Jeudi 19 juillet 2018
9.10 Si près de chez vous
Magazine de société
Mort au théâtre
Albin, 45 ans, créateur d'une troupe de
comédiens, est retrouvé mort sur la
scène du théâtre d'un petit village de
Dordogne. Qui, dans son entourage,
avait un mobile ?

9.35 Si près de chez vous
Magazine de société
Pardon impossible ?
Dans la Drôme, Laurent, 24 ans, est
retrouvé inconscient dans son véhicule.
A-t-il été victime d'un accident, ou au
contraire, d'une agression ?

10.00 Si près de chez vous
Magazine de société
Thérapie à risque
Marc, un psychiatre réputé dans la
région de Dijon, est retrouvé inanimé
dans son cabinet. Seules trois
personnes sont susceptibles d'avoir
commis une telle agression.

Chaque semaine, cinq candidats
s'affrontent autour de l'art culinaire,
essayant de concocter des dîners aussi
raffinés que créatifs.

14.30 Un dîner presque parfait
Jeu
Spéciale chef caché
Chaque semaine, cinq candidats
s'affrontent autour de l'art culinaire,
essayant de concocter des dîners aussi
raffinés que créatifs.

15.30 Un, dos, tres
Série avec Beatriz Rico,
Alfonso Lara, Beatriz
Luengo, Silvia Marty, Natalia
Millán
Saison 4, épisode 1
Les grandes retrouvailles
C'est la rentrée des classes, et tous les
élèves se retrouvent. Diana, qui est sur
le point d'accoucher, se dispute sans
cesse avec Juan. De son côté, Lola fait
la connaissance de la nouvelle amie de
son père...

10.30 Un dîner presque parfait 16.20 Un, dos, tres
Jeu
Spéciale chef caché
Chaque semaine, cinq candidats
s'affrontent autour de l'art culinaire,
essayant de concocter des dîners aussi
raffinés que créatifs.

11.30 Un dîner presque parfait
Jeu
Spéciale chef caché
Chaque semaine, cinq candidats
s'affrontent autour de l'art culinaire,
essayant de concocter des dîners aussi
raffinés que créatifs.

12.35 Un dîner presque parfait
Jeu
Spéciale chef caché
Chaque semaine, cinq candidats
s'affrontent autour de l'art culinaire,
essayant de concocter des dîners aussi
raffinés que créatifs.

13.30 Un dîner presque parfait
Jeu
Spéciale chef caché

Série avec Beatriz Rico,
Beatriz Luengo, Fanny
Gautier, Toni Acosta, Mónica
Cruz
Saison 4, épisode 2
Le plus beau des cadeaux
L'heure est venue pour Diana
d'accoucher. A l'école, Alicia envisage
de licencier JJ afin de réduire le déficit
de l'établissement. Alors que Pável tente
de séduire Silvia, Lola apprend que son
père a décidé de se remarier...

17.10 Un, dos, tres
Série avec Miguel Ángel
Muñoz, Dafne Fernández,
Alfonso Lara, Toni Acosta,
Beatriz Rico
Saison 4, épisode 3
Dans la peau d'une femme
Marta offre son aide à Roberto, qui doit
passer deux jours dans la peau d'une
femme. Juan apprend avec désarroi
qu'il est licencié à la place de JJ...

18.05 Un, dos, tres
Série avec Lola Herrera,
Natalia Millán, Toni Acosta,

Miguel Ángel Muñoz, Dafne
Fernández
Saison 4, épisode 4
Le gala
Les élèves doivent préparer un numéro
pour un gala télévisé. Adela et Horacio
ne parviennent pas à se mettre d'accord
quant au contenu du spectacle.

19.00 Un, dos, tres
Série avec Beatriz Luengo,
Toni Acosta, Arturo Valls,
Mónica Cruz, Pablo Puyol
Saison 4, épisode 5
En plein doute
Perturbée par l'imminence du mariage
de son père, Lola ne sait pas comment
lui avouer ce qu'elle a découvert sur le
passé de sa future belle-mère. Dans le
même temps, JJ décide de régler ses
comptes avec Jordi...

19.50 Un, dos, tres
Série avec Beatriz Rico,
Natalia Millán, Fanny
Gautier, Beatriz Luengo,
Mónica Cruz
Saison 4, épisode 6
Dors bébé, dors
Lorsque Diana décide de regagner son
appartement, elle découvre que son
propriétaire l'a déjà reloué. Adela, qui
avait été choisie pour danser lors de
l'inauguration du théâtre, est furieuse
d'être remplacée par Alicia...

20.50 Les dossiers de
Téva
Magazine de société
présenté par Marielle
Fournier
Le mariage de mes rêves
Où et comment se dire oui ? Beaucoup
de futurs mariés se posent la question,
car ils ont envie que le plus beau jour de
leur vie soit un moment qui leur
ressemble. Les quatre couples suivis
pendant des semaines pour ce
reportage ont décidé de transformer cet
évènement en aventure inoubliable. En
fonction de leurs moyens, ils ont tout
mis en oeuvre pour organiser le
mariage de leurs rêves. Un vrai conte de
fées pour Kiki et Amaury, avec château
et carrosse. Un mariage rebelle pour

Aline et Patrick, motards tous les deux :
tenues et gâteau noir et blanc, escorte
de bikers et ambiance rock and roll.
Une surprenante cérémonie sous l'eau
pour Alexie et Alix, fous de plongée
sous-marine. Et des noces médiévales
avec costumes et menu d'époque pour
Joannie et Jeremy, passionnés par le
Moyen-Age.

22.25 Les dossiers de
Téva
Magazine de société
présenté par Marielle
Fournier
Mariage : ils sautent enfin le
pas !
Chaque année en France, plus de 235
000 couples se disent oui. Mais avant
d'officialiser leur amour, beaucoup de
ménages vivent ensemble depuis
longtemps, certains ont même déjà
plusieurs enfants. Alors, quand ils se
décident enfin à franchir le pas, ils sont
prêts à bousculer les conventions et les
idées reçues. Ils font des choix
originaux et trouvent des astuces pour
s'offrir des cérémonies qui leur
ressemblent. Delphine et Julien ont
prévu un mariage de rêve, les pieds
dans l'eau. Tout sera-t-il aussi réussi
qu'ils l'espéraient ?

0.25 Les dossiers de Téva
Magazine de société
présenté par Marielle
Fournier
Mariage : elles préparent la
fête de leur vie
Chaque année, 240 000 couples se
marient en France. Et pour beaucoup de
futurs mariés, le Salon du mariage est
un passage obligé. Ils y viennent à deux
ou en famille pour chercher des idées.
Décorations, fleurs, pièces montées,
alliances et animations : quelles sont
les nouvelles tendances qui vont
dépoussiérer les traditions ? Et
comment choisir la tenue phare de la
cérémonie : la robe de mariée ? Dans le
style de Cendrillon, ou bien bohème chic
? Avec dentelles ou traîne interminable ?

2.15 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Vendredi 20 juillet 2018
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 Si près de chez vous
Magazine de société
Les blés de la colère
A 60 ans, Bertrand trouve son champ de
blé aspergé d'essence : sa future
récolte est anéantie. Trois personnes
avaient des raisons de lui en vouloir.

9.45 Si près de chez vous
Magazine de société
Fin de l'histoire
Maryvonne, éditrice et libraire, est
retrouvée inconsciente à l'entrée de sa
boutique. Claire, une romancière, Jean,
son mari, et Pierre, un client, sont des
coupables potentiels.

10.20 Si près de chez vous
Magazine de société
Les fleurs du drame
Sébastien, 45 ans, pépiniériste du Berry,
est retrouvé dans le coma sur le sol de
sa boutique. Il s'était mis à dos
plusieurs personnes de son entourage,
qui se retrouvent soupçonnées de
l'agression.

10.45 Un dîner presque parfait
Jeu
Semaine spéciale à La
Rochelle
Chaque semaine, cinq candidats
s'affrontent autour de l'art culinaire,
essayant de concocter des dîners aussi
raffinés que créatifs.

11.45 Un dîner presque parfait
Jeu
Semaine spéciale à La
Rochelle
Chaque semaine, cinq candidats
s'affrontent autour de l'art culinaire,
essayant de concocter des dîners aussi
raffinés que créatifs.

12.40 Un dîner presque parfait
Jeu

Semaine spéciale à La
Rochelle
Chaque semaine, cinq candidats
s'affrontent autour de l'art culinaire,
essayant de concocter des dîners aussi
raffinés que créatifs.

