Jeudi 22 juin 2017
9.05 La valse des coeurs
Téléfilm sentimental de
Karsten Wichniarz, 2012
avec Fritz Wepper, Gila von
Weitershausen, Ernst
Stankovski, Eva-Maria Grein
von Friedl, Mike Galeli
Depuis la mort de sa femme, le docteur
Toni Bucher, qui bénéficie d'une belle
réputation et a beaucoup de succès
auprès de la gent féminine, n'envisage
pas d'entamer une relation sérieuse.
Avec sa nouvelle conquête, Emma, il
loue une villa en bord de mer. Mais les
lieux sont déjà occupés...

10.45 Les Real Housewives de
Beverly Hills
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Taylor Armstrong,
Yolanda H Foster, Kyle
Richards, Lisa Vanderpump,
Adrienne Maloof
Saison 3, épisode 7
Faye versus Brandi
Kim invite tout le groupe, sauf Kyle, à Las
Vegas pour l'anniversaire de son fils.
Lors d'un dîner chez Kyle, son amie Faye
s'interroge à propos du comportement
de Brandi...

11.30 Les Real Housewives de
Beverly Hills
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Taylor Armstrong,
Yolanda H Foster, Kyle
Richards, Lisa Vanderpump,
Adrienne Maloof
Saison 3, épisode 8
Vanderpump tire les ficelles
Taylor est inquiète à propos de la
présence d'esprits dans sa maison et
engage un médium pour les chasser.
Brandi, de son côté, veut rencontrer
Sheana, une serveuse qui a avoué avoir
eu une liaison avec son mari...

12.15 Les Real Housewives de
Beverly Hills
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Taylor Armstrong,
Yolanda H Foster, Kyle
Richards, Lisa Vanderpump,
Adrienne Maloof

Saison 3, épisode 9
Ça Balance À Beverly Hills
Kyle rend visite à Yolanda et partage
avec elle ses contrariétés concernant
Kim. De son côté, celle-ci interroge son
coach, qui lui conseille de faire le
premier pas...

13.05 Les Real Housewives de
Beverly Hills
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Taylor Armstrong,
Yolanda H Foster, Kyle
Richards, Lisa Vanderpump,
Adrienne Maloof
Saison 3, épisode 10
L'art adoucit les moeurs
Kyle, Mauricio, Adrienne et Paul ont une
discussion à propos du comportement
de Brandi. Celle-ci invite le groupe à un
voyage à Las Vegas. De son côté,
Yolanda décore la maison de son exmari...

Série avec Silvia Marty,
Beatriz Luengo, Pablo
Puyol, Miguel Ángel Muñoz,
Mónica Cruz
Saison 1, épisode 10
Première et dernière
Alors que se profilent les examens,
l'ambiance est de plus en plus tendue à
l'Ecole des arts scéniques. Tous les
élèves de première année révisent
consciencieusement leurs cours. Tous
sauf deux élèves : Lola et Ingrid. Elles
ont été privées d'épreuves car elles ont
enfreint le règlement de
l'établissement...

14.45 Un, dos, tres
Série avec Miguel Ángel
Muñoz, Beatriz Luengo,
Pablo Puyol, Beatriz Rico,
Víctor Mosqueira
Saison 1, épisode 11
Coeurs enflammés
A l'Ecole supérieure des arts
scéniques, plus personne ne sait quoi
penser. A la suite d'un quiproquo,
chacun croit à un début de flirt entre
Roberto et Lola.

15.35 Un, dos, tres
avec

Natalia

16.25 Un, dos, tres
Série avec Beatriz Luengo,
Mónica Cruz, Pablo Puyol,
Miguel Ángel Muñoz, Natalia
Millán
Saison 1, épisode 13
Rébellion
Privée de salle de répétition, Lola a
choisi de présenter sa chorégraphie
dans la rue et remporte un franc
succès. Félicitée, elle retrouve
confiance en elle.

17.20 Un, dos, tres

13.50 Un, dos, tres

Série

Mónica Cruz, Beatriz
Luengo, Silvia Marty, Pablo
Puyol
Saison 1, épisode 12
Révélations
Les élèves s'interrogent sur les raisons
qui ont poussé Adela à devenir
stripteaseuse. Courageusement, la
jeune femme révèle son passé peu
reluisant.

Millán,

Série avec Pablo Puyol,
Miguel Ángel Muñoz, Natalia
Millán, Beatriz Luengo,
Mónica Cruz
Saison 1, épisode 14
Grosse fatigue
Enchantée par les progrès de ses
élèves, Adela peine à départager les
mérites de Roberto et de Pedro. Par
ailleurs, la santé de Lola inquiète Adela.

18.10 Un, dos, tres
Série avec Pablo Puyol,
Mónica Cruz, Beatriz Rico,
Alfonso Lara, Beatriz Luengo
Saison 1, épisode 15
Jalousies
Intimidé par le luxe de la somptueuse
demeure des Jáuregui, Pedro
abandonne l'espoir de séduire Silvia.
Pendant ce temps, Diana et Juan, qui se
sont réconciliés, envisagent de vivre à
nouveau ensemble...

19.05 New Girl
Série avec Zooey Deschanel,
Jake Johnson, Max
Greenfield, Lamorne Morris,
Raven Goodwin
Saison 1, épisode 7
Sauvés par le dong

Jess invite Winston à participer à un
spectacle qu'elle organise avec certains
de ses élèves en difficulté. Finalement,
elle l'intègre aux répétitions. L'idée est
de leur faire jouer une chanson en
n'utilisant que des cloches. Winston se
révèle particulièrement talentueux...

19.20 New Girl
Série avec Zooey Deschanel,
Jake Johnson, Max
Greenfield, Hannah Simone,
Lamorne Morris
Saison 1, épisode 8
De l'importance d'être un
bon coup
C'est le grand jour pour Jess et Paul.
Après avoir flirté plusieurs fois avec
elle, Paul est enfin invité à passer la nuit
chez Jess. Mais au moment fatidique,
Jess panique et n'arrive pas à se
laisser aller. Stressée et pleine de
doutes, Jess demande de l'aide à ses
trois colocataires...

19.50 New Girl
Série avec Zooey Deschanel,
Jake Johnson, Max
Greenfield, Hannah Simone,
Lamorne Morris
Saison 1, épisode 9
Le râteau de Noël
C'est Noël et tout le monde s'offre des
cadeaux : Jess ne sait pas quoi choisir
pour Paul, et Schmidt offre à Cece un
parfum spécialement créé pour elle en
espérant la conquérir. Quand Paul avoue
à Jess qu'il est amoureux d'elle, elle
réalise brutalement qu'elle ne ressent
pas la même chose pour lui...

réalité un homme...

20.40 Vie de mère
Série avec Véronique Gallo
Saison 1
Une mère de famille ordinaire, ni
Wonder Woman, ni tyrannique, ni
démissionnaire, raconte à sa sœur son
quotidien dérangé.

20.50 L'anniversaire
Comédie de Diane Kurys,
2005 avec Lambert Wilson,
Jean-Hugues Anglade, Pierre
Palmade, Michèle Laroque,
Antoine Duléry
Raphaël est un des plus gros
producteurs de téléréalité en Europe. Il
décide d'inviter, dans une luxueuse villa
du Maroc, tous ses anciens amis, ceux
avec qui il a fait ses débuts dans les
années 80. Au même moment, son frère
s'apprête à publier un livre sur leur
histoire. Les vieilles rancoeurs se
réveillent...

22.40 Cauchemar en
cuisine
Téléréalité, 2015

20.15 New Girl
Série avec Zooey Deschanel,
Jake Johnson, Max
Greenfield, Hannah Simone,
Lamorne Morris
Saison 1, épisode 10
A plus dans le bus
Jess prend en main la soirée des 29
ans de Schmidt dans un bus loué pour
ses amis et lui. Une fois de plus, rien ne
se passe comme prévu. Nick découvre
que la fille qu'il aime est une
professionnelle des arts martiaux,
Schmidt se fait humilier par son ami
Benjamin et la strip-teaseuse est en

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.

0.20 Cauchemar en cuisine

Téléréalité, 2012
Moissac
Carole et son fils Kevin, de Moissac, ont
fait appel à Philippe Etchebest pour
redresser la barre de leur
établissement à la dérive. Abusée par
des collaborateurs malhonnêtes,
Carole, fleuriste de formation, a hérité
d'une affaire en très mauvais état :
conditions sanitaires déplorables et
clients intoxiqués par la nourriture.
L'arrivée de Philippe Etchebest, qui va
les aider, est fracassante.

2.00 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Vendredi 23 juin 2017
7.30 Téva boutique
Magazine de télé-achat
présenté par Valérie Pascale,
Pierre Dhostel
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

9.05 La femme du bijoutier
Téléfilm policier de Lars
Becker, 2012 avec Harald
Krassnitzer, Lisa Maria
Potthoff, Fritz Karl, Elena
Uhlig, Simon Schwarz
Carolin et Niklas forment un couple
épanoui. Jusqu'au jour où Timo, l'expetit ami de Carolin, resurgit dans leur
vie. Niklas, qui prend Timo pour le
cousin de son épouse, commence à
s'interroger sur les relations qui les
unissent. Il ignore qu'autrefois, Carolin
et Timo commettaient des larcins...

10.45 Les Real Housewives de
Beverly Hills
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Taylor Armstrong,
Yolanda H Foster, Kyle
Richards, Lisa Vanderpump,
Adrienne Maloof
Saison 3, épisode 9
Ça Balance À Beverly Hills
Ça balance à Beverly Hills
Kyle rend visite à Yolanda et partage
avec elle ses contrariétés concernant
Kim. De son côté, celle-ci interroge son
coach, qui lui conseille de faire le
premier pas...

