
Ana Ortiz, Tony Plana,
Vanessa Williams, Becki
Newton
Saison 3, épisode 12
Deux soeurs au bord de la
crise de nerfs
Betty est partagée entre le travail et sa
maison lorsqu'une crise familiale
l'opposant à Hilda éclate. Ignacio sort
de l'hôpital après sa crise cardiaque.

15.00 Ugly Betty
Série avec America Ferrera,
Val Matt Emmich, Vanessa
Williams, Eric Mabius, Ana
Ortiz
Saison 3, épisode 13
Baiser d'adieu
Betty se pose des questions. Elle doit en
effet prendre une décision qui pourrait
modifier sa vie personnelle, dans le but
d'aider sa famille et ses finances. Doitelle retourner vivre chez son père ? Par
ailleurs, elle est déstabilisée par son
voisin Jesse, qui semble s'intéresser de
nouveau à elle...

15.55 Ugly Betty
Série avec America Ferrera,
Judith Light, Tony Plana,
Vanessa Williams, Eric
Mabius
Saison 3, épisode 14
Ignacio et ses femmes
Betty enregistre sur bande un hommage
vidéo pour le 60e anniversaire de Claire
Meade. Sur la caméra, elle découvre un

film très révélateur sur son père...

16.45 Ugly Betty
Série avec America Ferrera,
Vanessa Williams, Michael
Stuhlbarg, Daniel Eric Gold,
Judith Light
Saison 3, épisode 15
La mode donne des ailes
Betty est débordée : elle doit à la fois
organiser un nouveau défilé pour un
designer plutôt étrange prénommé
Heinrich et collaborer avec Matt, qui
travaille dans un magazine de sports...

17.30 Ugly Betty
Série avec America Ferrera,
Michael Urie, Daniel Eric
Gold, Vanessa Williams,
Christopher Gorham
Saison 3, épisode 16
Tout s'écroule
Betty et Marc effectuent un audit du bilan
financier du magazine. Matt propose de
les aider, mais Betty décline son offre.
Elle ne réalise pas que son collègue
faisait une tentative de rapprochement.
Par ailleurs, elle découvre que Henry a
posté des photographies de sa nouvelle
conquête sur Facebook...

18.15 Ugly Betty
Série avec America Ferrera,
Tony Plana, Steven R
Schirripa, Vanessa Williams,
Eric Mabius
Saison 3, épisode 17
Le combat des chefs
Pour trouver l'argent nécessaire au
rachat de leur maison, les Suarez
accueillent chez eux l'équipe de
télévision d'une émission consacrée à
la cuisine. Ignacio devient aide-cuisinier
auprès d'un célèbre chef, Frankie
Burrata. Daniel et Wilhelmina sont au
tribunal pour régler les affaires de
Mode...

19.05 Ugly Betty
Série avec America Ferrera,
Vanessa Williams, Eric
Mabius, Sarah Lafleur,
Daniel Eric Gold
Saison 3, épisode 18
Sa mère ou moi
Alors qu'elle se rend chez Matt, Betty a

la surprise de se retrouver face à la
mère du jeune homme. Celle-ci la prend
pour la domestique de son fils et se
montre très étonnée d'apprendre que la
visiteuse est en fait la petite amie de
Matt. Wilhelmina fait estimer ses bijoux,
espérant en tirer un bon prix...

19.55 Ugly Betty
Série avec America Ferrera,
Eric Mabius, Becki Newton,
Vanessa Williams, Michael
Urie
Saison 3, épisode 19
Le spécial sexe
Betty est perturbée et vexée que Matt
refuse de passer la nuit avec elle sans
lui expliquer pourquoi. Amanda et Marc
tentent de l'aider à le séduire. Une
femme s'intéresse à Archie : du coup,
Hilda le trouve beaucoup plus attirant
qu'avant...