Perturbée par l'imminence du mariage
de son père, Lola ne sait pas comment
lui avouer ce qu'elle a découvert sur le
passé de sa future belle-mère. Dans le
même temps, JJ décide de régler ses
comptes avec Jordi...

13.40 Un dîner presque parfait 18.05 Un, dos, tres
Jeu
Semaine spéciale à La
Rochelle
Chaque semaine, cinq candidats
s'affrontent autour de l'art culinaire,
essayant de concocter des dîners aussi
raffinés que créatifs.

14.35 Un dîner presque parfait
Jeu
Semaine spéciale à La
Rochelle
Chaque semaine, cinq candidats
s'affrontent autour de l'art culinaire,
essayant de concocter des dîners aussi
raffinés que créatifs.

15.30 Un, dos, tres
Série avec Miguel Ángel
Muñoz, Dafne Fernández,
Alfonso Lara, Toni Acosta,
Beatriz Rico
Saison 4, épisode 3
Dans la peau d'une femme
Marta offre son aide à Roberto, qui doit
passer deux jours dans la peau d'une
femme. Juan apprend avec désarroi
qu'il est licencié à la place de JJ...

16.20 Un, dos, tres
Série avec Lola Herrera,
Natalia Millán, Toni Acosta,
Miguel Ángel Muñoz, Dafne
Fernández
Saison 4, épisode 4
Le gala
Les élèves doivent préparer un numéro
pour un gala télévisé. Adela et Horacio
ne parviennent pas à se mettre d'accord
quant au contenu du spectacle.

17.10 Un, dos, tres
Série avec Beatriz Luengo,
Toni Acosta, Arturo Valls,
Mónica Cruz, Pablo Puyol
Saison 4, épisode 5
En plein doute

Série avec Beatriz Rico,
Natalia Millán, Fanny
Gautier, Beatriz Luengo,
Mónica Cruz
Saison 4, épisode 6
Dors bébé, dors
Lorsque Diana décide de regagner son
appartement, elle découvre que son
propriétaire l'a déjà reloué. Adela, qui
avait été choisie pour danser lors de
l'inauguration du théâtre, est furieuse
d'être remplacée par Alicia...

19.00 Un, dos, tres
Série avec Lola Herrera,
Natalia Millán, Toni Acosta,
Miguel Ángel Muñoz, Dafne
Fernández
Saison 4, épisode 7
Un jeu dangereux
L'inauguration du théâtre doit avoir lieu
ce soir mais aucun spectacle n'est
prévu pour remplacer le groupe de jazz.
Carmen décide alors d'annuler la fête...

19.50 Un, dos, tres
Série avec Beatriz Rico,
Alfonso Lara, Beatriz
Luengo, Pablo Puyol, Lola
Herrera
Saison 4, épisode 8
Le chef-d'oeuvre
Juanito a arrêté de respirer après avoir
pleuré énormément. Diana l'emmène à
l'hôpital. Elle se rend à la chapelle dans
l'attente de nouvelles...

20.50 Un dîner presque
parfait
Jeu
Spéciale Lââm
En région parisienne, cinq cuisiniers
amateurs se reçoivent à tour de rôle.
Cette semaine, les candidats ont la
surprise d'accueillir la chanteuse Lââm,
connue pour sa reprise de Michel
Berger, «Chanter pour ceux qui sont loin

de chez eux», grand succès de l'année
1998. Quel hôte saura le mieux séduire
ses papilles et fera passer la meilleure
soirée à ses convives ? Qui aura réussi
la plus jolie décoration ?

22.00 Un dîner presque parfait
Jeu
Spéciale Lââm
Chaque semaine, cinq candidats
s'affrontent autour de l'art culinaire,
essayant de concocter des dîners aussi
raffinés que créatifs.

22.55 Un dîner presque
parfait
Jeu
Spéciale Lââm
Chaque semaine, cinq candidats
s'affrontent autour de l'art culinaire,
essayant de concocter des dîners aussi
raffinés que créatifs.

23.55 Un dîner presque parfait
Jeu
Spéciale Lââm
Chaque semaine, cinq candidats
s'affrontent autour de l'art culinaire,
essayant de concocter des dîners aussi
raffinés que créatifs.

0.50 Un dîner presque parfait
Jeu
Spéciale Lââm
Chaque semaine, cinq candidats
s'affrontent autour de l'art culinaire,
essayant de concocter des dîners aussi
raffinés que créatifs.

1.45 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Samedi 21 juillet 2018
7.25 Téva boutique
Magazine de télé-achat
présenté par Valérie Pascale,
Pierre Dhostel
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

8.55 Si près de chez vous
Magazine de société
La rançon
Aurélie, la fille d'Edith, vient d'être
enlevée. Ses ravisseurs réclament une
rançon. Le petit ami d'Aurélie est
soupçonné, ainsi que le père de la jeune
fille, et sa propre mère.

9.20 Si près de chez vous
Magazine de société
L'homme derrière les mots
A Nîmes, Sébastien, romancier de 40
ans, vient d'être abattu. Trois personnes
sont suspectées : son porte-plume,
Victor, son admiratrice fidèle, Julie, et
son ancienne épouse, Jeanne.

9.50 Si près de chez vous
Magazine de société
Dans les étoiles
Dans un village alsacien, Liliane,
professeur de danse classique, a été
agressée : elle a désormais les jambes
brisées. Qui, parmi ses proches, pouvait
lui vouloir du mal ?

10.15 Si près de chez vous
Magazine de société
Par procuration
Lorsque le salon de coiffure qu'elle vient
d'ouvrir dans un village de Gironde est
vandalisé, Vanessa s'interroge sur
l'identité du ou des malfrats.

10.45 Si près de chez vous
Magazine de société
La croisière sans retour
Le corps de Victor, 50 ans, est repêché
dans le Rhône. Il avait pris part à une
excursion fluviale durant laquelle trois
personnes ont pu vouloir l'assassiner.

11.15 Si près de chez vous
Magazine de société
Les codes de la route

A quelques kilomètres de Marseille,
Laurence, gérante d'une station-service,
est retrouvée inconsciente, sa caisse
vide. Thierry, son mari, est-il vraiment
étranger au drame ? Ou faut-il
interroger Julien et Séverine, ses
employés ?

11.40 Si près de chez vous
Magazine de société
Le drame du boulanger
En Charente, Nicolas est arrêté par la
police. En effet, des pains provenant de
sa boulangerie sont à l'origine de
l'intoxication de plusieurs écoliers. Des
personnes mal intentionnées ont
visiblement tenté de ruiner la réputation
de cet artisan.

12.10 Si près de chez vous
Magazine de société
Une vie volée
A Monfort-le-Gesnois, dans le
département de la Sarthe, Claire, 44
ans, patronne d'une confiserie, est
retrouvée morte à son domicile. Son
mari, sa belle-mère et sa soeur ne lui
souhaitaient pas toujours que du bien.

12.35 Si près de chez vous
Magazine de société
Indigne de ma fille
Convaincu qu'il dispose du soutien de
son patron pour régulariser sa situation,
un jeune réfugié découvre que celui-ci
n'accepte pas qu'il fréquente sa fille. Le
jeune homme est même dénoncé à la
police.

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

13.35 Si près de chez vous
Magazine de société
Un enfant à tout prix
Dans la banlieue de Saint-Etienne, Eva,
40 ans, vendeuse dans une parfumerie,
est retrouvée inconsciente sur le sol de
sa cuisine. S'agit-il d'un simple malaise,
ou la jeune femme, enceinte, a-t-elle été
victime d'une agression ?

14.00 Si près de chez vous
Magazine de société
Identité(s)
Une jeune femme, victime d'une
agression, se réveille amnésique après
un mois de coma. Les médecins l'ont
baptisée Léa en attendant de trouver son
identité. Mais qui est l'auteur de ce
crime ?

14.25 Les dossiers de Téva
Magazine de société
présenté par Marielle
Fournier
Le mariage de mes rêves
Où et comment se dire oui ? Beaucoup
de futurs mariés se posent la question,
car ils ont envie que le plus beau jour de
leur vie soit un moment qui leur
ressemble. Les quatre couples suivis
pendant des semaines pour ce
reportage ont décidé de transformer cet
évènement en aventure inoubliable. En
fonction de leurs moyens, ils ont tout
mis en oeuvre pour organiser le
mariage de leurs rêves. Un vrai conte de
fées pour Kiki et Amaury, avec château
et carrosse. Un mariage rebelle pour
Aline et Patrick, motards tous les deux :
tenues et gâteau noir et blanc, escorte
de bikers et ambiance rock and roll.
Une surprenante cérémonie sous l'eau
pour Alexie et Alix, fous de plongée
sous-marine. Et des noces médiévales
avec costumes et menu d'époque pour
Joannie et Jeremy, passionnés par le
Moyen-Age.