11.35 Les Real Housewives de
Beverly Hills
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Taylor Armstrong,
Yolanda H Foster, Kyle
Richards, Lisa Vanderpump,
Adrienne Maloof
Saison 3, épisode 10
L'art adoucit les moeurs
L'art adoucit les mœurs
Kyle, Mauricio, Adrienne et Paul ont une
discussion à propos du comportement
de Brandi. Celle-ci invite le groupe à un
voyage à Las Vegas. De son côté,
Yolanda décore la maison de son exmari...

12.20 Les Real Housewives de
Beverly Hills
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Taylor Armstrong,
Yolanda H Foster, Kyle
Richards, Lisa Vanderpump,
Adrienne Maloof
Saison 3, épisode 11
Les Housewives à Vegas
Les housewives à Vegas
Sophia, la fille de Kyle, obtient son
diplôme. Kim, de son côté, envisage une
chirurgie du nez. Les Housewives se
rendent toutes ensemble à Las Vegas où
elles vont dîner et s'essayer à la pole
dance...

Enchantée par les progrès de ses
élèves, Adela peine à départager les
mérites de Roberto et de Pedro. Par
ailleurs, la santé de Lola inquiète Adela.

15.40 Un, dos, tres
Série avec Pablo Puyol,
Mónica Cruz, Beatriz Rico,
Alfonso Lara, Beatriz Luengo
Saison 1, épisode 15
Jalousies
Intimidé par le luxe de la somptueuse
demeure des Jáuregui, Pedro
abandonne l'espoir de séduire Silvia.
Pendant ce temps, Diana et Juan, qui se
sont réconciliés, envisagent de vivre à
nouveau ensemble...

13.10 Les Real Housewives de 16.30 Un, dos, tres
Série avec Miguel
Beverly Hills
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Taylor Armstrong,
Yolanda H Foster, Kyle
Richards, Lisa Vanderpump,
Adrienne Maloof
Saison 3, épisode 12
Le nez de Kim
A Las Vegas, les Housewives s'essaient
à la pole dance avec plus ou moins de
succès. Elles apprennent que Kim veut
se faire faire une chirurgie plastique du
nez et se demandent s'il est sage pour
elle, qui sort de cure de désintoxication,
de prendre des médicaments...

13.50 Un, dos, tres
Série avec Beatriz Luengo,
Mónica Cruz, Pablo Puyol,
Miguel Ángel Muñoz, Natalia
Millán
Saison 1, épisode 13
Rébellion
Privée de salle de répétition, Lola a
choisi de présenter sa chorégraphie
dans la rue et remporte un franc
succès. Félicitée, elle retrouve
confiance en elle.

14.50 Un, dos, tres
Série avec Pablo Puyol,
Miguel Ángel Muñoz, Natalia
Millán, Beatriz Luengo,
Mónica Cruz
Saison 1, épisode 14
Grosse fatigue

Ángel
Muñoz, Jaime Blanch, Pedro
Peña, Pablo Puyol, Mónica
Cruz
Saison 1, épisode 16
Etat d'urgence
État d'urgence
Alors qu'il le conduit chez ses grandsparents maternels, Roberto ne se résout
pas à se séparer de son fils. Il décide
de le ramener avec lui à l'école. Suite à
l'overdose d'un élève de troisième
année, Gaspar et Antonio entreprennent
une fouille des chambres des
pensionnaires...

17.25 Un, dos, tres
Série avec Natalia Millán,
Víctor Mosqueira, Mónica
Cruz, Miguel Ángel Muñoz,
Jaime Blanch
Saison 1, épisode 17
Convoitises
Adela est furieuse contre Cristóbal, qui
n'est pas venu à la soirée des
alcooliques anonymes à laquelle elle
l'avait convié. Elle est loin d'imaginer
qu'il double des films pornographiques
pour arrondir ses fins de mois...

18.15 Un, dos, tres
Série avec Pablo Puyol,
Beatriz Luengo, Natalia
Millán, Víctor Mosqueira,
Mónica Cruz
Saison 1, épisode 18
Triangle amoureux

Pedro se fait embaucher dans une
discothèque en tant que danseur et
demande à Lola d'être sa partenaire. En
raison de l'heure tardive, ils passent la
nuit chez la jeune fille. Le lendemain, le
père de Lola se méprend sur la
présence de Pedro dans le lit de sa
fille...

19.05 New Girl
Série avec Zooey Deschanel,
Jake Johnson, Max
Greenfield, Hannah Simone,
Lamorne Morris
Saison 1, épisode 9
Le râteau de Noël
C'est Noël et tout le monde s'offre des
cadeaux : Jess ne sait pas quoi choisir
pour Paul, et Schmidt offre à Cece un
parfum spécialement créé pour elle en
espérant la conquérir. Quand Paul avoue
à Jess qu'il est amoureux d'elle, elle
réalise brutalement qu'elle ne ressent
pas la même chose pour lui...

19.25 New Girl
Série avec Zooey Deschanel,
Jake Johnson, Max
Greenfield, Hannah Simone,
Lamorne Morris
Saison 1, épisode 10
A plus dans le bus
À plus dans le bus
Jess prend en main la soirée des 29
ans de Schmidt dans un bus loué pour
ses amis et lui. Une fois de plus, rien ne
se passe comme prévu. Nick découvre
que la fille qu'il aime est une
professionnelle des arts martiaux,
Schmidt se fait humilier par son ami
Benjamin et la strip-teaseuse est en
réalité un homme...

19.50 New Girl
Série avec Zooey Deschanel,
Jake Johnson, Lizzy Caplan,
Max Greenfield, Hannah
Simone
Saison 1, épisode 11
Trucs de filles
Nick et Julia se fréquentent depuis
quelque temps mais ils n'osent pas
s'avouer qu'ils sortent officiellement
ensemble. Jess réalise que Julia ne
l'aime pas. De son côté, Winston
cherche à apprendre comment draguer.

Il décide de rappeler Shelby, la fille qu'il
fréquentait avant de partir en Estonie...

20.15 New Girl
Série avec Zooey Deschanel,
Jake Johnson, Jeff Kober,
Max Greenfield, Hannah
Simone
Saison 1, épisode 12
Le mal partout
Jess décide d'aller rendre visite au
propriétaire de leur appartement, Remy,
pour lui demander de prendre en charge
quelques réparations. Persuadée que
Remy n'a aucune arrière-pensée, et
malgré les réticences des garçons, elle
l'invite à dîner, et se retrouve impliquée
avec Nick dans un ménage à trois...

20.40 Vie de mère
Série avec Véronique Gallo
Saison 1
Une mère de famille ordinaire, ni
Wonder Woman, ni tyrannique, ni
démissionnaire, raconte à sa sœur son
quotidien dérangé.

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 La vengeance aux
deux visages
Téléfilm dramatique de
Karen Arthur, 1985 avec
Rebecca Gilling, Wendy
Hughes, James Reyne, Peter
Gwynne, James Smilie
Stephanie Harper est de retour à Sydney.
Le visage totalement remodelé après
son accident, elle a pris l'identité de
Tara Welles, laissant celle de la riche
héritière au fond de l'estomac d'un

crocodile. Une fois en ville, elle
commence par se faire engager comme
mannequin dans l'agence de Joanna
Randall...

0.15 La vengeance aux deux
visages
Téléfilm dramatique de
Karen Arthur, 1985 avec
Rebecca Gilling, Wendy
Hughes, James Reyne, Peter
Gwynne, James Smillie
Tandis que le docteur Marshall se rend
à Sydney pour annoncer à Joanna
Randall qui est réellement Tara,
Stephanie retourne à Eden. Mais là, tout
lui rappelle une vie plus heureuse et
plus libre. Les retrouvailles avec Kathy,
la gouvernante du domaine, se révèlent
particulièrement douloureuses...

1.50 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Samedi 24 juin 2017
7.30 Téva boutique
Magazine de télé-achat
présenté par Valérie Pascale,
Pierre Dhostel
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

8.55 Velvet
Série avec Paula Echevarria,
Miguel Angel Silvestre, Tito
Valverde, Aitana SánchezGijón, Manuela Velasco
Saison 1, épisode 1
Main de fer et gant de velours
1958. Les galeries Velvet, maison de
couture et grand magasin de Madrid,
dominent la mode espagnole. A leur
tête, Rafael Marquez souhaite que son
fils Alberto prenne sa succession. Mais
celui-ci veut moderniser les créations et
désire aussi vivre sans entraves son
histoire avec Ana, une simple
couturière...

10.15 Velvet
Série avec Miguel Angel
Silvestre, Paula Echevarria,
Aitana Sánchez-Gijón,
Manuela Velasco, Manuela
Vellés
Saison 1, épisode 2
Le testament
Alberto se retrouve propulsé à la tête
des galeries Velvet et doit assumer ses
responsabilités. Son histoire avec Ana
se complique face à la pression
familiale.

11.40 Velvet
Série avec Paula Echevarria,
Miguel Angel Silvestre,
Manuela Velasco, Manuela
Vellés, Marta Hazas
Saison 1, épisode 3
Raison et sentiments
Après avoir quitté Alberto, Ana est de
retour comme couturière aux galeries
Velvet. Le jeune homme essaie de la
convaincre de changer d'avis, mais sa
décision semble irrévocable. De plus, il
se retrouve face à un dilemme : épouser
Cristina et sauver les galeries ou garder
Ana et perdre l'entreprise familiale...