20.50 The Bold Type
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Katie Stevens,
Aisha Dee, Meghann Fahy,
Sam Page, Matt Ward
Saison 1, épisode 7
Douche froide
Richard a envie d'apprendre à mieux
connaître les amies de Sutton. Il les
invite donc à dîner à son appartement,
mais rien ne se passe comme prévu.
Sutton souhaite intégrer un nouveau
cercle social, celui de la mode.
Jacqueline doit intervenir quand la
stagiaire de Kat cause du tort à l'image
de Scarlet...

21.40 The Bold Type
Série avec Katie Stevens,
Aisha Dee, Meghann Fahy,
Sam Page, Matt Ward
Saison 1, épisode 8
Le début de la fin
Alors que les rumeurs de licenciements
vont bon train au sein de Scarlet, tout le
monde se pose des questions sur son
futur au sein du magazine. Jane est
convoquée pour un entretien dans un
magazine concurrent tandis que Kat est
chargée d'organiser une «Readers
Night». Jane pousse Sutton et Kat à la
rejoindre sur un site de rencontres.
Très vite elle se rend compte qu'elle n'a

pas envie d'entamer plusieurs relations
à la fois et qu'elle cherche la stabilité et
l'amour avant l'amusement...

22.30 The Bold Type
Série avec Katie Stevens,
Aisha Dee, Meghann Fahy,
Sam Page, Matt Ward
Saison 1, épisode 5
Pole dance et féminisme
Jane écrit un article sur une femme
ayant abondonné son emploi pour
devenir strip-teaseuse. Elle est
abasourdie lorsque cette dernière
menace de poursuivre Scarlet et Jane
en justice pour diffamation. Sutton est
excitée à l'idée d'évoluer dans sa
carrière. Elle reprend enfin confiance en
elle...

23.25 The Bold Type
Série avec Katie Stevens,
Aisha Dee, Meghann Fahy,
Sam Page, Matt Ward
Saison 1, épisode 6
Libérez les tétons
Lors de la campagne de sensibilisation
au cancer du sein, Kat essaye d'être
audacieuse avec son message. Jane est
confrontée à ses problèmes du passé et
ses angoisses actuelles lorsqu'on lui
demande d'écrire un article sur le test
de gènes BRCA. Sutton est déterminée à
exceller dans ses tâches à accomplir,
mais quand tout s'effondre, Alex vient à
son secours...

0.10 The Bold Type
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Katie Stevens,
Aisha Dee, Meghann Fahy,
Sam Page, Matt Ward
Saison 1, épisode 7
Douche froide
Richard a envie d'apprendre à mieux
connaître les amies de Sutton. Il les
invite donc à dîner à son appartement,
mais rien ne se passe comme prévu.
Sutton souhaite intégrer un nouveau
cercle social, celui de la mode.
Jacqueline doit intervenir quand la
stagiaire de Kat cause du tort à l'image
de Scarlet...

0.55 The Bold Type
Série

avec

Katie

Stevens,

Lundi 25 février 2019
Aisha Dee, Meghann Fahy,
Sam Page, Matt Ward
Saison 1, épisode 8
Le début de la fin
Alors que les rumeurs de licenciements
vont bon train au sein de Scarlet, tout le
monde se pose des questions sur son
futur au sein du magazine. Jane est
convoquée pour un entretien dans un
magazine concurrent tandis que Kat est
chargée d'organiser une «Readers
Night». Jane pousse Sutton et Kat à la
rejoindre sur un site de rencontres.
Très vite elle se rend compte qu'elle n'a
pas envie d'entamer plusieurs relations
à la fois et qu'elle cherche la stabilité et
l'amour avant l'amusement...

1.40 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Lundi 25 février 2019
7.15 Téva boutique
Magazine de télé-achat
présenté par Valérie Pascale,
Pierre Dhostel
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

8.50 Ugly Betty
Série avec America Ferrera,
Eric Mabius, Vanessa
Williams, Tony Plana, Ana
Ortiz
Saison 4, épisode 14
Chaud devant
Amanda et Helen s'entendent à
merveille, au point de vouloir créer leur
propre ligne de vêtements. Le fils caché
de Claire parvient à la retrouver...