15.55 Les dossiers de Téva
Magazine de société
présenté par Marielle
Fournier
Guyane : les bébés du bout
du monde
Avec les 2 500 bébés qui y naissent

chaque année, Saint-Laurent du Maroni
est une des plus grandes maternités de
France. Pourtant, elle est située à 7000
kilomètres de Paris, de l'autre côté de
l'Atlantique. Une centaine de personnes
s'y relaient jour et nuit pour aider les
femmes à donner la vie. Dans ce
département d'outre-mer à la population
très cosmopolite, la plupart des
accouchements se font sans péridurale
et beaucoup de familles refusent même
la césarienne. Pas facile pour le
personnel, venu de Métropole, de
s'adapter à des femmes enceintes
d'ethnies, de langues et de coutumes
différentes.

17.25 Les dossiers de Téva
Magazine de société
présenté par Marielle
Fournier
Grossesse à risque,
adoption : le bonheur à
l'épreuve
Deux mille enfants naissent chaque jour
en France. Ce chiffre impressionnant
cache le mal-être vécu par les couples
qui n'arrivent pas à avoir d'enfants.
Après le parcours du combattant de la
PMA, qui fait naître aujourd'hui 23 000
bébés par an, commence pour certains
futurs parents l'épreuve d'une
grossesse à risque. Car après une FIV,
une naissance sur quatre donne des
jumeaux ou des triplés. A Liège, en
Belgique, des caméras ont suivi le
quotidien d'une maternité spécialisée.
Rencontre également avec plusieurs
parents qui ont adopté des enfants à
l'étranger.

19.05 1 an dans la peau d'un
bébé
Sciences et technique
Sylviane Schmitt, 2016

de

De sa naissance à ses un an, la vie d'un
bébé est étudiée sous tous les aspects.
A travers Mathilde, à qui Audrey Lamy
prête sa voix, le téléspectateurs
découvre les joies, épreuves, réussites
et défaites d'un nourrisson. Les
différentes étapes de la croissance et
de l'éveil sont présentées du point de
vue de l'enfant, en caméra subjective,
mais également grâce à des images de
synthèse.

20.50 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...

22.35 Liaison coupable
Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm de suspense de
Philippe Monpontet, 2003
avec Delphine Rollin,
Vincent Lecoeur, Cédric
Chevalme, Patricia
Malvoisin, Rudi Rosenberg
Professeur au Conservatoire, Myriam a
décidé de quitter son compagnon. Mais
en plus de ses tracas personnels,
Myriam doit bientôt faire face à de
nouveaux problèmes lorsqu'elle se
retrouve impliquée dans le meurtre de
Béatrice, une de ses élèves. Sa seule
chance de s'en sortir : retrouver
l'assassin...

0.10 Tapage nocturne
Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm de suspense de
Gérard Cuq, 1998 avec
Ingrid Chauvin, Bernard
Farcy, Jean-Pierre Lorit,
Anthéa Sogno, Christophe
Laubion
Excédée par sa voisine, une étudiante
prénommée Claire, qui ne cesse de
créer des nuisances sonores à des
heures tardives de la nuit, Hélène, la
locataire du dessus, lui fait comprendre
son agacement. Se sentant agressée,
Claire, pour se venger, décide de lui
faire une mauvaise farce...

1.55 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Dimanche 22 juillet 2018
7.05 Téva boutique
Magazine de télé-achat
présenté par Valérie Pascale,
Pierre Dhostel
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

8.10 Sucrément bon
Magazine culinaire présenté
par Aurélie Chaigneau, Cyril
Lignac
Les ténors de la pâtisserie dévoilent les
secrets de leurs gâteaux. Au sommaire :
Succès orange citron
Rocher chocolat gingembre

8.40 Sucrément bon
Magazine culinaire présenté
par Aurélie Chaigneau, Cyril
Lignac
Les ténors de la pâtisserie dévoilent les
secrets de leurs gâteaux. Au sommaire :
Le flan gianduja
Les sucettes fleurs de framboise

9.10 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

9.35 Téva déco
Magazine de la décoration
présenté par Cendrine
Dominguez
Au sommaire :
Home Staging : Réunir des enfants dans
une même chambre pour récupérer une
chambre parentale
Upcycling : Un banc personnalisé grâce
à des tabourets
Tendance : Le bois à l'état brut
Evasion : Une maison d'architecte de
250m² où se mélangent motifs, matières
et objets très design

10.15 Téva déco
Magazine de la décoration
présenté par Cendrine
Dominguez
Au sommaire :
Aménager un coin nuit sur sa mezzanine

Un petit appartement moderne et
fonctionnel
Une table de nuit connectée et design
Les teintes sombres

10.50 Téva déco
Magazine de la décoration
présenté par Cendrine
Dominguez
Au sommaire :
Home Staging : Coup de jeune sur une
déco
Upcycling : Réalisation d'un établi color
block
Tendance : Le color block
Evasion : Un loft de 200 m² au style
industriel et aux couleurs pop

11.30 Téva déco
Magazine de la décoration
présenté par Cendrine
Dominguez
Au sommaire :
Home Staging : Trouver son style de
décoration pour un salon design et épuré
Upcycling : Une potence en cuivre
Tendance : Into the Woods
Evasion : Un appartement à l'esprit
ethnique chic

12.05 Mistresses
Série avec Alyssa Milano,
Yunjin Kim, Jes Macallan,
Rochelle Aytes, Ricky Whittle
Saison 2, épisode 4
Et plus si affinités
Joss assiste à un événement de charité
pour acquérir de nouveaux clients. Savi
rencontre celui qui était au volant de la
voiture qu'elle a percutée.

12.50 Mistresses
Série avec Alyssa Milano,
Yunjin Kim, Jes Macallan,
Jason Gerhardt, Rochelle
Aytes
Saison 2, épisode 5
Chaussure à mon pied
Savi montre son côté téméraire en
présence de Zack. Pendant ce temps,
Karen tente de freiner sa nouvelle
addiction qui est de coucher avec des
hommes d'affaires. Scott s'ouvre à Joss
sur son fantasme. April apprend des
rumeurs au sujet de Daniel et Dom tente
de démasquer la personne qui a

dénoncé sa romance avec Savi au
bureau...

13.30 Mistresses
Série avec Alyssa Milano,
Yunjin Kim, Jes Macallan,
Rochelle Aytes, Jason
Gerhardt
Saison 2, épisode 6
D'aventures en aventures
Plus Savi voit Zack, plus elle se rend
compte qu'elle désire réellement avoir
un enfant. Elle en parle alors à Dominic.
Harry annonce à Joss qu'il souhaite
repartir vivre en Australie. Karen finit
par tomber sous le charme de l'un de
ses amants. De son côté, April se fait
une nouvelle amie...

14.20 Mistresses
Série avec Alyssa Milano,
Yunjin Kim, Jes Macallan,
Rochelle Aytes, Justin Hartley
Saison 2, épisode 7
La déclaration
Daniel dit la vérité à April en lui avouant
qu'il est marié. Pendant ce temps, Dom
découvre que Savi lui a caché sa
relation avec Zack. Le travail de Scott
entraîne des complications dans sa
relation avec Joss. Jacob avoue ses
sentiments pour Karen...

15.05 Mistresses
Série avec Alyssa Milano,
Yunjin Kim, Jes Macallan,
Rochelle Aytes, Justin Hartley
Saison 2, épisode 8
Doubles vies
Savi organise une fête d'adieu dans son
ancienne maison avec ses amies pour
se remémorer les bons moments
passés. Pendant ce temps, Joss
complote dans le dos de Harry pour qu'il
ne parte pas en Australie. Karen est
confrontée à une situation difficile en ce
qui concerne Jacob et son client et April
a du mal à concilier son rôle de mère et
de maîtresse...

15.45 Liaison coupable
Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm de suspense de
Philippe Monpontet, 2003
avec Delphine Rollin,
Vincent Lecoeur, Cédric

Chevalme, Patricia
Malvoisin, Rudi Rosenberg
Professeur au Conservatoire, Myriam a
décidé de quitter son compagnon. Mais
en plus de ses tracas personnels,
Myriam doit bientôt faire face à de
nouveaux problèmes lorsqu'elle se
retrouve impliquée dans le meurtre de
Béatrice, une de ses élèves. Sa seule
chance de s'en sortir : retrouver
l'assassin...

17.20 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...