13.20 Nouveau look pour une

nouvelle vie
Magazine de société
présenté par Cristina
Cordula
Line et Sébastien
Avec sa vingtaine de leggings, ses hauts
à paillettes et sa chevelure bouclée
teinte en roux, Line affiche un style plutôt
singulier. A quelques jours de souffler
ses 55 bougies, elle a décidé de faire
appel à Cristina Cordula pour changer
radicalement d'apparence. Sébastien
est assistant de gestion dans le Pas-deCalais. T-shirts en pagaille, pile de
jeans, sweats à capuche et belle
collection de baskets, sa garde-robe
s'apparente à celle d'un adolescent sauf
que Sébastien a 42 ans. Conscient
aujourd'hui que son look l'empêche
d'évoluer dans sa carrière
professionnelle mais aussi dans sa vie
sentimentale, Sébastien se sent enfin
prêt à modifier son style.

14.35 Nouveau look pour une
nouvelle vie
Magazine de société
présenté par Cristina
Cordula
Gérald et Julie
A 35 ans, Gérald est à la fois un papa
poule et un biker pur et dur. Ce mode de
vie a déteint sur son dressing, qui se
compose de blousons en cuir, d'une
impressionnante collection de santiags,
de jeans troués et de ceintures à
grosses boucles. Séparé de la mère de
ses enfants, Gérald a décidé de lui
prouver qu'il peut changer dans l'espoir
de la reconquérir. Depuis dix ans, le
jogging est la tenue de prédilection de
Julie. Cette jeune femme de 25 ans ne
se préoccupe plus de son apparence
depuis le décès de sa mère car elle
s'est totalement consacrée à sa famille.
Aujourd'hui, sa priorité est de reprendre
sa vie en main et de devenir la femme
qu'elle rêve d'être.

15.40 Nouveau look pour une
nouvelle vie
Magazine de société
présenté par Cristina
Cordula
Hélène et Isabelle

Hélène, vendeuse de prêt-à-porter et
mère célibataire, cultive un look
d'adolescente rebelle. Enfant modèle,
étudiante brillante puis mère de famille
irréprochable, la jeune femme a décidé
de bouleverser ses habitudes en
adoptant piercings, tatouages, sweats à
capuche et treillis. Aujourd'hui assagie,
Hélène prend conseil auprès de Cristina
Cordula pour trouver une garde-robe
adaptée à la femme qu'elle est devenue.
Féminine et coquette, Isabelle s'est
soudainement tournée vers des tenues
tristes et passe-partout à la
quarantaine. Adepte des cols roulés,
elle ne porte désormais que du noir et
ne se maquille plus. Cristina tente de
redonner confiance à cette mère de
famille de 44 ans.

Enceinte de triplés
A Londres, Melanie et Martin attendent
des triplés, tandis que Matt et Caroline
donnent naissance prématurément à
des jumeaux et ont hâte de rentrer.

20.40 Vie de mère
Série avec Véronique Gallo
Saison 1
Une mère de famille ordinaire, ni
Wonder Woman, ni tyrannique, ni
démissionnaire, raconte à sa sœur son
quotidien dérangé.

20.50 Maison à vendre
Magazine de société
présenté par Stéphane Plaza,
Emmanuelle Rivassoux,
Sophie Ferjani

16.55 Extraordinary People
Société
Le garçon qui ne grandira
jamais
Nick Smith, 20 ans, qui vit à Jefferson,
une petite ville située au sud de la
Géorgie, est atteint d'une maladie
génétique rare : le nanisme primordial.

17.50 Extraordinary People
Société
La femme tronc
Rosemarie est née avec les jambes
paralysées et une colonne vertébrale
très courte. Plutôt que de vivre en chaise
roulante, elle a choisi de se faire
amputer. L'opération lui a permis de
trouver une nouvelle mobilité, en se
déplaçant à l'aide de ses bras ou d'un
skate-board. Passionnée de voitures,
Rosemarie répare une ancienne
Mustang dans l'espoir de participer à
une course automobile.

Au sommaire :
Antonio et Antonia
Dorian et Séverine

22.35 Maison à vendre
Magazine de société
présenté par Stéphane Plaza,
Emmanuelle Rivassoux,
Sophie Ferjani

18.50 Extraordinary People
Déconseillé aux moins de 10
Société
Enceinte de triplés
A Londres, Paul et Tracy attendent des
triplés suite à une conception naturelle,
et Chris et Steph, grâce à une FIV après
sept années d'essai.

19.50 Extraordinary People
Déconseillé aux moins de 10
Société

Au sommaire :
Elhame
Blanche et Pierre

0.20 Maison à vendre
Magazine de société
présenté par Stéphane Plaza,
Emmanuelle Rivassoux
Au sommaire :
Rabiaha
Jacqueline et Pierre (100e maison)

1.55 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Dimanche 25 juin 2017
7.00 Téva boutique
Magazine de télé-achat
présenté par Valérie Pascale,
Pierre Dhostel
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

8.30 Mécanique amoureuse
Téléfilm sentimental de
David Weaver, 2017 avec
Shenae Grimes-Beech, Tyler
Hynes, Lochlyn Munro,
Emily Tennant, Blair Penner
Passionnée de mécanique et des
moteurs, Matti revient dans sa ville
natale pour le mariage de sa soeur.
Entre les préparatifs de la cérémonie et
les doutes de sa soeur, son coeur est
mis à l'épreuve. Alors que le petit ami
de Matti la rejoint, elle revoit Jake, un
homme qu'elle a connu dans sa
jeunesse...

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 :
Club sandwich au gianduja
Tarte aux poires

10.30 Magnifique by Cristina
Magazine de la mode
présenté par Cristina
Cordula
Episode 24
Au sommaire :
Comment porter le pantalon blanc en
toutes circonstances
Top et flop des tenues d'Emily Blunt
Comment s'habiller tendance pour cet
été
SOS make-up : Oser se maquiller avec
des couleurs vives

11.00 Magnifique by Cristina
Magazine de la mode
présenté par Cristina
Cordula
Episode 24
Au sommaire :
Comment bien porter la maxi robe
Le look de Christy Turlington
Comment dissimuler une taille peu

marquée
Un maquillage rétro

11.30 Téva déco
Magazine de la décoration
présenté par Cendrine
Dominguez
Au sommaire :
Rendre une pièce de vie de 35m²
conviviale et chaleureuse
Upcycling : Créer des porte-manteaux
au style industriel
Tendance : Le perforé
Un appartement de 43m² décoré comme
une cabane du surfeur

12.20 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...

14.05 La vengeance aux deux
visages
Téléfilm dramatique de
Karen Arthur, 1985 avec
Rebecca Gilling, Wendy
Hughes, James Reyne, Peter
Gwynne, James Smilie
Stephanie Harper est de retour à Sydney.
Le visage totalement remodelé après
son accident, elle a pris l'identité de
Tara Welles, laissant celle de la riche
héritière au fond de l'estomac d'un
crocodile. Une fois en ville, elle
commence par se faire engager comme
mannequin dans l'agence de Joanna
Randall...

15.40 La vengeance aux deux
visages
Téléfilm dramatique de
Karen Arthur, 1985 avec
Rebecca Gilling, Wendy
Hughes, James Reyne, Peter

Gwynne, James Smillie
Tandis que le docteur Marshall se rend
à Sydney pour annoncer à Joanna
Randall qui est réellement Tara,
Stephanie retourne à Eden. Mais là, tout
lui rappelle une vie plus heureuse et
plus libre. Les retrouvailles avec Kathy,
la gouvernante du domaine, se révèlent
particulièrement douloureuses...

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

Pete Gardner, Vella Lovell
Saison 2, épisode 11
Mon vent mauvais
Rebecca est aux anges, car elle est
fiancée. Elle reste sourde aux
commentaires de ses amis, qui trouvent
cela précipité. Toutefois, Rebecca
s'interroge car elle ne ressent plus de
frissons quand Josh l'embrasse et se
sent attirée par Nathaniel. Elle accuse
alors les vents maléfiques venant de
Santa Ana...

22.30 Cauchemar en
cuisine
Téléréalité, 2015

19.00 Maison à vendre
Magazine de société
présenté par Stéphane Plaza,
Emmanuelle Rivassoux,
Sophie Ferjani
Au sommaire :
Antonio et Antonia
Dorian et Séverine

20.40 Vie de mère
Série avec Véronique Gallo
Saison 1
Une mère de famille ordinaire, ni
Wonder Woman, ni tyrannique, ni
démissionnaire, raconte à sa sœur son
quotidien dérangé.

20.50 Crazy Ex-Girlfriend
Série avec Rachel Bloom,
Vincent Rodriguez III,
Donna Lynne Champlin,
Pete Gardner, Vella Lovell
Saison 2, épisode 10
Ma mère 2
Rebecca et Josh clament leur amour
sur les réseaux sociaux. Rebecca se
prépare d'ailleurs à présenter Josh à sa
famille lors d'une Bar Mitzvah et est
inquiète de la réaction de sa mère.
Alors qu'elle s'attend au pire, tout se
passe bien pour Josh, ce qui déstabilise
Rebecca. Elle se pose des questions...

21.40 Crazy Ex-Girlfriend
Série avec Rachel Bloom,
Vincent Rodriguez III,
Donna Lynne Champlin,

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.

0.05 Cauchemar en cuisine
Téléréalité, 2016
Cagnes-sur-Mer
Direction Cagnes-sur-Mer, dans une
pizzeria tenue par Cathy, une gérante qui
manque cruellement de confiance en
elle et qui a tendance à mettre son
personnel sous pression. Faute de
moyens, Cathy ne peut plus embaucher.
Depuis un an, ce sont ses parents qui
travaillent en salle et en cuisine. A peine
arrivé, Philippe Etchebest comprend
qu'il n'y a rien de professionnel dans la
gestion de cet établissement.