9.30 Ugly Betty
Série avec America Ferrera,
Eric Mabius, Mark Indelicato,
Tony Plana, Ana Ortiz
Saison 4, épisode 15
L'incendie / Faut pas jouer
avec le feu
Faut pas jouer avec le feu
Afin de faire avancer l'enquête sur
l'incendie de son domicile, Betty
accepte un rendez-vous galant avec un
pompier. Hilda, quant à elle, rencontre
la famille de Bobby...

10.15 Ugly Betty
Série avec America Ferrera,
Eric Mabius, Vanessa
Williams, Tony Plana, Ana
Ortiz
Saison 4, épisode 16
Le théâtre du monde
Baisers volés
Betty rencontre un homme qui lui plaît
au cours de théâtre de Justin : elle
souhaite dresser son portrait dans
Mode. Justin, lui, se fait de nouveaux
amis...

11.05 Docteur Quinn, femme
médecin
Série avec Jane Seymour,
Joe Lando, Orson Bean,
Chad Allen, Jessica Bowman
Saison 3, épisode 26
La chute d'Icare
En route pour remettre sa démission,

après le massacre des Cheyennes par
la cavalerie américaine, Sully découvre
Loren, grièvement blessé...

12.00 Docteur Quinn, femme
médecin
Série avec Jane Seymour,
Joe Lando, Chad Allen,
Jessica Bowman, Shawn
Toovey
Saison 3, épisode 27
La préparation au mariage
A l'occasion de leur mariage, Michaela
et Sully se souviennent de leur premier
baiser, de leur première dispute et des
premiers sentiments de jalousie qu'ils
ont éprouvés...

12.50 Docteur Quinn, femme
médecin
Série avec Jane Seymour,
Elinor Donahue, Alley Mills,
Georgann Johnson, Joe
Lando
Saison 3, épisode 28
Pour le meilleur et pour le
pire
A quelques jours de son mariage,
Michaela s'inquiète de n'avoir aucune
nouvelle de ses soeurs, Rebecca et
Marjorie, ni de sa mère Elizabeth. Mais
lors de l'inauguration de la gare de
Colorado Springs, les trois
Bostoniennes sont les premières
passagères à descendre du train.
Pendant ce temps, le général Custer met
à prix la tête de Nuage Dansant...

13.45 Docteur Quinn, femme
médecin
Série avec Jane Seymour,
Joe Lando, Georgann
Johnson, Chad Allen, Alley
Mills
Saison 3, épisode 29
Pour le meilleur et pour le
pire
Malgré les protestations de Michaela et
Sully, Elizabeth Quinn est bien décidée à
prendre en main les préparatifs du
mariage de sa fille. A quelques jours de
la cérémonie, Sully se retire dans la
forêt pour réfléchir. Michaela est
contrariée, mais prend conscience
qu'elle est plus que jamais décidée à

l'épouser...

14.35 Docteur Quinn, femme
médecin
Série avec Jane Seymour,
Joe Lando, Jason Adams,
Frank Collison, Chad Allen
Saison 4, épisode 1
Une nouvelle vie
Michaela et Sully rentrent de leur voyage
de noces par le même train que Preston
Lodge, un homme ambitieux arrivant tout
droit de Boston. Celui-ci a l'intention
d'ouvrir à Colorado Springs la toute
première banque de la région...

15.20 Desperate Housewives
Série avec Teri Hatcher,
Felicity Huffman, Marcia
Cross, Mark Moses, Eva
Longoria
Saison 7, épisode 19
Amitiés particulières
La loyauté
Carlos est sous le choc maintenant qu'il
sait la vérité au sujet de la mort
accidentelle de sa mère. Amer, il exige
que Gaby cesse de fréquenter Bree.
Après la greffe rendue possible par le
décès de Beth, Susan se porte bien.
Felicia tente de gagner à nouveau la
confiance de madame McCluskey...