18.55 Tapage nocturne
Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm de suspense de
Gérard Cuq, 1998 avec
Ingrid Chauvin, Bernard
Farcy, Jean-Pierre Lorit,
Anthéa Sogno, Christophe
Laubion
Excédée par sa voisine, une étudiante
prénommée Claire, qui ne cesse de
créer des nuisances sonores à des
heures tardives de la nuit, Hélène, la
locataire du dessus, lui fait comprendre
son agacement. Se sentant agressée,
Claire, pour se venger, décide de lui
faire une mauvaise farce...

20.50 Derrière les
barreaux
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Maggie Civantos,
Carlos Hipólito, Roberto
Enríquez, Cristina Plazas,
Alba Flores
Saison 1, épisode 1
Envers et contre toutes

Macarena Ferreiro, une jeune femme
pourtant sans histoire, est condamnée à
sept ans de prison pour détournement
de biens, escroquerie, blanchiment
d'argent et vol. Tombée amoureuse de
son patron, qui avait de gros problèmes
financiers, elle a commis une série de
fraudes comptables pour son compte...

21.40 Derrière les barreaux
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Maggie Civantos,
Carlos Hipólito, Roberto
Enríquez, Cristina Plazas,
Alba Flores
Saison 1, épisode 2
Un mensonge de trop
Macarena finit par appeler ses parents
pour leur dire toute la vérité sur sa
situation. Au même moment, une
enquête est ouverte suite au meurtre de
Yolanda.

22.35 Derrière les
barreaux
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Maggie Civantos,
Carlos Hipólito, Roberto
Enríquez, Cristina Plazas,
Alba Flores
Saison 1, épisode 3
Cousu de fil blanc
Les premiers éléments de l'enquête sur
le meurtre de Yolanda prouvent la
complicité d'un surveillant. Miranda sait
qu'Anabel est la nouvelle dealeuse des
lieux.

23.20 Derrière les barreaux
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Maggie Civantos,
Carlos Hipólito, Roberto
Enríquez, Cristina Plazas,
Alba Flores
Saison 1, épisode 4
Contre mauvaise fortune,
bon coeur
Le père de Macarena n'a pas réussi à
réunir l'argent pour payer la caution de
sa fille. Lors d'une visite, cette dernière
lui raconte toute l'histoire.

0.10 Derrière les barreaux
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Maggie Civantos,

Carlos Hipólito, Roberto
Enríquez, Cristina Plazas,
Alba Flores
Saison 1, épisode 1
Envers et contre toutes
Macarena Ferreiro, une jeune femme
pourtant sans histoire, est condamnée à
sept ans de prison pour détournement
de biens, escroquerie, blanchiment
d'argent et vol. Tombée amoureuse de
son patron, qui avait de gros problèmes
financiers, elle a commis une série de
fraudes comptables pour son compte...

0.55 Derrière les barreaux
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Maggie Civantos,
Carlos Hipólito, Roberto
Enríquez, Cristina Plazas,
Alba Flores
Saison 1, épisode 2
Un mensonge de trop
Macarena finit par appeler ses parents
pour leur dire toute la vérité sur sa
situation. Au même moment, une
enquête est ouverte suite au meurtre de
Yolanda.

1.50 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Lundi 23 juillet 2018
7.25 Téva boutique
Magazine de télé-achat
présenté par Valérie Pascale,
Pierre Dhostel
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

8.55 Si près de chez vous
Magazine de société
Souviens-toi de cette date
Jean-Baptiste, chef d'entreprise, se
réveille attaché dans un sous-sol. Un
message est posé devant lui, faisant
référence à une date. A quoi
correspond-elle ? Qui a séquestré JeanBaptiste ?

9.20 Si près de chez vous
Magazine de société
Règlement de comptes
Dans la région de Biarritz, Sébastien est
retrouvé poignardé dans le vestiaire de
la piscine où il travaille. Entraîneur de
renom, il avait récemment pris sous son
aile la jeune Lydie, qu'il avait promis de
mener à la victoire.

9.50 Si près de chez vous
Magazine de société
Hors course
Un marathonien professionnel tombe
d'une échelleet se brisent les deux
jambes. Tout semble indiquer qu'il ne
s'agit pas d'un accident.

10.20 Un dîner presque parfait
Jeu
Spéciale cuisine et
séduction (1/2)
Ils sont cinq et habitent la même région.
Ils ne se connaissent pas et pourtant, ils
vont s'inviter à dîner à tour de rôle
pendant toute une semaine pour tenter
de remporter le titre de meilleur hôte.
Chaque soir, un candidat différent
recevra ses concurrents. Au terme de
ces cinq jours de compétition, seul l'un
d'entre eux sera sacré champion et
remportera un chèque de 1 000 euros.

11.20 Un dîner presque parfait
Jeu
Spéciale cuisine et
séduction (1/2)

Ils sont cinq et habitent la même région.
Ils ne se connaissent pas et pourtant, ils
vont s'inviter à dîner à tour de rôle
pendant toute une semaine pour tenter
de remporter le titre de meilleur hôte.
Chaque soir, un candidat différent
recevra ses concurrents. Au terme de
ces cinq jours de compétition, seul l'un
d'entre eux sera sacré champion et
remportera un chèque de 1 000 euros.

12.25 Un dîner presque parfait
Jeu
Spéciale cuisine et
séduction (1/2)
Ils sont cinq et habitent la même région.
Ils ne se connaissent pas et pourtant, ils
vont s'inviter à dîner à tour de rôle
pendant toute une semaine pour tenter
de remporter le titre de meilleur hôte.
Chaque soir, un candidat différent
recevra ses concurrents. Au terme de
ces cinq jours de compétition, seul l'un
d'entre eux sera sacré champion et
remportera un chèque de 1 000 euros.

13.30 Un dîner presque parfait
Jeu
Spéciale cuisine et
séduction (1/2)
Ils sont cinq et habitent la même région.
Ils ne se connaissent pas et pourtant, ils
vont s'inviter à dîner à tour de rôle
pendant toute une semaine pour tenter
de remporter le titre de meilleur hôte.
Chaque soir, un candidat différent
recevra ses concurrents. Au terme de
ces cinq jours de compétition, seul l'un
d'entre eux sera sacré champion et
remportera un chèque de 1 000 euros.

14.30 Un dîner presque parfait
Jeu
Spéciale cuisine et
séduction (1/2)
Ils sont cinq et habitent la même région.
Ils ne se connaissent pas et pourtant, ils
vont s'inviter à dîner à tour de rôle
pendant toute une semaine pour tenter
de remporter le titre de meilleur hôte.
Chaque soir, un candidat différent
recevra ses concurrents. Au terme de
ces cinq jours de compétition, seul l'un
d'entre eux sera sacré champion et
remportera un chèque de 1 000 euros.

15.30 Un, dos, tres
Série avec Beatriz Luengo,
Toni Acosta, Arturo Valls,
Mónica Cruz, Pablo Puyol
Saison 4, épisode 5
En plein doute
Perturbée par l'imminence du mariage
de son père, Lola ne sait pas comment
lui avouer ce qu'elle a découvert sur le
passé de sa future belle-mère. Dans le
même temps, JJ décide de régler ses
comptes avec Jordi...

16.20 Un, dos, tres
Série avec Beatriz Rico,
Natalia Millán, Fanny
Gautier, Beatriz Luengo,
Mónica Cruz
Saison 4, épisode 6
Dors bébé, dors
Lorsque Diana décide de regagner son
appartement, elle découvre que son
propriétaire l'a déjà reloué. Adela, qui
avait été choisie pour danser lors de
l'inauguration du théâtre, est furieuse
d'être remplacée par Alicia...

17.10 Un, dos, tres
Série avec Lola Herrera,
Natalia Millán, Toni Acosta,
Miguel Ángel Muñoz, Dafne
Fernández
Saison 4, épisode 7
Un jeu dangereux
L'inauguration du théâtre doit avoir lieu
ce soir mais aucun spectacle n'est
prévu pour remplacer le groupe de jazz.
Carmen décide alors d'annuler la fête...

18.00 Un, dos, tres
Série avec Beatriz Rico,
Alfonso Lara, Beatriz
Luengo, Pablo Puyol, Lola
Herrera
Saison 4, épisode 8
Le chef-d'oeuvre
Juanito a arrêté de respirer après avoir
pleuré énormément. Diana l'emmène à
l'hôpital. Elle se rend à la chapelle dans
l'attente de nouvelles...

18.55 Un, dos, tres
Série avec Pablo Puyol,
Beatriz Rico, Alfonso Lara,
Beatriz Luengo, Lola Herrera
Saison 4, épisode 9

Strip-tease
Pedro est désespéré car il a perdu la
canette dans laquelle il cachait ses
économies. De son côté, Diana apprend
à concilier son travail avec sa vie privée
et se rend compte que la situation est
beaucoup plus difficile à gérer avec un
enfant...