1.40 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Lundi 26 juin 2017
7.30 Téva boutique
Magazine de télé-achat
présenté par Valérie Pascale,
Pierre Dhostel
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

9.10 La loi du silence
Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm dramatique de
Florian Froschmayer, 2012
avec Ann-Kathrin Kramer,
Kai Wiesinger, Pegah
Ferydoni, Hans Löw,
Stefanie Höner
Gouvernante dans un grand hôtel, Hella
est appréciée par tous, des femmes de
ménage au directeur Braunstein. Sa vie
bascule lorsque, venue pour aider Shirin
à finir une chambre, Hella voit la jeune
femme lutter contre Braunstein. Malgré
sa récente promotion, Hella décide de
dénoncer ce harcèlement sexuel...

10.45 Les Real Housewives de
Beverly Hills
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Taylor Armstrong,
Yolanda H Foster, Kyle
Richards, Lisa Vanderpump,
Adrienne Maloof
Saison 3, épisode 11
Les Housewives à Vegas
Sophia, la fille de Kyle, obtient son
diplôme. Kim, de son côté, envisage une
chirurgie du nez. Les Housewives se
rendent toutes ensemble à Las Vegas où
elles vont dîner et s'essayer à la pole
dance...

11.30 Les Real Housewives de
Beverly Hills
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Taylor Armstrong,
Yolanda H Foster, Kyle
Richards, Lisa Vanderpump,
Adrienne Maloof
Saison 3, épisode 12
Le nez de Kim
A Las Vegas, les Housewives s'essaient
à la pole dance avec plus ou moins de
succès. Elles apprennent que Kim veut
se faire faire une chirurgie plastique du
nez et se demandent s'il est sage pour

elle, qui sort de cure de désintoxication,
de prendre des médicaments...

12.20 Les Real Housewives de
Beverly Hills
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Taylor Armstrong,
Yolanda H Foster, Kyle
Richards, Lisa Vanderpump,
Adrienne Maloof
Saison 3, épisode 13
Le grand déballage
Kyle se rend chez Lisa pour avoir une
discussion avec elle à propos de leur
relation conflictuelle. Adrienne et Brandi
se revoient pour la première fois depuis
leur dispute...

13.05 Les Real Housewives de
Beverly Hills
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Taylor Armstrong,
Yolanda H Foster, Kyle
Richards, Lisa Vanderpump,
Adrienne Maloof
Saison 3, épisode 14
Au feu !
Kim organise une fête pour montrer son
nouveau nez à ses amies mais Taylor
prévient qu'elle ne sera pas présente.
Plus tard, Adrienne se fâche avec Paul
car il ne veut pas quitter sa maison
alors qu'il y a un incendie dans le
quartier...

13.50 Un, dos, tres
Série avec Miguel Ángel
Muñoz, Jaime Blanch, Pedro
Peña, Pablo Puyol, Mónica
Cruz
Saison 1, épisode 16
Etat d'urgence
Alors qu'il le conduit chez ses grandsparents maternels, Roberto ne se résout
pas à se séparer de son fils. Il décide
de le ramener avec lui à l'école. Suite à
l'overdose d'un élève de troisième
année, Gaspar et Antonio entreprennent
une fouille des chambres des
pensionnaires...

14.45 Un, dos, tres
Série avec Natalia Millán,
Víctor Mosqueira, Mónica
Cruz, Miguel Ángel Muñoz,

Jaime Blanch
Saison 1, épisode 17
Convoitises
Adela est furieuse contre Cristóbal, qui
n'est pas venu à la soirée des
alcooliques anonymes à laquelle elle
l'avait convié. Elle est loin d'imaginer
qu'il double des films pornographiques
pour arrondir ses fins de mois...

15.35 Un, dos, tres
Série avec Pablo Puyol,
Beatriz Luengo, Natalia
Millán, Víctor Mosqueira,
Mónica Cruz
Saison 1, épisode 18
Triangle amoureux
Pedro se fait embaucher dans une
discothèque en tant que danseur et
demande à Lola d'être sa partenaire. En
raison de l'heure tardive, ils passent la
nuit chez la jeune fille. Le lendemain, le
père de Lola se méprend sur la
présence de Pedro dans le lit de sa
fille...

16.25 Un, dos, tres
Série avec Mónica Cruz,
Pablo Puyol, Natalia Millán,
Beatriz Rico, Víctor
Mosqueira
Saison 1, épisode 19
Haute tension
Silvia accompagne Pedro dans son
village de Lastre pour avoir des
nouvelles de son père, disparu en mer.
Il en profite pour avouer ses sentiments
à la jeune femme et les tourtereaux
décident de passer les vacances
ensemble. Pendant ce temps, à l'école,
Diana accuse Adela de flirter avec
Juan...

17.20 Un, dos, tres
Série avec Silvia Marty,
Mónica Cruz, Pablo Puyol,
Natalia Millán, Beatriz Rico
Saison 1, épisode 20
Le verdict
Le stress des examens exacerbe les
jalousies et les faiblesses des uns et
des autres. Victime du trac, Ingrid oublie
son texte lors de l'épreuve de chant...

18.10 Un, dos, tres
Série avec Beatriz Rico,

Natalia Millán, Lola Herrera,
Víctor Mosqueira, Silvia Marty
Saison 2, épisode 1
Sur les chapeaux de roue !
Les vacances sont terminées et la
rentrée apporte son lot de surprises en
tout genre. Diana apprend que Carmen
lui a retiré l'organisation de la comédie
musicale de l'école pour la confier à
Adela et Cristobal. Vexée, elle reporte
sa rancoeur sur les élèves de deuxième
année. Elle les accuse d'avoir régressé
pendant les vacances et agite la menace
d'une sanction. Les étudiants sont
décidés à ne pas se laisser faire...

19.05 New Girl
Série avec Zooey Deschanel,
Jake Johnson, Lizzy Caplan,
Max Greenfield, Hannah
Simone
Saison 1, épisode 11
Trucs de filles
Nick et Julia se fréquentent depuis
quelque temps mais ils n'osent pas
s'avouer qu'ils sortent officiellement
ensemble. Jess réalise que Julia ne
l'aime pas. De son côté, Winston
cherche à apprendre comment draguer.
Il décide de rappeler Shelby, la fille qu'il
fréquentait avant de partir en Estonie...

19.30 New Girl
Série avec Zooey Deschanel,
Jake Johnson, Jeff Kober,
Max Greenfield, Hannah
Simone
Saison 1, épisode 12
Le mal partout
Jess décide d'aller rendre visite au
propriétaire de leur appartement, Remy,
pour lui demander de prendre en charge
quelques réparations. Persuadée que
Remy n'a aucune arrière-pensée, et
malgré les réticences des garçons, elle
l'invite à dîner, et se retrouve impliquée
avec Nick dans un ménage à trois...

19.50 New Girl
Série avec Zooey Deschanel,
Jake Johnson, Max
Greenfield, Hannah Simone,
Lamorne Morris
Saison 1, épisode 13
Recherche valentin
désespérément

C'est le jour de la Saint-Valentin, et
chacun a des projets pour cette soirée,
sauf Schmidt. Nick a prévu une surprise
pour Julia, mais il se retrouve à vider
une bouteille de champagne avec son
stagiaire, en attendant qu'elle finisse de
travailler. Winston, de son côté, a
rendez-vous chez Shelby...

20.10 New Girl
Série avec Zooey Deschanel,
Jake Johnson, Max
Greenfield, Hannah Simone,
Lamorne Morris
Saison 1, épisode 14
Le sens caché du cactus
Nathaniel, l'un des élèves de Jess, se
fait maltraiter par ses camarades. Jess
se reconnaît alors en lui et décide de le
prendre sous son aile. Mais ses
méthodes peu orthodoxes finissent par
la mettre elle-même dans la ligne de
mire de ses élèves. Schmidt et Cece
continuent d'avoir une liaison...

20.40 Vie de mère
Série avec Véronique Gallo
Saison 1
Une mère de famille ordinaire, ni
Wonder Woman, ni tyrannique, ni
démissionnaire, raconte à sa sœur son
quotidien dérangé.

20.50 Quatre étoiles
Comédie de Christian
Vincent, 2006 avec Isabelle
Carré, José Garcia, François
Cluzet, Jean-Paul Bonnaire,
Michel Vuillermoz
Franssou, une jeune femme sans
attaches, s'installe dans un palace de la
Côte d'Azur après avoir touché un
héritage de 50 000 euros tout à fait
inattendu. Elle y rencontre Stéphane, un
escroc notoire qui voit d'un très bon oeil
l'arrivée de cette riche héritière. Mais la
jeune femme n'est pas dupe...

22.40 Je préfère qu'on
reste amis...
Comédie de Eric Toledano,
2005 avec Gérard Depardieu,
Jean-Paul Rouve, Annie
Girardot, Lionel Abelanski,
Isabelle Renauld

Un trentenaire qui peine à se remettre
de ses déboires sentimentaux cherche à
trouver l'âme soeur. Mais son travail
l'absorbe tant qu'il lui est difficile d'y
consacrer du temps. Après avoir
rencontré Serge, un quinquagénaire
divorcé qui cherche une nouvelle
compagne, il lui propose de faire
équipe...

0.30 Un gars, une fille
Série avec Jean
Alexandra Lamy

Dujardin,

Dans la vie de couple, on constate
facilement que les hommes et les
femmes ne se ressemblent pas, ce qui
ne facilite pas toujours le quotidien !
Alexandra et Jean en font l'évidente
l'expérience tous les jours.
Heureusement, malgré leurs petits
différends, Alex et Jean s'aiment d'un
amour passionné.