16.05 Desperate Housewives
Série avec Teri Hatcher,
Felicity Huffman, Marcia
Cross, Eva Longoria,
Vanessa Williams
Saison 7, épisode 20
Cuisine et dépendance
Les bonnes actions
Gaby et ses filles ont élu domicile chez
Bree. Très vite, celle-ci doit faire preuve
d'une très grande fermeté pour que sa
maison ne ressemble pas à un véritable
champ de bataille. De son côté, Tom
décide d'engager Lynette et Renee afin
qu'elles s'occupent de la décoration de
son bureau...

16.50 Desperate Housewives
Série avec Teri Hatcher,
Felicity Huffman, Marcia
Cross, Eva Longoria,
Jonathan Cake
Saison 7, épisode 21

Hawai, affaire d'état
De grosses frayeurs
Gaby laisse Juanita regarder un film
d'horreur. Terrorisée, l'adolescente est
incapable de dormir seule. De son côté,
Paul soupçonne Susan d'être
responsable de son état de santé. Veutelle attenter à sa vie ? Lynette et Tom
préparent leurs prochaines vacances, et
Bree dîne avec Chuck, son nouvel
amant...

17.35 Desperate Housewives
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Teri Hatcher,
Felicity Huffman, Marcia
Cross, Eva Longoria,
Jonathan Cake
Saison 7, épisode 22
Elle ne voulait pas tuer
Ce qui nous rassure
Susan est arrêtée car elle fait figure de
supecte dans l'affaire
d'empoisonnement qui frappe Paul. Elle
tente de convaincre la police qu'elle a
été manipulée par Felicia. Mais qui
croira qu'elle n'a jamais mis de poison
dans les cookies ? Tom et Lynette se
mettent d'accord pour partir quelques
jours...

18.20 Desperate Housewives
Série avec Teri Hatcher,
Felicity Huffman, Marcia
Cross, James Denton,
Vanessa Williams
Saison 7, épisode 23
Les amis, les amours, les
emmerdes
La force de l'amitié
Susan et Mike reviennent dans leur
pavillon de Wisteria Lane après plus
d'un an d'absence. Leurs voisins et
amis leur préparent un dîner pour
célébrer leur retour comme il se doit.
De son côté, Lynette s'inquiète
sérieusement pour son mariage. Tom
n'est-il pas sur le point de la quitter ?...

19.05 Desperate Housewives
Série avec Teri Hatcher,
Felicity Huffman, Marcia
Cross, Eva Longoria,
Vanessa Williams
Saison 8, épisode 1
Minuit dans le bois du bien
et du mal

Tout remettre en ordre
Carlos a tué le beau-père de Gabrielle
pour la protéger. Susan, Gabrielle, Bree,
Lynette et Carlos doivent maintenant se
débarrasser de son corps et affronter
leur culpabilité. Susan se coupe de ses
amis et de sa famille tandis que
Gabrielle tente de renouer avec Carlos,
écrasé par le remords...

19.55 Desperate Housewives
Série avec Teri Hatcher,
Felicity Huffman, Marcia
Cross, Eva Longoria,
Vanessa Williams
Saison 8, épisode 2
Je me sens coupable mais je
me soigne
Etablir le contact
Toujours rongé par la culpabilité, Carlos
développe quelques problèmes de
libido. Susan, de son côté, cherche à
tout prix à se faire punir. Inquiète depuis
le mot reçu dans sa boîte aux lettres,
Bree rend visite à Paul Young.
Désormais séparés, Lynette et Tom se
livrent une véritable guerre...

20.50 La vengeance aux
deux visages
Téléfilm dramatique de
Karen Arthur, 1985 avec
Rebecca Gilling, Wendy
Hughes, James Reyne,
James Smilie, Olivia Hamnett
Stephanie Harper est à la tête de l'une
des plus grosses fortunes d'Australie.
Mais l'argent ne fait pas le bonheur : la
jeune femme a déjà divorcé deux fois
lorsqu'elle rencontre le champion de
tennis Greg Marsden. Elle l'épouse
contre l'avis de ses enfants et de son
homme de confiance...