19.50 Un, dos, tres
Série avec Mónica Cruz,
Erika Sanz, Yotuel Romero,
Silvia Marty, Alfonso Lara
Saison 4, épisode 10
Règlement de comptes
Le père de Silvia rend visite à sa fille et
la surprend avec Pável. Ingrid décide de
mettre en scène sa rupture avec Juan.
Lors d'une répétition avec le groupe,
Lola se dispute avec Jero et claque la
porte. Erika prend alors sa place...

20.50 Pile et face
Comédie sentimentale de
Peter Howitt, 1998 avec
Gwyneth Paltrow, John
Hannah, John Lynch,
Jeanne Tripplehorn, Zara
Turner
Helen vit à Londres avec son fiancé, un
écrivain sans avenir qui la trompe avec
son ancienne copine. Renvoyée sans
préavis de son travail, elle décide de
rentrer chez elle en métro. Mais à son
arrivée sur le quai, les portes se
referment devant elle. D'autres
phénomènes étranges se produisent...

22.35 Une folle envie
Comédie de Bernard
Jeanjean, 2011 avec Olivia
Bonamy, Clovis Cornillac,
Marianne Denicourt, JeanFrançois Stévenin, François
Vincentelli
Yann et Rose, en couple depuis deux
ans, veulent un enfant. Malgré leur
amour et leur bonne volonté, rien n'y fait.
A court d'idées, les deux aspirants
parents essaient les recettes les plus
improbables pour parvenir à leurs fins.
L'arrivée d'un troisième larron risque de
mettre leur relation à mal...

0.00 Les dossiers de Téva
Magazine de société

présenté par Marielle
Fournier
Guyane : les bébés du bout
du monde
Avec les 2 500 bébés qui y naissent
chaque année, Saint-Laurent du Maroni
est une des plus grandes maternités de
France. Pourtant, elle est située à 7000
kilomètres de Paris, de l'autre côté de
l'Atlantique. Une centaine de personnes
s'y relaient jour et nuit pour aider les
femmes à donner la vie. Dans ce
département d'outre-mer à la population
très cosmopolite, la plupart des
accouchements se font sans péridurale
et beaucoup de familles refusent même
la césarienne. Pas facile pour le
personnel, venu de Métropole, de
s'adapter à des femmes enceintes
d'ethnies, de langues et de coutumes
différentes.

1.35 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Mardi 24 juillet 2018
7.25 Téva boutique
Magazine de télé-achat
présenté par Valérie Pascale,
Pierre Dhostel
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

8.55 Si près de chez vous
Magazine de société
Radiation
A 45 ans, Hubert est victime d'un
infarctus lorsqu'il reçoit une lettre
émanant de l'Ordre des médecins, le
suspendant de ses fonctions. Trois
personnes pourraient avoir voulu lui
nuire en le faisant radier.

9.20 Si près de chez vous
Magazine de société
Où est passée la mariée ?
A quelques minutes de son mariage,
Stéphanie se réveille séquestrée dans
un coffre de voiture en pleine forêt
bordelaise. Trois personnes pourraient
avoir commis cet acte criminel.

9.50 Si près de chez vous
Magazine de société
Le rêve brisé
A Lyon, Alexandra, 19 ans, danseuse
dans une discothèque, disparaît dans
des circonstances inquiétantes. Trois
personnes font figure de suspects : sa
rivale, le patron de la discothèque qui
l'employait et son père.

10.20 Un dîner presque parfait
Jeu
Spéciale cuisine et
séduction (2/2)
Ils sont cinq et habitent la même région.
Ils ne se connaissent pas et pourtant, ils
vont s'inviter à dîner à tour de rôle
pendant toute une semaine pour tenter
de remporter le titre de meilleur hôte.
Chaque soir, un candidat différent
recevra ses concurrents. Au terme de
ces cinq jours de compétition, seul l'un
d'entre eux sera sacré champion et
remportera un chèque de 1 000 euros.

11.20 Un dîner presque parfait
Jeu
Spéciale cuisine et

séduction (2/2)
Ils sont cinq et habitent la même région.
Ils ne se connaissent pas et pourtant, ils
vont s'inviter à dîner à tour de rôle
pendant toute une semaine pour tenter
de remporter le titre de meilleur hôte.
Chaque soir, un candidat différent
recevra ses concurrents. Au terme de
ces cinq jours de compétition, seul l'un
d'entre eux sera sacré champion et
remportera un chèque de 1 000 euros.

12.25 Un dîner presque parfait
Jeu
Spéciale cuisine et
séduction (2/2)
Ils sont cinq et habitent la même région.
Ils ne se connaissent pas et pourtant, ils
vont s'inviter à dîner à tour de rôle
pendant toute une semaine pour tenter
de remporter le titre de meilleur hôte.
Chaque soir, un candidat différent
recevra ses concurrents. Au terme de
ces cinq jours de compétition, seul l'un
d'entre eux sera sacré champion et
remportera un chèque de 1 000 euros.

13.30 Un dîner presque parfait
Jeu
Spéciale cuisine et
séduction (2/2)
Ils sont cinq et habitent la même région.
Ils ne se connaissent pas et pourtant, ils
vont s'inviter à dîner à tour de rôle
pendant toute une semaine pour tenter
de remporter le titre de meilleur hôte.
Chaque soir, un candidat différent
recevra ses concurrents. Au terme de
ces cinq jours de compétition, seul l'un
d'entre eux sera sacré champion et
remportera un chèque de 1 000 euros.

14.30 Un dîner presque parfait
Jeu
Spéciale cuisine et
séduction (2/2)
Ils sont cinq et habitent la même région.
Ils ne se connaissent pas et pourtant, ils
vont s'inviter à dîner à tour de rôle
pendant toute une semaine pour tenter
de remporter le titre de meilleur hôte.
Chaque soir, un candidat différent
recevra ses concurrents. Au terme de
ces cinq jours de compétition, seul l'un
d'entre eux sera sacré champion et
remportera un chèque de 1 000 euros.

15.30 Un, dos, tres
Série avec Lola Herrera,
Natalia Millán, Toni Acosta,
Miguel Ángel Muñoz, Dafne
Fernández
Saison 4, épisode 7
Un jeu dangereux
L'inauguration du théâtre doit avoir lieu
ce soir mais aucun spectacle n'est
prévu pour remplacer le groupe de jazz.
Carmen décide alors d'annuler la fête...

16.20 Un, dos, tres
Série avec Beatriz Rico,
Alfonso Lara, Beatriz
Luengo, Pablo Puyol, Lola
Herrera
Saison 4, épisode 8
Le chef-d'oeuvre
Juanito a arrêté de respirer après avoir
pleuré énormément. Diana l'emmène à
l'hôpital. Elle se rend à la chapelle dans
l'attente de nouvelles...

17.10 Un, dos, tres
Série avec Pablo Puyol,
Beatriz Rico, Alfonso Lara,
Beatriz Luengo, Lola Herrera
Saison 4, épisode 9
Strip-tease
Pedro est désespéré car il a perdu la
canette dans laquelle il cachait ses
économies. De son côté, Diana apprend
à concilier son travail avec sa vie privée
et se rend compte que la situation est
beaucoup plus difficile à gérer avec un
enfant...

18.00 Un, dos, tres
Série avec Mónica Cruz,
Erika Sanz, Yotuel Romero,
Silvia Marty, Alfonso Lara
Saison 4, épisode 10
Règlement de comptes
Le père de Silvia rend visite à sa fille et
la surprend avec Pável. Ingrid décide de
mettre en scène sa rupture avec Juan.
Lors d'une répétition avec le groupe,
Lola se dispute avec Jero et claque la
porte. Erika prend alors sa place...

18.55 Un, dos, tres
Série avec Beatriz Rico, Toni
Acosta, Alfonso Lara, Mónica
Cruz, Yotuel Romero

Saison 4, épisode 11
Soupçons
JJ a trouvé des photos d'enfants dans
les affaires de Juan. Elle en parle à
Diana, qui refuse de la croire. Elle
change d'avis lorsqu'elle voit à son tour
les clichés en question...

19.50 Un, dos, tres
Série avec Víctor Mosqueira,
Pablo Puyol, Pedro Peña,
Toni Acosta, Alfonso Lara
Saison 4, épisode 12
L'homme invisible
Cristóbal, qui souffre de solitude,
sombre dans la dépression ; Antonio
découvre que Pedro gagne sa vie en
faisant des strip-teases...