1.30 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Mardi 27 juin 2017
7.30 Téva boutique
Magazine de télé-achat
présenté par Valérie Pascale,
Pierre Dhostel
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

9.10 Hôtel de rêve...
Téléfilm sentimental de Otto
W Retzer, 2012 avec
Christian Kohlund, Anna
Hausburg, Heidelinde Weis,
Peter Weck, Alexander
Wussow
Au Brésil
Dans l'établissement brésilien de
Markus Winter, de nombreux vols et
irrégularités sont à déplorer. Pour tenter
de remédier à la situation, Markus
s'envole pour Bahia. Sa décision n'est
pas du goût de Leonie, sa fille, qui dirige
l'hôtel et n'apprécie pas que son père
se mêle de ses affaires...

10.45 Les Real Housewives de
Beverly Hills
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Taylor Armstrong,
Yolanda H Foster, Kyle
Richards, Lisa Vanderpump,
Adrienne Maloof
Saison 3, épisode 13
Le grand déballage
Kyle se rend chez Lisa pour avoir une
discussion avec elle à propos de leur
relation conflictuelle. Adrienne et Brandi
se revoient pour la première fois depuis
leur dispute...

11.30 Les Real Housewives de
Beverly Hills
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Taylor Armstrong,
Yolanda H Foster, Kyle
Richards, Lisa Vanderpump,
Adrienne Maloof
Saison 3, épisode 14
Au feu !
Kim organise une fête pour montrer son
nouveau nez à ses amies mais Taylor
prévient qu'elle ne sera pas présente.
Plus tard, Adrienne se fâche avec Paul
car il ne veut pas quitter sa maison
alors qu'il y a un incendie dans le

quartier...

12.20 Les Real Housewives de
Beverly Hills
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Taylor Armstrong,
Yolanda H Foster, Kyle
Richards, Lisa Vanderpump,
Adrienne Maloof
Saison 3, épisode 15
Les Housewives à Paris
Kim et Kyle affrontent Taylor sur son
addiction à l'alcool. Celle-ci décide
alors de ne pas partir avec elles à Paris
comme prévu, mais de passer du temps
avec sa fille. Les autres Housewives
s'envolent pour la France...

13.05 Les Real Housewives de
Beverly Hills
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Taylor Armstrong,
Yolanda H Foster, Kyle
Richards, Lisa Vanderpump,
Adrienne Maloof
Saison 3, épisode 16
Les Housewives à Paris
Les Housewives visitent Paris mais
s'inquiètent pour Kim, qui ne se
présente pas à leur rendez-vous pour un
cours de cuisine. Celle-ci est en fait
irritée par l'attitude de Lisa...

13.50 Un, dos, tres
Série avec Mónica Cruz,
Pablo Puyol, Natalia Millán,
Beatriz Rico, Víctor
Mosqueira
Saison 1, épisode 19
Haute tension
Silvia accompagne Pedro dans son
village de Lastre pour avoir des
nouvelles de son père, disparu en mer.
Il en profite pour avouer ses sentiments
à la jeune femme et les tourtereaux
décident de passer les vacances
ensemble. Pendant ce temps, à l'école,
Diana accuse Adela de flirter avec
Juan...

14.45 Un, dos, tres
Série avec Silvia Marty,
Mónica Cruz, Pablo Puyol,
Natalia Millán, Beatriz Rico
Saison 1, épisode 20

Le verdict
Le stress des examens exacerbe les
jalousies et les faiblesses des uns et
des autres. Victime du trac, Ingrid oublie
son texte lors de l'épreuve de chant...

15.35 Un, dos, tres
Série avec Beatriz Rico,
Natalia Millán, Lola Herrera,
Víctor Mosqueira, Silvia Marty
Saison 2, épisode 1
Sur les chapeaux de roue !
Les vacances sont terminées et la
rentrée apporte son lot de surprises en
tout genre. Diana apprend que Carmen
lui a retiré l'organisation de la comédie
musicale de l'école pour la confier à
Adela et Cristobal. Vexée, elle reporte
sa rancoeur sur les élèves de deuxième
année. Elle les accuse d'avoir régressé
pendant les vacances et agite la menace
d'une sanction. Les étudiants sont
décidés à ne pas se laisser faire...

16.25 Un, dos, tres
Série avec Beatriz Rico,
Silvia Marty, Mónica Cruz,
Víctor Mosqueira, Jaime
Blanch
Saison 2, épisode 2
La sanction
La rentrée des cours est plutôt
mouvementée. Diana, trouvant que leur
niveau de danse est insuffisant,
rétrograde Erika, Luisa, Ingrid et Silvia
en première année. Les garçons ne sont
pas épargnés par les ennuis. Juan,
Gaspar et Cristóbal se retrouvent tous
les trois à la rue, pour des raisons
différentes. Ils se mettent d'accord pour
louer un appartement ensemble...

17.15 Un, dos, tres
Série avec Silvia Marty,
Alfonso Lara, Jaime Blanch,
Lola Herrera, Mónica Cruz
Saison 2, épisode 3
La demande en mariage
Ingrid a égaré la clé que Gaspar lui avait
prêtée. Celle-ci ouvrait la porte de la
remise où était stockée la nouvelle sono
de l'école. Quand Carmen découvre que
tout le matériel a été volé, elle demande,
furieuse, des explications à Gaspar et
Juan. Celui-ci révèle son histoire avec
Ingrid et annonce qu'il veut l'épouser...

18.10 Un, dos, tres
Série avec Jaime Blanch,
Silvia Marty, Alfonso Lara,
Beatriz Luengo, Beatriz Rico
Saison 2, épisode 4
Cohabitation difficile
Gaspar est sur le point de craquer car
sa vie devient insupportable. Lola
découvre que son père a une nouvelle
fiancée. L'idée l'étonne, puis finit par lui
plaire, jusqu'au moment où elle fait la
connaissance de l'élue. Ingrid perd la
bague que Juan lui a offerte. C'est Diana
qui retrouve l'anneau mais elle refuse
de le lui rendre...

19.05 New Girl
Série avec Zooey Deschanel,
Jake Johnson, Max
Greenfield, Hannah Simone,
Lamorne Morris
Saison 1, épisode 13
Recherche valentin
désespérément
C'est le jour de la Saint-Valentin, et
chacun a des projets pour cette soirée,
sauf Schmidt. Nick a prévu une surprise
pour Julia, mais il se retrouve à vider
une bouteille de champagne avec son
stagiaire, en attendant qu'elle finisse de
travailler. Winston, de son côté, a
rendez-vous chez Shelby...

19.25 New Girl
Série avec Zooey Deschanel,
Jake Johnson, Max
Greenfield, Hannah Simone,
Lamorne Morris
Saison 1, épisode 14
Le sens caché du cactus
Nathaniel, l'un des élèves de Jess, se
fait maltraiter par ses camarades. Jess
se reconnaît alors en lui et décide de le
prendre sous son aile. Mais ses
méthodes peu orthodoxes finissent par
la mettre elle-même dans la ligne de
mire de ses élèves. Schmidt et Cece
continuent d'avoir une liaison...

19.45 New Girl
Série avec Zooey Deschanel,
Jake Johnson, Max
Greenfield, Hannah Simone,
Lamorne Morris
Saison 1, épisode 15
La boule d'angoisse

Malgré elle, Jess tombe sur Nick et le
blesse pendant un jeu. Se sentant
coupable, elle décide de l'accompagner
voir une de ses amies médecins car
Nick souffre d'une puissante douleur au
dos. Pendant sa consultation, le
médecin décèle une grosseur étrange
dans le cou de Nick et lui prescrit une
échographie...

20.10 New Girl
Série avec Zooey Deschanel,
Jake Johnson, Max
Greenfield, Hannah Simone,
Lamorne Morris
Saison 1, épisode 16
Peace & Love
Jess et Schmidt se disputent à propos
d'un meuble en pin que Jess a récupéré
dans la rue et qu'elle a décidé
d'installer dans le salon. A partir de
cette dispute, Jess va alors tenter
d'ouvrir un peu plus l'esprit de Schmidt
et décide de l'emmener à la rencontre
d'un monde moins sophistiqué que le
sien...

20.40 Vie de mère
Série avec Véronique Gallo
Saison 1
Une mère de famille ordinaire, ni
Wonder Woman, ni tyrannique, ni
démissionnaire, raconte à sa sœur son
quotidien dérangé.

20.50 Les dossiers de
Téva
Magazine de société
présenté par Marielle
Fournier
Frères et soeurs : cadeau ou
fardeau ?
Certains s'entendent comme les deux
doigts de la main, d'autres comme chien
et chat. Dans une fratrie, coexistent et
se succèdent des instants de joie et de
complicité, mais aussi de conflits et de
jalousie. Et cela tout au long de la vie, de
la petite enfance à l'adolescence, et
même à l'âge adulte. Entre fusion et
rivalité, la fratrie construit l'identité de
chacun. Sur le plateau des «Dossiers de
Téva», Marielle Fournier reçoit MarieAmélie Seigner, soeur des actrices
Mathilde et Emmanuelle Seigner, qui

partage son expérience.

22.40 Les dossiers de
Téva
Magazine de société
présenté par Marielle
Fournier
Halte aux clichés sexistes !
Toute femme s'est un jour ou l'autre
entendu dire qu'elle était nulle en
mathématiques, pas assez ambitieuse
professionnellement, ou encore pas
douée au volant. Pourquoi ces clichés
ont-ils la vie dure ? Sont-ils vraiment
fondés ? L'enquête des «Dossiers de
Téva» montre que la société reproduit
insidieusement certains préjugés. Des
stéréotypes qui se glissent dans les
comportements quotidiens des familles
et dès les premiers apprentissages
scolaires. Marielle Fournier reçoit la
boxeuse Sarah Ourahmoune, 35 ans,
médaillée olympique à Rio, diplômée de
Sciences Po et mère de famille.