22.35 Une femme piégée
Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm policier de Laurent
Carcélès, 2000 avec Marion
Cotillard, Jean-Marie
Winling, Cédric Chevalme,
Stéphanie Lagarde, Laurent
Hennequin
Traversant une crise conjugale,
Florence se laisse séduire par un
homme tout juste rencontré et passe
une partie de la nuit avec lui. Le

lendemain, Florence se voit offrir un
énorme bouquet de fleurs, puis trouve
un message sur son fax, l'invitant pour
le soir dans le même hôtel que la veille...

0.15 La femme de l'ombre
Téléfilm de suspense
Gérard Cuq, 2002 avec
Sophie Broustal, Olivier
Pagès, Adriana Pache,
Philippe Cariou, Grégory
Fitoussi

de

Simon et Carole Vasseur passent des
vacances avec leur fillette de 7 ans,
Alice. Un matin, Carole et Alice s'en
vont faire des courses lorsque leur
voiture heurte une motarde. Après avoir
conduit la jeune femme à l'hôpital,
Carole constate la disparition de sa fille.
Elle prévient aussitôt la police...

2.05 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Mardi 26 février 2019
7.10 Téva boutique
Magazine de télé-achat
présenté par Valérie Pascale,
Pierre Dhostel
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

8.50 Ugly Betty
Série avec America Ferrera,
Eric Mabius, Mark Indelicato,
Tony Plana, Ana Ortiz
Saison 4, épisode 15
L'incendie / Faut pas jouer
avec le feu
Faut pas jouer avec le feu
Afin de faire avancer l'enquête sur
l'incendie de son domicile, Betty
accepte un rendez-vous galant avec un
pompier. Hilda, quant à elle, rencontre
la famille de Bobby...

9.30 Ugly Betty
Série avec America Ferrera,
Eric Mabius, Vanessa
Williams, Tony Plana, Ana
Ortiz
Saison 4, épisode 16
Le théâtre du monde
Baisers volés
Betty rencontre un homme qui lui plaît
au cours de théâtre de Justin : elle
souhaite dresser son portrait dans
Mode. Justin, lui, se fait de nouveaux
amis...

10.15 Ugly Betty
Série avec America Ferrera,
Eric Mabius, Vanessa
Williams, Tony Plana, Ana
Ortiz
Saison 4, épisode 17
Un sourire à un million de
dollars
Jolie Betty
Betty est victime d'un accident et perd
connaissance le jour où elle devait se
faire enlever son appareil dentaire. Elle
rêve alors d'une autre vie.

11.05 Docteur Quinn, femme
médecin
Série avec Jane Seymour,
Joe Lando, Chad Allen,
Jessica Bowman, Shawn
Toovey

Saison 3, épisode 27
La préparation au mariage
A l'occasion de leur mariage, Michaela
et Sully se souviennent de leur premier
baiser, de leur première dispute et des
premiers sentiments de jalousie qu'ils
ont éprouvés...

12.00 Docteur Quinn, femme
médecin
Série avec Jane Seymour,
Elinor Donahue, Alley Mills,
Georgann Johnson, Joe
Lando
Saison 3, épisode 28
Pour le meilleur et pour le
pire
A quelques jours de son mariage,
Michaela s'inquiète de n'avoir aucune
nouvelle de ses soeurs, Rebecca et
Marjorie, ni de sa mère Elizabeth. Mais
lors de l'inauguration de la gare de
Colorado Springs, les trois
Bostoniennes sont les premières
passagères à descendre du train.
Pendant ce temps, le général Custer met
à prix la tête de Nuage Dansant...