20.50 Je l'aimais
Drame de Zabou Breitman,
2009 avec Daniel Auteuil,
Marie-Josée Croze, Florence
Loiret-Caille, Olivia Ross,
Christiane Millet
Chloé vient d'être quittée pour une autre
par l'homme qu'elle aime et avec qui
elle a eu deux enfants. Son beau-père,
Pierre, l'emmène à la campagne pour
tenter de la consoler. Une nuit, pour
percer le mutisme dans lequel elle se
terre, il lui révèle la passion qui aurait
pu changer sa vie...

22.50 Angélique et le
sultan
Film d'aventures de Bernard
Borderie, 1967 avec Michèle
Mercier, Robert Hossein,
Jean-Claude Pascal, Arturo
Dominici, Aly Ben Ayed
Alors que tout le monde la croit perdue,
la marquise des Anges se retrouve sur
le marché aux esclaves d'Alger. Elle est
achetée par l'homme de confiance du
sultan du Maroc et se retrouve dans le
harem du souverain. Pendant ce temps,
Joffrey de Peyrac, sur les traces de sa
bien-aimée, est emprisonné à Alger...

0.30 Derrière les barreaux
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Maggie Civantos,
Carlos Hipólito, Roberto
Enríquez, Cristina Plazas,
Alba Flores

Saison 1, épisode 1
Envers et contre toutes
Macarena Ferreiro, une jeune femme
pourtant sans histoire, est condamnée à
sept ans de prison pour détournement
de biens, escroquerie, blanchiment
d'argent et vol. Tombée amoureuse de
son patron, qui avait de gros problèmes
financiers, elle a commis une série de
fraudes comptables pour son compte...

1.20 Derrière les barreaux
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Maggie Civantos,
Carlos Hipólito, Roberto
Enríquez, Cristina Plazas,
Alba Flores
Saison 1, épisode 2
Un mensonge de trop
Macarena finit par appeler ses parents
pour leur dire toute la vérité sur sa
situation. Au même moment, une
enquête est ouverte suite au meurtre de
Yolanda.

1.50 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Mercredi 25 juillet 2018
7.25 Téva boutique
Magazine de télé-achat
présenté par Valérie Pascale,
Pierre Dhostel
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

8.55 Si près de chez vous
Magazine de société
Les yeux de la colère
Sophia, kinésithérapeute non-voyante de
Chambéry, est victime d'une agression
dans son cabinet. Plusieurs patients
sont soupçonnés.

9.20 Si près de chez vous
Magazine de société
Je ne me souviens de rien
Près de Strasbourg, il y a un an, la vie
d'Olivier a basculé après une agression.
Il était à son bureau quand on l'a frappé
à la tête. Depuis, Olivier a perdu la
mémoire et n'a jamais pu identifier son
agresseur.

9.50 Si près de chez vous
Magazine de société
Ennemis intimes
Alors qu'il rentre chez lui, Charles,
escargotier de 46 ans, est blessé à
coup de fusil. Son éternel rival, Romain,
est l'un des trois suspects. Mais deux
femmes avaient également des raisons
de lui en vouloir.

10.20 Un dîner presque parfait
Jeu
Toulouse
Chaque semaine, cinq candidats
s'affrontent autour de l'art culinaire,
essayant de concocter des dîners aussi
raffinés que créatifs.

11.20 Un dîner presque parfait
Jeu
Toulouse
Chaque semaine, cinq candidats
s'affrontent autour de l'art culinaire,
essayant de concocter des dîners aussi
raffinés que créatifs.

12.25 Un dîner presque parfait
Jeu
Toulouse

Chaque semaine, cinq candidats
s'affrontent autour de l'art culinaire,
essayant de concocter des dîners aussi
raffinés que créatifs.

les affaires de Juan. Elle en parle à
Diana, qui refuse de la croire. Elle
change d'avis lorsqu'elle voit à son tour
les clichés en question...

13.30 Un dîner presque parfait 18.00 Un, dos, tres
Jeu
Toulouse
Chaque semaine, cinq candidats
s'affrontent autour de l'art culinaire,
essayant de concocter des dîners aussi
raffinés que créatifs.

14.30 Un dîner presque parfait
Jeu
Toulouse
Chaque semaine, cinq candidats
s'affrontent autour de l'art culinaire,
essayant de concocter des dîners aussi
raffinés que créatifs.

15.30 Un, dos, tres
Série avec Pablo Puyol,
Beatriz Rico, Alfonso Lara,
Beatriz Luengo, Lola Herrera
Saison 4, épisode 9
Strip-tease
Pedro est désespéré car il a perdu la
canette dans laquelle il cachait ses
économies. De son côté, Diana apprend
à concilier son travail avec sa vie privée
et se rend compte que la situation est
beaucoup plus difficile à gérer avec un
enfant...

16.20 Un, dos, tres
Série avec Mónica Cruz,
Erika Sanz, Yotuel Romero,
Silvia Marty, Alfonso Lara
Saison 4, épisode 10
Règlement de comptes
Le père de Silvia rend visite à sa fille et
la surprend avec Pável. Ingrid décide de
mettre en scène sa rupture avec Juan.
Lors d'une répétition avec le groupe,
Lola se dispute avec Jero et claque la
porte. Erika prend alors sa place...

17.10 Un, dos, tres
Série avec Beatriz Rico, Toni
Acosta, Alfonso Lara, Mónica
Cruz, Yotuel Romero
Saison 4, épisode 11
Soupçons
JJ a trouvé des photos d'enfants dans

Série avec Víctor Mosqueira,
Pablo Puyol, Pedro Peña,
Toni Acosta, Alfonso Lara
Saison 4, épisode 12
L'homme invisible
Cristóbal, qui souffre de solitude,
sombre dans la dépression ; Antonio
découvre que Pedro gagne sa vie en
faisant des strip-teases...

18.55 Un, dos, tres
Série avec Víctor Mosqueira,
Pablo Puyol, Beatriz Rico,
Toni Acosta, Alfonso Lara
Saison 4, épisode 13
Mauvaise passe
Cristóbal est de plus en plus mal. Il vient
en effet de se faire renvoyer de son
poste de directeur des études au sein
de l'école. Diana décide de lui venir en
aide et lui présente un réalisateur afin
qu'il passe un casting...

19.50 Un, dos, tres
Série avec Víctor Mosqueira,
Pablo Puyol, Beatriz
Luengo, Beatriz Rico, Toni
Acosta
Saison 4, épisode 14
Nuit de folie
Pedro supporte de moins en moins
l'emprise que David exerce sur Lola et
fait tout pour gâcher leur complicité.
Cristóbal remet sérieusement en
question sa sexualité...

20.50 D&CO, une semaine
pour tout changer
Magazine de la décoration
présenté par Valérie Damidot
Blandine et Laurent
Métamorphoser en sept jours la maison
de Blandine et Laurent, construite il y a
cinq ans mais jamais vraiment achevée,
tel est le nouveau défi que Valérie et son
équipe vont relever. Pendant la durée
des travaux, Laurent et les enfants,
Nicolas et Noémie, seront tenus à
l'écart, tandis que Blandine participera

activement aux transformations. Noémie
aura une chambre décorée dans le style
hawaiien. Nicolas, 17 ans, a besoin
d'espaces de rangement, tandis que ses
parents ont opté pour une ambiance très
«campagne». Enfin, les pièces à vivre
doivent dégager une atmosphère très
«chic». En fin de compte, avec deux
terrasses et une pergola, c'est toute la
maison qui aura été remaniée et que
Laurent et les enfants découvriront à
leur retour.

22.10 D&CO, une semaine
pour tout changer
Magazine de la décoration
présenté par Valérie Damidot
Stéphanie et Thierry
Stéphanie et Thierry vivent dans une
maison de 90 mètres carrés avec leurs
trois enfants : Romain, 9 ans, Nicolas, 7
ans et Nathan, 3 ans. Ils avaient envie
d'une maison avec un esprit campagne
mais se sont rendu compte que le style
rustique ne leur convenait pas. S'ajoute
à cela le manque d'espace qui oblige
deux des garçons à partager la même
chambre et une luminosité trop faible
dans toute la maison. Le couple aimerait
tout changer mais ne maîtrise pas les
rudiments du bricolage. Valérie Damidot
et son équipe vont être confrontées à un
challenge sans précédent : casser la
façade de la maison afin de donner plus
de clarté et créer une pièce
supplémentaire.