0.40 Les dossiers de Téva
Magazine de société
présenté par Marielle
Fournier
Les mystères du cerveau
Apprendre, comprendre, se souvenir :
toutes ces capacités sont pilotées par
notre cerveau. Mais au quotidien, la
plupart d'entre nous n'utilise qu'une
infime partie de ses mystérieuses
possibilités. En revanche, certains êtres
développent dès l'enfance
d'extraordinaires capacités mentales,
comme les surdoués et certains
autistes Asperger. Ont-ils alors un
cerveau hors normes ? Et que se passet-il quand cette zone incroyablement
complexe et fragile se dérègle ? On se
retrouve parfois incapable de
reconnaître un visage familier ou même
de parler. Dans ces cas-là, comment
récupérer sa mémoire, ses émotions et
tout son potentiel ?

2.50 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Mercredi 28 juin 2017
7.30 Téva boutique
Magazine de télé-achat
présenté par Valérie Pascale,
Pierre Dhostel
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

9.10 Hôtel de rêve...
Téléfilm sentimental de Otto
W Retzer, 2013 avec
Christian Kohlund,
Christine Neubauer, Esther
Schweins, Hardy Krüger Jr,
Sven Martinek
En Birmanie
En Birmanie, où il veut construire une
école hôtelière, Markus retrouve son
vieil ami Frank Simon, qui n'est autre
que l'architecte qui doit réaliser son
projet. Il constate que Frank souffre d'un
burn-out. Pendant ce temps, Georg
Körner, un homme d'affaires, prépare
son mariage dans l'hôtel de Markus...

10.45 Les Real Housewives de
Beverly Hills
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Taylor Armstrong,
Yolanda H Foster, Kyle
Richards, Lisa Vanderpump,
Adrienne Maloof
Saison 3, épisode 15
Les Housewives à Paris
Kim et Kyle affrontent Taylor sur son
addiction à l'alcool. Celle-ci décide
alors de ne pas partir avec elles à Paris
comme prévu, mais de passer du temps
avec sa fille. Les autres Housewives
s'envolent pour la France...

11.30 Les Real Housewives de
Beverly Hills
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Taylor Armstrong,
Yolanda H Foster, Kyle
Richards, Lisa Vanderpump,
Adrienne Maloof
Saison 3, épisode 16
Les Housewives à Paris
Les Housewives visitent Paris mais
s'inquiètent pour Kim, qui ne se
présente pas à leur rendez-vous pour un
cours de cuisine. Celle-ci est en fait
irritée par l'attitude de Lisa...

12.15 Les Real Housewives de
Beverly Hills
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Taylor Armstrong,
Yolanda H Foster, Kyle
Richards, Lisa Vanderpump,
Adrienne Maloof
Saison 3, épisode 17
La mode, rien que la mode
Les filles achèvent leur voyage à Paris
par une balade en bateau sur la Seine.
Une fois de retour à Beverly Hills, Lisa
commence à organiser sa crémaillère,
tandis que Kyle prépare l'ouverture de
sa boutique...

13.05 Les Real Housewives de
Beverly Hills
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Taylor Armstrong,
Yolanda H Foster, Kyle
Richards, Lisa Vanderpump,
Adrienne Maloof
Saison 3, épisode 18
Une séparation
La relation entre Adrienne et Paul se
détériore. Pendant ce temps, les autres
Housewives se rendent à la pendaison
de crémaillère de Lisa...

13.50 Un, dos, tres
Série avec Beatriz Rico,
Silvia Marty, Mónica Cruz,
Víctor Mosqueira, Jaime
Blanch
Saison 2, épisode 2
La sanction
La rentrée des cours est plutôt
mouvementée. Diana, trouvant que leur
niveau de danse est insuffisant,
rétrograde Erika, Luisa, Ingrid et Silvia
en première année. Les garçons ne sont
pas épargnés par les ennuis. Juan,
Gaspar et Cristóbal se retrouvent tous
les trois à la rue, pour des raisons
différentes. Ils se mettent d'accord pour
louer un appartement ensemble...

14.40 Un, dos, tres
Série avec Silvia Marty,
Alfonso Lara, Jaime Blanch,
Lola Herrera, Mónica Cruz
Saison 2, épisode 3
La demande en mariage

Ingrid a égaré la clé que Gaspar lui avait
prêtée. Celle-ci ouvrait la porte de la
remise où était stockée la nouvelle sono
de l'école. Quand Carmen découvre que
tout le matériel a été volé, elle demande,
furieuse, des explications à Gaspar et
Juan. Celui-ci révèle son histoire avec
Ingrid et annonce qu'il veut l'épouser...

15.30 Un, dos, tres
Série avec Jaime Blanch,
Silvia Marty, Alfonso Lara,
Beatriz Luengo, Beatriz Rico
Saison 2, épisode 4
Cohabitation difficile
Gaspar est sur le point de craquer car
sa vie devient insupportable. Lola
découvre que son père a une nouvelle
fiancée. L'idée l'étonne, puis finit par lui
plaire, jusqu'au moment où elle fait la
connaissance de l'élue. Ingrid perd la
bague que Juan lui a offerte. C'est Diana
qui retrouve l'anneau mais elle refuse
de le lui rendre...

16.25 Un, dos, tres
Série avec Beatriz Luengo,
Alfonso Lara, Beatriz Rico,
Silvia Marty, Mónica Cruz
Saison 2, épisode 5
L'anniversaire de Lola
Les élèves de l'école préparent une
surprise pour les 19 ans de leur amie
Lola. De son côté, Juan découvre avec
stupéfaction que Diana porte la bague
qu'il a offerte à Ingrid...

17.15 Un, dos, tres
Série avec Natalia Millán,
Dafne Fernández, Alfonso
Lara, Mónica Cruz, Beatriz
Luengo
Saison 2, épisode 6
Rock'n'roll attitude
Adela finit par demander à Marta de
danser avec elle au Théâtre royal. De
son côté, Juan décide de recréer le
groupe de rock dans lequel il jouait
plusieurs années auparavant...

18.10 Un, dos, tres
Série avec Jaime Blanch,
Alfonso Lara, Víctor
Mosqueira, Beatriz Rico,
Silvia Marty
Saison 2, épisode 7

Branle-bas de combat
Gaspar, qui vient de divorcer, accepte
de sortir avec Juan et Cristóbal afin de
se changer les idées. Dans un bar, ils
aperçoivent Diana et Cristina et les
surprennent en train de s'embrasser.
Croyant Diana homosexuelle, Juan
s'interroge sur sa relation avec Ingrid...

19.05 New Girl
Série avec Zooey Deschanel,
Jake Johnson, Max
Greenfield, Hannah Simone,
Lamorne Morris
Saison 1, épisode 15
La boule d'angoisse
Malgré elle, Jess tombe sur Nick et le
blesse pendant un jeu. Se sentant
coupable, elle décide de l'accompagner
voir une de ses amies médecins car
Nick souffre d'une puissante douleur au
dos. Pendant sa consultation, le
médecin décèle une grosseur étrange
dans le cou de Nick et lui prescrit une
échographie...

19.25 New Girl
Série avec Zooey Deschanel,
Jake Johnson, Max
Greenfield, Hannah Simone,
Lamorne Morris
Saison 1, épisode 16
Peace & Love
Jess et Schmidt se disputent à propos
d'un meuble en pin que Jess a récupéré
dans la rue et qu'elle a décidé
d'installer dans le salon. A partir de
cette dispute, Jess va alors tenter
d'ouvrir un peu plus l'esprit de Schmidt
et décide de l'emmener à la rencontre
d'un monde moins sophistiqué que le
sien...

19.45 New Girl
Série avec Zooey Deschanel,
Jake Johnson, Max
Greenfield, Hannah Simone,
Lamorne Morris
Saison 1, épisode 17
Monsieur j'ai-tout-bon
Jess fait la rencontre de Russell, le
père d'une de ses élèves, venu lui
rendre visite pour se plaindre de sa
manière d'enseigner. Vexée, mais priée
par la directrice de l'école d'aller
présenter ses excuses à Russell, Jess

décide au contraire de se confronter à
lui et de lui expliquer ce qu'elle pense...

20.10 New Girl
Série avec Zooey Deschanel,
Jake Johnson, Max
Greenfield, Hannah Simone,
Lamorne Morris
Saison 1, épisode 18
Monsieur j'ai-tout-bon
Dirk, un ami professeur de Nick, est de
passage à Los Angeles. Lorsque Nick
découvre que celui-ci remporte un vif
succès auprès de ses élèves d'une
vingtaine d'années, il décide à son tour
de s'intéresser à des filles plus jeunes
que lui. Winston, fou amoureux de
Shelby, va la rejoindre au Mexique...

20.40 Vie de mère
Série avec Véronique Gallo
Saison 1
Une mère de famille ordinaire, ni
Wonder Woman, ni tyrannique, ni
démissionnaire, raconte à sa sœur son
quotidien dérangé.

Tommy avec une jeune femme blonde.
Celle-ci est trouvée morte le lendemain...

22.35 Body of Proof
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Dana Delany, Jeri
Ryan, Mark Valley, Geoffrey
Arend, Windell Middlebrooks
Saison 3, épisode 9
L'illusionniste
Accusé d'avoir escroqué ses clients de
près d'un milliard de dollars, Gerry
Roberts est enlevé au cours de son
procès, et exécuté. Une vidéo est
aussitôt envoyée à la police. Les
enquêteurs doivent déterminer si
l'homme n'a pas simulé sa propre mort.
Megan continue ses recherches sur la
mort de son père...

23.20 Body of Proof
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Dana Delany,
Mark Valley, Michael Nouri,
Jeri Ryan, Geoffrey Arend
Saison 3, épisode 4

20.50 Body of Proof
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Dana Delany,
Luke Perry, Jeri Ryan, Mark
Valley, Geoffrey Arend
Saison 3, épisode 7
La rage au corps
Megan Hunt et Tommy Sullivan enquêtent
sur le meurtre sauvage d'une institutrice
de maternelle, qui a été découpée en
morceaux à son domicile. Avant de
s'enfuir par la fenêtre, l'agresseur a
laissé de nombreuses traces de sang
sur les lieux du crime. Les enquêteurs
les suivent et arrivent à un entrepôt...