12.50 Docteur Quinn, femme
médecin
Série avec Jane Seymour,
Joe Lando, Georgann
Johnson, Chad Allen, Alley
Mills
Saison 3, épisode 29
Pour le meilleur et pour le
pire
Malgré les protestations de Michaela et
Sully, Elizabeth Quinn est bien décidée à
prendre en main les préparatifs du
mariage de sa fille. A quelques jours de
la cérémonie, Sully se retire dans la
forêt pour réfléchir. Michaela est
contrariée, mais prend conscience
qu'elle est plus que jamais décidée à
l'épouser...

13.45 Docteur Quinn, femme
médecin
Série avec Jane Seymour,
Joe Lando, Jason Adams,
Frank Collison, Chad Allen
Saison 4, épisode 1
Une nouvelle vie
Michaela et Sully rentrent de leur voyage

de noces par le même train que Preston
Lodge, un homme ambitieux arrivant tout
droit de Boston. Celui-ci a l'intention
d'ouvrir à Colorado Springs la toute
première banque de la région...

14.35 Docteur Quinn, femme
médecin
Série avec Jane Seymour,
Joe Lando, Joel Anderson,
Chad Allen, Jessica Bowman
Saison 4, épisode 2
Le match de base-ball
Les habitants de Colorado Springs ont
organisé un match de base-ball entre
l'équipe locale et les American All
Stars, dans le but de récolter des fonds
pour la commune. Tous s'entraînent
dans l'espoir de gagner, mais les
villageois ne sont pas au bout de leurs
surprises...

15.20 Desperate Housewives
Série avec Teri Hatcher,
Felicity Huffman, Marcia
Cross, Eva Longoria,
Jonathan Cake
Saison 7, épisode 21
Hawai, affaire d'état
De grosses frayeurs
Gaby laisse Juanita regarder un film
d'horreur. Terrorisée, l'adolescente est
incapable de dormir seule. De son côté,
Paul soupçonne Susan d'être
responsable de son état de santé. Veutelle attenter à sa vie ? Lynette et Tom
préparent leurs prochaines vacances, et
Bree dîne avec Chuck, son nouvel
amant...

16.05 Desperate Housewives
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Teri Hatcher,
Felicity Huffman, Marcia
Cross, Eva Longoria,
Jonathan Cake
Saison 7, épisode 22
Elle ne voulait pas tuer
Ce qui nous rassure
Susan est arrêtée car elle fait figure de
supecte dans l'affaire
d'empoisonnement qui frappe Paul. Elle
tente de convaincre la police qu'elle a
été manipulée par Felicia. Mais qui
croira qu'elle n'a jamais mis de poison
dans les cookies ? Tom et Lynette se

mettent d'accord pour partir quelques
jours...

16.50 Desperate Housewives
Série avec Teri Hatcher,
Felicity Huffman, Marcia
Cross, James Denton,
Vanessa Williams
Saison 7, épisode 23
Les amis, les amours, les
emmerdes
La force de l'amitié
Susan et Mike reviennent dans leur
pavillon de Wisteria Lane après plus
d'un an d'absence. Leurs voisins et
amis leur préparent un dîner pour
célébrer leur retour comme il se doit.
De son côté, Lynette s'inquiète
sérieusement pour son mariage. Tom
n'est-il pas sur le point de la quitter ?...

17.35 Desperate Housewives
Série avec Teri Hatcher,
Felicity Huffman, Marcia
Cross, Eva Longoria,
Vanessa Williams
Saison 8, épisode 1
Minuit dans le bois du bien
et du mal
Tout remettre en ordre
Carlos a tué le beau-père de Gabrielle
pour la protéger. Susan, Gabrielle, Bree,
Lynette et Carlos doivent maintenant se
débarrasser de son corps et affronter
leur culpabilité. Susan se coupe de ses
amis et de sa famille tandis que
Gabrielle tente de renouer avec Carlos,
écrasé par le remords...

18.20 Desperate Housewives
Série avec Teri Hatcher,
Felicity Huffman, Marcia
Cross, Eva Longoria,
Vanessa Williams
Saison 8, épisode 2
Je me sens coupable mais je
me soigne
Etablir le contact
Toujours rongé par la culpabilité, Carlos
développe quelques problèmes de
libido. Susan, de son côté, cherche à
tout prix à se faire punir. Inquiète depuis
le mot reçu dans sa boîte aux lettres,
Bree rend visite à Paul Young.
Désormais séparés, Lynette et Tom se
livrent une véritable guerre...