23.45 D&CO, une semaine pour
tout changer
Magazine de la décoration
présenté par Valérie Damidot
Stella et Philippe
Stella et Philippe pourront-ils enfin vivre
dans un logement agréable et
fonctionnel ? Il y a trois ans, ils ont
acheté une maison où ils vivent avec
leurs trois enfants. Mais depuis qu'ils
ont emménagé, il faut bien avouer que
rien n’a vraiment été entrepris. Parents
et enfants s'accordent pour dire que la
maison est sombre et vieillotte. Or,
personne ne sait comment s’y prendre.
Valérie Damidot et son équipe décident
de leur venir en aide. Remotivé, Philippe,
bon bricoleur, relève ses manches.

Tous ensemble, ils ont une semaine
pour démolir la cloison située entre le
hall d’entrée et la cuisine, créer une
véranda pour aménager un espace
bureau et revoir la déco des chambres
selon le goût de chacun. Enfin, la salle
de bains et l’escalier menant à l'étage
seront totalement repensés.

1.20 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Jeudi 26 juillet 2018
7.25 Téva boutique
Magazine de télé-achat
présenté par Valérie Pascale,
Pierre Dhostel
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

9.15 Si près de chez vous
Magazine de société
La bague au doigt
Nathalie, directrice d'une agence
matrimoniale, vient d'être arrêtée pour
proxénétisme. Est-elle coupable de ce
dont on l'accuse ? Trois personnes sont
susceptibles de lui en vouloir : Hubert,
son plus ancien client, Yann, qui vient de
se faire escroquer par une femme que
Nathalie lui avait présentée, et Lydie,
une épouse trompée.

9.40 Si près de chez vous
Magazine de société
Double vie
Dominique, 40 ans, a été retrouvée
inanimée dans la douche de son club de
sport. Dans son entourage, trois
personnes pourraient bien en vouloir à
cette femme pourtant sans histoire :
Franck, un ancien amoureux, Sophie, sa
coach sportive, Benoît, le mari de
Dominique.

10.10 Si près de chez vous
Magazine de société
Au coeur d'un scandale
Christophe, 52 ans, a été victime d'un
scandale monté de toutes pièces par
une personne de son entourage. Dans
ce petit village de l'Ardèche, trois
suspects auraient des raisons de
discréditer l'image de Christophe. Rose,
sa soeur, Virginie, 24 ans, la fille de
Christophe, et Olivia, 42 ans, assistante
de direction.

10.35 Un dîner presque parfait
Jeu
Spéciale Adeline Blondieau
A Paris, cinq candidats s'affrontent
autour de l'art culinaire, essayant de
concocter des dîners aussi raffinés que
créatifs. Ils ont la surprise de compter
parmi leurs hôtes la comédienne
Adeline Blondieau, star de la série

«Sous le soleil» dans les
Quel cuisinier amateur
meilleurs petits plats
l'ambiance la plus

années 1990.
préparera les
et assurera
conviviale ?

11.35 Un dîner presque parfait
Jeu
Spéciale Adeline Blondieau
A Paris, cinq candidats s'affrontent
autour de l'art culinaire, essayant de
concocter des dîners aussi raffinés que
créatifs. Ils ont la surprise de compter
parmi leurs hôtes la comédienne
Adeline Blondieau, star de la série
«Sous le soleil» dans les années 1990.
Quel cuisinier amateur préparera les
meilleurs petits plats et assurera
l'ambiance la plus conviviale ?

12.35 Un dîner presque parfait
Jeu
Spéciale Adeline Blondieau
A Paris, cinq candidats s'affrontent
autour de l'art culinaire, essayant de
concocter des dîners aussi raffinés que
créatifs. Ils ont la surprise de compter
parmi leurs hôtes la comédienne
Adeline Blondieau, star de la série
«Sous le soleil» dans les années 1990.
Quel cuisinier amateur préparera les
meilleurs petits plats et assurera
l'ambiance la plus conviviale ?

13.30 Un dîner presque parfait
Jeu
Spéciale Adeline Blondieau
A Paris, cinq candidats s'affrontent
autour de l'art culinaire, essayant de
concocter des dîners aussi raffinés que
créatifs. Ils ont la surprise de compter
parmi leurs hôtes la comédienne
Adeline Blondieau, star de la série
«Sous le soleil» dans les années 1990.
Quel cuisinier amateur préparera les
meilleurs petits plats et assurera
l'ambiance la plus conviviale ?

14.30 Un dîner presque parfait
Jeu
Spéciale Adeline Blondieau
A Paris, cinq candidats s'affrontent
autour de l'art culinaire, essayant de
concocter des dîners aussi raffinés que
créatifs. Ils ont la surprise de compter
parmi leurs hôtes la comédienne

Adeline Blondieau, star
«Sous le soleil» dans les
Quel cuisinier amateur
meilleurs petits plats
l'ambiance la plus

de la série
années 1990.
préparera les
et assurera
conviviale ?

15.30 Un, dos, tres
Série avec Beatriz Rico, Toni
Acosta, Alfonso Lara, Mónica
Cruz, Yotuel Romero
Saison 4, épisode 11
Soupçons
JJ a trouvé des photos d'enfants dans
les affaires de Juan. Elle en parle à
Diana, qui refuse de la croire. Elle
change d'avis lorsqu'elle voit à son tour
les clichés en question...

16.20 Un, dos, tres
Série avec Víctor Mosqueira,
Pablo Puyol, Pedro Peña,
Toni Acosta, Alfonso Lara
Saison 4, épisode 12
L'homme invisible
Cristóbal, qui souffre de solitude,
sombre dans la dépression ; Antonio
découvre que Pedro gagne sa vie en
faisant des strip-teases...

17.10 Un, dos, tres
Série avec Víctor Mosqueira,
Pablo Puyol, Beatriz Rico,
Toni Acosta, Alfonso Lara
Saison 4, épisode 13
Mauvaise passe
Cristóbal est de plus en plus mal. Il vient
en effet de se faire renvoyer de son
poste de directeur des études au sein
de l'école. Diana décide de lui venir en
aide et lui présente un réalisateur afin
qu'il passe un casting...

18.00 Un, dos, tres
Série avec Víctor Mosqueira,
Pablo Puyol, Beatriz
Luengo, Beatriz Rico, Toni
Acosta
Saison 4, épisode 14
Nuit de folie
Pedro supporte de moins en moins
l'emprise que David exerce sur Lola et
fait tout pour gâcher leur complicité.
Cristóbal remet sérieusement en
question sa sexualité...

18.55 Un, dos, tres

Série avec Mónica Cruz,
Yotuel Romero, Víctor
Mosqueira, Pablo Puyol,
Beatriz Luengo
Saison 4, épisode 15
En pleine tempête
Pável quitte Silvia sans explication. La
jeune fille soupçonne son père d'y être
pour quelque chose. Par ailleurs, la
troupe de danseurs prépare le
spectacle qu'elle va présenter à Berlin
lors d'un concours. N'ayant pas le
budget nécessaire pour le voyage, les
élèves font tout pour réunir l'argent...

19.50 Un, dos, tres
Série avec Beatriz Luengo,
Beatriz Rico, Chiqui
Fernández, Víctor
Mosqueira, Pablo Puyol
Saison 4, épisode 16
La fin justifie les moyens
Lola accepte difficilement le fait que Puri
travaille à l'école. Submergée, Diana
accepte néanmoins la préparation d'un
spectacle. Cristóbal lui offre son aide.
De leur côté, Pedro et Lola travaillent
sur la chorégraphie d'un boléro, qu'ils
présenteront à leurs parents...

20.50 Les dossiers de
Téva
Magazine de société
présenté par Marielle
Fournier
Familles nombreuses : le
grand défi des vacances
Quand on a peu de moyens et beaucoup
d'enfants, il n'est pas facile de partir
tous ensemble. «Les Dossiers de Téva»
suivent trois couples à la tête d'une
véritable tribu. Depuis des semaines, ils
préparaient les congés dont ils rêvaient.
Pour ses huit petits, âgés de 9 mois à 21
ans, Laetitia est une vraie mère poule.
Avec Willy, ils vont fêter leurs 23 ans de
mariage, mais ne peuvent rien s'offrir
d'autre que des vacances 100% maison,
dans le Maine-et-Loire. Comment vontils s'y prendre pour distraire tout le
monde ? Claire et Romain se sont lancé
un défi : parcourir plus de 500 km à vélo
entre la Dordogne et les Landes avec
leurs cinq enfants de 5 à 10 ans. Vontils arriver au bout de cette ambitieuse
randonnée ? A Bourg-en-Bresse, Axelle

et Frédéric ont sept enfants, dont six nés
de précédentes unions.