21.40 Body of Proof
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Dana Delany, Jeri
Ryan, Mark Valley, Geoffrey
Arend, Windell Middlebrooks
Saison 3, épisode 8
Sans l'ombre d'un doute
Megan est témoin à charge lors d'un
procès pour meurtre. Tommy, lui, doute
de la culpabilité de l'accusé. Ils se
retrouvent le soir pour en discuter.
Après quelques verres, Megan quitte les
lieux, puis revient. Elle aperçoit alors

De père en fils
Le fils de Daniel Russo, un parrain de la
mafia new-yorkaise, est tué dans un
quartier mal famé. Furieux, le père fait
irruption pendant l'autopsie pratiquée
par Megan et menace de faire justice luimême. Bien connu de Sullivan, Russo
n'hésite pas à faire abattre un homme
soupçonné du meurtre...

0.05 Body of Proof
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Henry Ian Cusick,
Dana Delany, Mark Valley,
Jeri Ryan, Geoffrey Arend
Saison 3, épisode 5
La loi du Talion
Alors qu'elle travaille avec Tommy sur
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deux meurtres qui semblent être le
travail d'un justicier, Megan rencontre
un psychologue spécialiste du deuil. Au
moment où sa mère a décidé de vendre
la maison familiale, le praticien lui
propose de l'aider à résoudre ses
problèmes résultant du suicide de son
père...

0.45 Body of Proof
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Dana Delany, Ivan
Sergei, Jeri Ryan, Mark
Valley, Geoffrey Arend
Saison 3, épisode 6
Matriochka
Le docteur Kate Murphy a rencontré
Sergei Damanov, un diplomate
ukrainien, lors d'une soirée donnée par
l'ambassadeur de Russie. Séduite, elle
se sent irrésistiblement attirée par cet
homme. Mais lorsqu'une jeune femme
est retrouvée assassinée à deux pas de
son hôtel, Kate soupçonne Damanov d'y
être lié...

1.30 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Jeudi 29 juin 2017
7.30 Téva boutique
Magazine de télé-achat
présenté par Valérie Pascale,
Pierre Dhostel
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

9.05 Le choix de Gracie
Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm dramatique de Peter
Werner, 2004 avec Kristen
Bell, Diane Ladd, Anne
Heche, Shedrack Anderson
III, Roberta Maxwell
Rowena Lawson fuit les difficultés de la
vie dans l'alcool et les drogues et
manifeste peu d'intérêt pour l'éducation
de ses cinq enfants, si bien qu'un juge
des affaires sociales entend les placer
dans des foyers. Gracie, l'aînée,
demande alors au magistrat de la
nommer tutrice légale de ses frères et
soeurs...

10.45 Les Real Housewives de
Beverly Hills
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Taylor Armstrong,
Yolanda H Foster, Kyle
Richards, Lisa Vanderpump,
Adrienne Maloof
Saison 3, épisode 17
La mode, rien que la mode
Les filles achèvent leur voyage à Paris
par une balade en bateau sur la Seine.
Une fois de retour à Beverly Hills, Lisa
commence à organiser sa crémaillère,
tandis que Kyle prépare l'ouverture de
sa boutique...

11.20 Les Real Housewives de
Beverly Hills
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Taylor Armstrong,
Yolanda H Foster, Kyle
Richards, Lisa Vanderpump,
Adrienne Maloof
Saison 3, épisode 18
Une séparation
La relation entre Adrienne et Paul se
détériore. Pendant ce temps, les autres
Housewives se rendent à la pendaison
de crémaillère de Lisa...

12.10 Les Real Housewives de

Beverly Hills
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Taylor Armstrong,
Yolanda H Foster, Kyle
Richards, Lisa Vanderpump,
Adrienne Maloof
Saison 3, épisode 19
Mariage et séparation
Lisa s'apprête à renouveller ses voeux
de mariage, trente ans après. De son
côté, Adrienne se sépare de Paul et ne
peut compter que sur le soutient de
certaines de ses amies...

15.30 Un, dos, tres
Série avec Jaime Blanch,
Alfonso Lara, Víctor
Mosqueira, Beatriz Rico,
Silvia Marty
Saison 2, épisode 7
Branle-bas de combat
Gaspar, qui vient de divorcer, accepte
de sortir avec Juan et Cristóbal afin de
se changer les idées. Dans un bar, ils
aperçoivent Diana et Cristina et les
surprennent en train de s'embrasser.
Croyant Diana homosexuelle, Juan
s'interroge sur sa relation avec Ingrid...

13.00 Les Real Housewives de
16.20 Un, dos, tres
Beverly Hills
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Kyle Richards,
Kim Richards, Lisa
Vanderpump, Yolanda H
Foster, Taylor Armstrong
Saison 3, épisode 20
Le bilan
Accueillies par le présentateur de
télévision Andy Cohen, les «Real
Housewives» de Beverly Hills mettent
ensemble les choses au point sur les
sujets abordés durant la saison et
répondent aux questions des
spectateurs...

13.50 Un, dos, tres
Série avec Beatriz Luengo,
Alfonso Lara, Beatriz Rico,
Silvia Marty, Mónica Cruz
Saison 2, épisode 5
L'anniversaire de Lola
Les élèves de l'école préparent une
surprise pour les 19 ans de leur amie
Lola. De son côté, Juan découvre avec
stupéfaction que Diana porte la bague
qu'il a offerte à Ingrid...

14.40 Un, dos, tres
Série avec Natalia Millán,
Dafne Fernández, Alfonso
Lara, Mónica Cruz, Beatriz
Luengo
Saison 2, épisode 6
Rock'n'roll attitude
Adela finit par demander à Marta de
danser avec elle au Théâtre royal. De
son côté, Juan décide de recréer le
groupe de rock dans lequel il jouait
plusieurs années auparavant...

Série avec Natalia Millán,
Víctor Mosqueira, Alfonso
Lara, Beatriz Rico, Mónica
Cruz
Saison 2, épisode 8
Cabaret
La direction de l'école s'apprête à
recevoir une délégation du ministère de
la Culture dans l'espoir d'obtenir des
subventions. Adela se réveille aux côtés
de Cristóbal mais ne parvient pas à se
souvenir de la soirée. Juan a du mal à
accepter que Diana soit avec Cristina. Il
tente de lui parler mais celle-ci lui
reproche d'avoir fait courir le bruit
qu'elle était lesbienne...

17.05 Un, dos, tres
Série avec Natalia Millán,
Jaime Blanch, Beatriz
Luengo, Mónica Cruz, Pablo
Puyol
Saison 2, épisode 9
Famille, je vous hais !
Adela retrouve ses parents après onze
ans d'absence. Gaspar tente de sauver
un théâtre qui doit être détruit et
remplacé par un parking. Lola, quant à
elle, découvre que Silvia est enceinte...

17.55 Un, dos, tres
Série avec Raúl Peña, Mónica
Cruz, Beatriz Luengo, Pablo
Puyol, Miguel Ángel Muñoz
Saison 2, épisode 10
Rêves de gloire
Le groupe de chant formé par les élèves
de deuxième année doit gérer la
promotion de sa maquette. Jerónimo

diffuse la chanson à la radio sans en
avoir l'autorisation. La survie du groupe
en est menacée...

19.05 New Girl
Série avec Zooey Deschanel,
Jake Johnson, Max
Greenfield, Hannah Simone,
Lamorne Morris
Saison 1, épisode 17
Monsieur j'ai-tout-bon
Jess fait la rencontre de Russell, le
père d'une de ses élèves, venu lui
rendre visite pour se plaindre de sa
manière d'enseigner. Vexée, mais priée
par la directrice de l'école d'aller
présenter ses excuses à Russell, Jess
décide au contraire de se confronter à
lui et de lui expliquer ce qu'elle pense...

19.25 New Girl
Série avec Zooey Deschanel,
Jake Johnson, Max
Greenfield, Hannah Simone,
Lamorne Morris
Saison 1, épisode 18
Monsieur j'ai-tout-bon
Dirk, un ami professeur de Nick, est de
passage à Los Angeles. Lorsque Nick
découvre que celui-ci remporte un vif
succès auprès de ses élèves d'une
vingtaine d'années, il décide à son tour
de s'intéresser à des filles plus jeunes
que lui. Winston, fou amoureux de
Shelby, va la rejoindre au Mexique...

Lamorne Morris
Saison 1, épisode 20
Un week-end normal
Winston a décroché un entretien pour
être l'assistant de Joe Napoli, un
animateur de radio très populaire.
Content de cette promotion, il va vite
déchanter en découvrant le caractère
insupportable de Joe. Jess invite
Russell dans son appartement pour le
week-end, afin qu'il plonge dans son
univers...

20.40 Vie de mère
Série avec Véronique Gallo
Saison 1
Une mère de famille ordinaire, ni
Wonder Woman, ni tyrannique, ni
démissionnaire, raconte à sa sœur son
quotidien dérangé.

20.50 Gomez & Tavarès
Comédie de Gilles PaquetBrenner, 2003 avec Stomy
Bugsy, Titoff, Elodie
Navarre, Jean Yanne, Noémie
Lenoir

19.50 New Girl
Série avec Zooey Deschanel,
Jake Johnson, Max
Greenfield, Hannah Simone,
Lamorne Morris
Saison 1, épisode 19
Inavouables secrets
Cece et Schmidt ont de plus en plus de
mal à cacher leur relation, surtout
depuis que Winston est au courant.
Celui-ci n'arrive d'ailleurs pas à garder
le secret plus longtemps, et bientôt tout
le monde est informé. Jess, vexée que
sa meilleure amie ne lui en ait pas
parlé, se confronte à elle...