19.05 Desperate Housewives
Série avec Teri Hatcher,
Ricardo Antonio Chavira,
Felicity Huffman, Marcia
Cross, James Denton
Saison 8, épisode 3
Tout le monde n'a pas la
chance d'avoir des parents
hétéro
L'art du camouflage
Susan et Carlos éprouvent un sentiment
de culpabilité après le meurtre du beaupère de Gaby. Mike les soupçonne
d'avoir une liaison. Bree suspecte son
petit ami d'enquêter sur sa vie privée.
Lynette est chamboulée par la venue de
sa soeur, d'habitude plutôt volage, qui
lui annonce ses récentes fiançailles...

19.55 Desperate Housewives
Série avec Andrea Parker,
Miguel Ferrer, Felicity
Huffman, Marcia Cross, Eva
Longoria
Saison 8, épisode 4
Les révoltés d'Oakridge
Apprendre l'essentiel
Danielle et son fils sont hébergés chez
Bree. Celle-ci accepte de participer à
l'entreprise que vient de lancer sa fille
en lui apportant une aide financière. De
son côté, Gaby a une vive altercation
avec la présidente de l'association des
parents d'élèves et ne peut plus déposer
Juanita devant l'école...

20.50 7 ans de séduction
Comédie sentimentale de
Nigel Cole, 2005 avec Ashton
Kutcher, Amanda Peet, Ali
Larter, Kathryn Hahn,
Jeremy Sisto
A l'aéroport, Oliver assiste à une
dispute entre une jeune femme et son
petit ami. Un peu plus tard, l'inconnue
se jette sur lui dans les toilettes de
l'avion. C'est quelques heures plus tard,
à New York, dans le métro puis dans un
bar, que les deux jeunes gens font plus
ample connaissance...

22.45 Chirurgie à tout prix
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Terry Dubrow,
Paul Nassif
Saison 1, épisode 4

Bieberisation
Desiree demande de l'aide après une
opération qui a tourné au cauchemar à
Tijuana. Le docteur Dubrow offre à
Charlotte la poitrine dont elle rêvait.

23.40 Chirurgie à tout prix
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Terry Dubrow,
Paul Nassif
Saison 1, épisode 7
Filles en FFFolie
Une patiente stressée choisit de rester
éveillée durant son opération, ce qui ne
manque pas de poser quelques
difficultés aux chirurgiens. Parviendra-telle à rester calme durant toute
l'intervention ? Lacey Widd, célèbre pour
son énorme poitrine, veut encore faire
augmenter ses bonnets...

0.35 Chirurgie à tout prix
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Terry Dubrow,
Paul Nassif
Saison 1, épisode 1
Poupée humaine
Terry Dubrow et Paul Nassif, les
chirurgiens esthétiques préférés de
l'Amérique et les meilleurs dans leur
domaine, viennent en aide à des
personnes qui ont subi des chirurgies
plastiques ratées. Dans cet épisode, ils
s'occupent de plusieurs patients, dont
une personne qui se prend pour une
poupée humaine...

1.15 Chirurgie à tout prix
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Terry Dubrow,
Paul Nassif
Saison 1, épisode 3
Bombe vaginale !
Kimber James, célèbre transsexuelle,
demande aux médecins de refaire sa
poitrine, son nez et son vagin. Renee
Talley, elle, se plaint de ses fesses...

1.55 Chirurgie à tout prix
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Terry Dubrow,
Paul Nassif
Saison 1, épisode 8
Silicone Valley
Une star transsexuelle souhaite modifier

Mercredi 27 février 2019
ses oreilles pour le tournage d'un clip,
tandis qu'un mannequin se fait enlever
ses poches sous les yeux...

2.40 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