22.50 Les dossiers de
Téva
Magazine de société
présenté par Marielle
Fournier
Vive les vacances en famille !
Les congés d'été permettent de partager
de bons moments et resserrer les liens
entre les générations. A cette occasion,
certains partent à l'aventure, comme
Charlotte, Etienne et leurs trois garçons,
qui font un voyage solidaire dans un
orphelinat du Bénin, en Afrique.
Comment vont-ils s'adapter à cet
environnement si différent de leur
quotidien parisien ? D'autres se
retrouvent tous sous le même toit,
comme la tribu de Mamina et Yves sur
l'île de Noirmoutier. Avec 22 personnes
à loger, à nourrir et à occuper, comment
s'organisent les journées et qui
s'occupe de l'intendance ?

0.20 Les dossiers de Téva
Magazine de société
présenté par Marielle
Fournier
Grossesse à risque,
adoption : le bonheur à
l'épreuve
Deux mille enfants naissent chaque jour
en France. Ce chiffre impressionnant
cache le mal-être vécu par les couples
qui n'arrivent pas à avoir d'enfants.
Après le parcours du combattant de la
PMA, qui fait naître aujourd'hui 23 000
bébés par an, commence pour certains
futurs parents l'épreuve d'une
grossesse à risque. Car après une FIV,
une naissance sur quatre donne des
jumeaux ou des triplés. A Liège, en
Belgique, des caméras ont suivi le
quotidien d'une maternité spécialisée.
Rencontre également avec plusieurs
parents qui ont adopté des enfants à
l'étranger.

2.00 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Vendredi 27 juillet 2018
7.25 Téva boutique
Magazine de télé-achat
présenté par Valérie Pascale,
Pierre Dhostel
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

8.55 Si près de chez vous
Magazine de société
Au-delà du handicap
Dans la région de Dijon, Anne-Marie est
retrouvée morte dans sa chambre, de
vieilles poupées placées en cercle
autour d'elle. Trois personnes de son
entourage sont soupçonnées du crime.

9.20 Si près de chez vous
Magazine de société
La boisson des dieux
Marc, 53 ans, collectionneur de grands
vins, est effondré. Il vient de perdre son
graal : un lot de trois bouteilles intactes
d'un grand cru bordelais de 1942,
estimé à près de 70 000 euros. Trois
personnes de son entourage sont
suspectées. Jean, son assistant, Léa,
24 ans, sa fille, et Marcelline, 53 ans, sa
soeur.

9.50 Si près de chez vous
Magazine de société
Photos choc
Julie, une jeune avocate ambitieuse,
découvre des photos d'elle, légèrement
vêtue, placardées sur la devanture du
cabinet où elle travaille. Qui, dans son
entourage, a voulu l'humilier de la sorte
?

10.20 Un dîner presque parfait
Jeu
Mâcon
Chaque semaine, cinq candidats
s'affrontent autour de l'art culinaire,
essayant de concocter des dîners aussi
raffinés que créatifs.

11.20 Un dîner presque parfait
Jeu
Mâcon
Chaque semaine, cinq candidats
s'affrontent autour de l'art culinaire,
essayant de concocter des dîners aussi
raffinés que créatifs.

12.25 Un dîner presque parfait
Jeu
Mâcon
Chaque semaine, cinq candidats
s'affrontent autour de l'art culinaire,
essayant de concocter des dîners aussi
raffinés que créatifs.

13.25 Un dîner presque parfait
Jeu
Mâcon
Chaque semaine, cinq candidats
s'affrontent autour de l'art culinaire,
essayant de concocter des dîners aussi
raffinés que créatifs.

14.25 Un dîner presque parfait
Jeu
Mâcon
Chaque semaine, cinq candidats
s'affrontent autour de l'art culinaire,
essayant de concocter des dîners aussi
raffinés que créatifs.

15.30 Un, dos, tres
Série avec Víctor Mosqueira,
Pablo Puyol, Beatriz Rico,
Toni Acosta, Alfonso Lara
Saison 4, épisode 13
Mauvaise passe
Cristóbal est de plus en plus mal. Il vient
en effet de se faire renvoyer de son
poste de directeur des études au sein
de l'école. Diana décide de lui venir en
aide et lui présente un réalisateur afin
qu'il passe un casting...

16.20 Un, dos, tres
Série avec Víctor Mosqueira,
Pablo Puyol, Beatriz
Luengo, Beatriz Rico, Toni
Acosta
Saison 4, épisode 14
Nuit de folie
Pedro supporte de moins en moins
l'emprise que David exerce sur Lola et
fait tout pour gâcher leur complicité.
Cristóbal remet sérieusement en
question sa sexualité...

17.10 Un, dos, tres
Série avec Mónica Cruz,
Yotuel Romero, Víctor
Mosqueira, Pablo Puyol,
Beatriz Luengo

Saison 4, épisode 15
En pleine tempête
Pável quitte Silvia sans explication. La
jeune fille soupçonne son père d'y être
pour quelque chose. Par ailleurs, la
troupe de danseurs prépare le
spectacle qu'elle va présenter à Berlin
lors d'un concours. N'ayant pas le
budget nécessaire pour le voyage, les
élèves font tout pour réunir l'argent...

18.00 Un, dos, tres
Série avec Beatriz Luengo,
Beatriz Rico, Chiqui
Fernández, Víctor
Mosqueira, Pablo Puyol
Saison 4, épisode 16
La fin justifie les moyens
Lola accepte difficilement le fait que Puri
travaille à l'école. Submergée, Diana
accepte néanmoins la préparation d'un
spectacle. Cristóbal lui offre son aide.
De leur côté, Pedro et Lola travaillent
sur la chorégraphie d'un boléro, qu'ils
présenteront à leurs parents...

18.55 Un, dos, tres
Série avec Beatriz Rico,
Víctor Mosqueira, Miguel
Ángel Muñoz, Pablo Puyol,
Beatriz Luengo
Saison 4, épisode 17
La crise
Le baiser que Diana et Cristóbal ont
échangé sème la zizanie au sein de
l'école. De son côté, Roberto s'arrange
pour obtenir le rôle qu'il convoitait,
tandis que Pedro tente de réconcilier
ses parents...

19.50 Un, dos, tres
Série avec Miguel Ángel
Muñoz, Raúl Peña, Silvia
Marty, Toni Acosta, Beatriz
Rico
Saison 4, épisode 18
L'amour du risque
Jero et Roberto ont été engagés en tant
que cascadeurs. Malgré la surveillance
de JJ, ils prennent des risques qui leur
causent bien des problèmes. Ingrid joue
«La Cerisaie» sur scène et découvre que
sa mère fait partie des spectateurs...

20.50 Un dîner presque

parfait
Jeu
Spéciale chef caché
Cinq cuisiniers amateurs se reçoivent à
tour de rôle et s'affrontent autour de l'art
culinaire, essayant de concocter des
dîners aussi raffinés que créatifs. Quel
hôte préparera les meilleurs petits plats
et assurera l'ambiance la plus
conviviale ? Qui aura réussi la plus jolie
décoration ?

21.55 Un dîner presque parfait
Jeu
Spéciale chef caché
Cinq cuisiniers amateurs se reçoivent à
tour de rôle et s'affrontent autour de l'art
culinaire, essayant de concocter des
dîners aussi raffinés que créatifs. Quel
hôte préparera les meilleurs petits plats
et assurera l'ambiance la plus
conviviale ? Qui aura réussi la plus jolie
décoration ?

23.00 Un dîner presque
parfait
Jeu
Spéciale chef caché
Cinq cuisiniers amateurs se reçoivent à
tour de rôle et s'affrontent autour de l'art
culinaire, essayant de concocter des
dîners aussi raffinés que créatifs. Quel
hôte préparera les meilleurs petits plats
et assurera l'ambiance la plus
conviviale ? Qui aura réussi la plus jolie
décoration ?

0.00 Un dîner presque parfait
Jeu
Spéciale chef caché
Cinq cuisiniers amateurs se reçoivent à
tour de rôle et s'affrontent autour de l'art
culinaire, essayant de concocter des
dîners aussi raffinés que créatifs. Quel
hôte préparera les meilleurs petits plats
et assurera l'ambiance la plus
conviviale ? Qui aura réussi la plus jolie
décoration ?

1.00 Un dîner presque parfait
Jeu
Spéciale chef caché
Cinq cuisiniers amateurs se reçoivent à

tour de rôle et s'affrontent autour de l'art
culinaire, essayant de concocter des
dîners aussi raffinés que créatifs. Quel
hôte préparera les meilleurs petits plats
et assurera l'ambiance la plus
conviviale ? Qui aura réussi la plus jolie
décoration ?

2.00 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