20.15 New Girl
Série avec Zooey Deschanel,
Jake Johnson, Max
Greenfield, Hannah Simone,

A Marseille, l'été devient de plus en plus
chaud avec la prise de contrôle de la
ville par les gangsters. Pour les stopper,
la police fait appel à ses deux meilleurs
éléments : Gomez et Tavarès. Les deux
super-flics, aux tempéraments
diamétralement opposés, vont ramener
l'ordre dans la cité phocéenne...

22.45 Gomez vs Tavarès
Film d'action de Gilles
Paquet-Brenner, 2007 avec
Stomy Bugsy, Titoff, Jean
Benguigui, Noémie Lenoir,
Fernanda Tavares

Malgré l'amitié qui les unit depuis leur
dernière enquête musclée, Gomez et
Tavarès voient leurs chemins se
séparer. En effet, un malfrat récemment
décédé a laissé derrière lui une somme
considérable, mais nul ne sait où est
caché le magot. Gomez et Tavarès
tentent de s'en emparer, et d'oublier
leur amitié...

0.30 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Vendredi 30 juin 2017
7.30 Téva boutique
Magazine de télé-achat
présenté par Valérie Pascale,
Pierre Dhostel
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

9.05 Harcelée par mon
médecin
Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm de suspense de
Doug Campbell, 2015 avec
Eric Roberts, Brianna
Chomer, Deborah Zoe, Jon
Briddell, Carson Boatman
Alors qu'ils rentrent d'une soirée,
Sophie, 17 ans, et son petit ami perdent
le contrôle de leur voiture. Grièvement
blessée, Sophie est sauvée par le
docteur Beck, un éminent chirurgien.
Tandis que les parents de Sophie se
soucient de son rétablissement, le
médecin se rapproche de la jeune fille...

10.45 Les Real Housewives de
Beverly Hills
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Taylor Armstrong,
Yolanda H Foster, Kyle
Richards, Lisa Vanderpump,
Adrienne Maloof
Saison 3, épisode 19
Mariage et séparation
Lisa s'apprête à renouveller ses voeux
de mariage, trente ans après. De son
côté, Adrienne se sépare de Paul et ne
peut compter que sur le soutient de
certaines de ses amies...

11.25 Les Real Housewives de
Beverly Hills
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Kyle Richards,
Kim Richards, Lisa
Vanderpump, Yolanda H
Foster, Taylor Armstrong
Saison 3, épisode 20
Le bilan
Accueillies par le présentateur de
télévision Andy Cohen, les «Real
Housewives» de Beverly Hills mettent
ensemble les choses au point sur les
sujets abordés durant la saison et
répondent aux questions des

spectateurs...

12.15 Les Real Housewives de
Beverly Hills
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Kyle Richards,
Kim Richards, Lisa
Vanderpump, Yolanda H
Foster, Taylor Armstrong
Saison 3, épisode 21
Le bilan
Accueillies par le présentateur de
télévision Andy Cohen, les «Real
Housewives» de Beverly Hills mettent
ensemble les choses au point sur les
sujets abordés durant la saison et
répondent aux questions des
spectateurs...

Saison 2, épisode 9
Famille, je vous hais !
Adela retrouve ses parents après onze
ans d'absence. Gaspar tente de sauver
un théâtre qui doit être détruit et
remplacé par un parking. Lola, quant à
elle, découvre que Silvia est enceinte...

15.20 Un, dos, tres
Série avec Raúl Peña, Mónica
Cruz, Beatriz Luengo, Pablo
Puyol, Miguel Ángel Muñoz
Saison 2, épisode 10
Rêves de gloire
Le groupe de chant formé par les élèves
de deuxième année doit gérer la
promotion de sa maquette. Jerónimo
diffuse la chanson à la radio sans en
avoir l'autorisation. La survie du groupe
en est menacée...

13.00 Les Real Housewives de
Beverly Hills
16.10 Un, dos, tres
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Kyle Richards,
Kim Richards, Lisa
Vanderpump, Yolanda H
Foster, Taylor Armstrong
Saison 3, épisode 22
On vous dit tout
Des séquences et des interviews
inédites des Real Housewives de
Beverly Hills...

13.50 Un, dos, tres
Série avec Natalia Millán,
Víctor Mosqueira, Alfonso
Lara, Beatriz Rico, Mónica
Cruz
Saison 2, épisode 8
Cabaret
La direction de l'école s'apprête à
recevoir une délégation du ministère de
la Culture dans l'espoir d'obtenir des
subventions. Adela se réveille aux côtés
de Cristóbal mais ne parvient pas à se
souvenir de la soirée. Juan a du mal à
accepter que Diana soit avec Cristina. Il
tente de lui parler mais celle-ci lui
reproche d'avoir fait courir le bruit
qu'elle était lesbienne...

14.30 Un, dos, tres
Série avec Natalia Millán,
Jaime Blanch, Beatriz
Luengo, Mónica Cruz, Pablo
Puyol

Série avec Rafael Amargo,
Silvia Marty, Beatriz Rico,
Jaime Blanch, Mónica Cruz
Saison 2, épisode 11
Rien ne va plus
Un célèbre danseur se rend à l'école
pour trouver une élève susceptible de
figurer dans son nouveau spectacle. Il
finit par choisir Ingrid, au grand
désespoir de Diana. De son côté,
Gaspar souhaiterait vivre à nouveau
avec Lucie, mais celle-ci refuse...

17.05 Un, dos, tres
Série avec Rafael Amargo,
Mónica Cruz, Silvia Marty,
Beatriz Luengo, Pablo Puyol
Saison 2, épisode 12
Dilemme
Ingrid hésite à rejoindre la troupe de
Rafael Amargo, car cela impliquerait
qu'elle abandonne l'école. De son côté,
Silvia se remet difficilement de sa
fausse couche...

17.55 Un, dos, tres
Série avec Mónica Cruz,
Pablo Puyol, Miguel Ángel
Muñoz, Víctor Mosqueira,
Jaime Blanch
Saison 2, épisode 13
Seconde chance
Espérant reconquérir Silvia en
décrochant le premier rôle dans une

comédie musicale, Roberto demande à
Pedro de ne pas se présenter pour lui
laisser une chance.

19.05 New Girl
Série avec Zooey Deschanel,
Jake Johnson, Max
Greenfield, Hannah Simone,
Lamorne Morris
Saison 1, épisode 19
Inavouables secrets
Cece et Schmidt ont de plus en plus de
mal à cacher leur relation, surtout
depuis que Winston est au courant.
Celui-ci n'arrive d'ailleurs pas à garder
le secret plus longtemps, et bientôt tout
le monde est informé. Jess, vexée que
sa meilleure amie ne lui en ait pas
parlé, se confronte à elle...

19.25 New Girl
Série avec Zooey Deschanel,
Jake Johnson, Max
Greenfield, Hannah Simone,
Lamorne Morris
Saison 1, épisode 20
Un week-end normal
Winston a décroché un entretien pour
être l'assistant de Joe Napoli, un
animateur de radio très populaire.
Content de cette promotion, il va vite
déchanter en découvrant le caractère
insupportable de Joe. Jess invite
Russell dans son appartement pour le
week-end, afin qu'il plonge dans son
univers...

19.45 New Girl
Série avec Zooey Deschanel,
Jake Johnson, Max
Greenfield, Hannah Simone,
Lamorne Morris
Saison 1, épisode 21
L'indien dans le placard
Cece, qui pense être enceinte, panique,
tandis que Schmidt se sent
soudainement pris d'un désir de
paternité sans limite. Sarah, la fille de
Russell, vient passer une journée à
l'appartement. Mais Sarah tombe
amoureuse de Nick et se met à parler
de sexualité de manière très crue...

20.10 New Girl
Série avec Zooey Deschanel,
Jake Johnson, Max

Greenfield, Hannah Simone,
Lamorne Morris
Saison 1, épisode 22
Fruits de la passion
Cece décide de freiner sa relation avec
Schmidt. Afin de la rendre jalouse,
Schmidt invite à dîner avec lui sa
colocataire russe et mannequin. Cece
fait mine d'être indifférente, même si
elle n'a pas envie de voir Schmidt sortir
avec d'autres filles. Jess se retrouve à
un moment crucial de sa relation...

20.40 Vie de mère
Série avec Véronique Gallo
Saison 1
Une mère de famille ordinaire, ni
Wonder Woman, ni tyrannique, ni
démissionnaire, raconte à sa sœur son
quotidien dérangé.

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

22.35 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...

0.20 La vengeance aux deux
visages

Téléfilm dramatique de
Karen Arthur, 1985 avec
Rebecca Gilling, Wendy
Hughes, James Reyne, Peter
Gwynne, James Smilie
Stephanie Harper est de retour à Sydney.
Le visage totalement remodelé après
son accident, elle a pris l'identité de
Tara Welles, laissant celle de la riche
héritière au fond de l'estomac d'un
crocodile. Une fois en ville, elle
commence par se faire engager comme
mannequin dans l'agence de Joanna
Randall...

1.55 La vengeance aux deux
visages
Téléfilm dramatique de
Karen Arthur, 1985 avec
Rebecca Gilling, Wendy
Hughes, James Reyne, Peter
Gwynne, James Smillie
Tandis que le docteur Marshall se rend
à Sydney pour annoncer à Joanna
Randall qui est réellement Tara,
Stephanie retourne à Eden. Mais là, tout
lui rappelle une vie plus heureuse et
plus libre. Les retrouvailles avec Kathy,
la gouvernante du domaine, se révèlent
particulièrement douloureuses...

3.20 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

