Mardi 22 mai 2018
9.15 Le tueur de mariées
Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm de suspense de
Casper Van Dien, 2016 avec
Cassi Thomson, Samantha
Cope, Casper Van Dien,
Randy Wayne, Grace Van
Dien
A sa libération, un dangereux tueur
découvre que le contenu du gardemeuble qu'il louait a été vendu aux
enchères et acheté par deux amies, en
quête d'objets de valeur à revendre. Il
s'immisce dans leurs vies, les suit, bien
décidé à récupérer coûte que coûte les
précieux souvenirs qu'il y stockait...

La mort dans l'âme, Laura quitte son
poste d'institutrice à cause de madame
Oleson, qui ne cesse pas de la critiquer.
A Walnut Grove, c'est la consternation.

13.35 La petite maison dans la
prairie
Série avec Michael Landon,
Matthew Laborteaux, Karen
Grassle, Olivia Barash,
Melissa Gilbert
Saison 7, épisode 17
Sylvia
Albert Ingalls s'éprend éperdument de
la ravissante Sylvia, une jeune fille de 14
ans. Lorsque l'adolescente est violée,
c'est Albert qui en est accusé.

10.50 La petite maison dans la
14.30 Desperate Housewives
prairie
Série avec Michael Landon,
Melissa Gilbert, Dean Butler,
Richard Bull, Ham Larsen
Saison 7, épisode 14
Les neveux
Almanzo accepte d'aider Royal, qui a
besoin qu'on s'occupe de ses deux fils
en son absence. Pour Laura, c'est
l'occasion de mieux connaître les
neveux de son compagnon. Mais ils
réalisent très vite qu'ils ont fait une
erreur en acceptant de garder les
jeunes Myron et Rupert, qui se montrent
difficiles...

11.45 La petite maison dans la
prairie
Série avec Michael Landon,
Melissa Sue Anderson,
Moses Gun, Ketty Lester,
Merlin Olsen
Saison 7, épisode 15
La fête
Joe Kagan, un fermier noir, décide de
faire face aux préjugés et de s'installer
en ville pour faire la cour à Hester-Sue,
professeur à l'école des aveugles.

12.40 La petite maison dans la
prairie
Série avec Melissa Gilbert,
Michael Landon, Karen
Grassle, Katherine
MacGregor, Richard Bull
Saison 7, épisode 16
Au revoir madame Wilder

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

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

16.00 Desperate Housewives
Série avec Teri Hatcher,
Felicity Huffman, Marcia
Cross, Mark Moses,
Longoria

Eva

Saison 7, épisode 19
La loyauté
Carlos est sous le choc maintenant qu'il
sait la vérité au sujet de la mort
accidentelle de sa mère. Amer, il exige
que Gaby cesse de fréquenter Bree.
Après la greffe rendue possible par le
décès de Beth, Susan se porte bien.
Felicia tente de gagner à nouveau la
confiance de madame McCluskey...

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

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

18.20 Desperate Housewives
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Teri Hatcher,
Felicity Huffman, Marcia
Cross, Eva Longoria,
Jonathan Cake
Saison 7, épisode 22
Ce qui nous rassure
Susan est arrêtée car elle fait figure de
supecte dans l'affaire
d'empoisonnement qui frappe Paul. Elle
tente de convaincre la police qu'elle a

été manipulée par Felicia. Mais qui
croira qu'elle n'a jamais mis de poison
dans les cookies ? Tom et Lynette se
mettent d'accord pour partir quelques
jours...

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

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

20.50 Mariés au premier
regard : version US
Téléréalité, 2014
L'emménagement
Trois experts ont organisé une
expérience inédite pour tester la
compatibilité amoureuse de volontaires.
Ils ont analysé des profils et réalisé des
tests scientifiquement reconnus sur des
hommes et des femmes célibataires afin
de former des couples qui ont tout pour
vivre une relation durable. Les couples
commenceront leur relation de manière
plutôt étonnante en prenant
l'engagement le plus fort : le mariage.

21.40 Mariés au premier

regard : version US
Téléréalité, 2014
Bonne année
Choisis par des experts qui ont testé
leur compatibilité, des couples se
rencontrent pour la première fois le jour
de leur mariage, en présence de leur
famille.

22.35 Mariés au premier
regard : version US
Téléréalité, 2014
La vie maritale
Choisis par des experts qui ont testé
leur compatibilité, des couples se
rencontrent pour la première fois le jour
de leur mariage, en présence de leur
famille.

23.25 Mariés au premier
regard : version US
Téléréalité, 2014
Nuits de noces
Trois experts ont organisé une
expérience inédite pour tester la
compatibilité amoureuse de volontaires.
Ils ont analysé des profils et réalisé des
tests scientifiquement reconnus sur des
hommes et des femmes célibataires afin
de former des couples qui ont tout pour
vivre une relation durable. Les couples
commenceront leur relation de manière
plutôt étonnante en prenant
l'engagement le plus fort : le mariage.

0.15 Mariés au premier
regard : version US
Téléréalité, 2014
Lunes de miel
Choisis par des experts qui ont testé
leur compatibilité, des couples se
rencontrent pour la première fois le jour
de leur mariage, en présence de leur
famille.

1.00 Mariés au premier
regard : version US
Téléréalité, 2014
Vacances à deux
Choisis par des experts qui ont testé
leur compatibilité, des couples se
rencontrent pour la première fois le jour

de leur mariage, en présence de leur
famille.

1.45 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

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

9.15 Mes plus belles années
Téléfilm sentimental de
Monika Mitchell, 2017 avec
Larissa Albuquerque,
Kirsten Prout, Ashanti
Bromfield, Jordan Burtchett,
Charlie Carrick
Cinq ans après avoir quitté l'université
et la maison d'étudiantes «Kappa Beta»
qu'elle présidait, Sarah s'ennuie dans
son emploi de comptable. En apprenant
que la sororité connaît de graves
difficultés, elle décide de postuler en
tant que marraine...

10.50 La petite maison dans la
prairie
Série avec Melissa Gilbert,
Michael Landon, Karen
Grassle, Katherine
MacGregor, Richard Bull
Saison 7, épisode 16
Au revoir madame Wilder
La mort dans l'âme, Laura quitte son
poste d'institutrice à cause de madame
Oleson, qui ne cesse pas de la critiquer.
A Walnut Grove, c'est la consternation.

Saison 7, épisode 18
Sylvia
Albert décide de travailler chez le
forgeron afin de gagner sa vie pour
pouvoir épouser Sylvia, qui a décidé de
partir s'installer dans un autre Etat.

13.35 La petite maison dans la
prairie
Série avec Melissa Sue
Anderson, Linwood Boomer,
Jeff Corey, Michael Landon,
Karen Grassle
Saison 7, épisode 19
Justice aveugle
Adam et Mary retournent à Walnut Grove
pour le jugement d'Edgar Mills, un
homme qui a dupé tous les gens du
village...

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

11.45 La petite maison dans la 15.15 Desperate Housewives
prairie
Série avec Teri Hatcher,
Série avec Michael Landon,
Matthew Laborteaux, Karen
Grassle, Olivia Barash,
Melissa Gilbert
Saison 7, épisode 17
Sylvia
Albert Ingalls s'éprend éperdument de
la ravissante Sylvia, une jeune fille de 14
ans. Lorsque l'adolescente est violée,
c'est Albert qui en est accusé.

12.40 La petite maison dans la
prairie
Série avec Matthew
Laborteaux, Olivia Barash,
Michael Landon, Karen
Grassle, Melissa Gilbert

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

16.00 Desperate Housewives
Série avec Teri Hatcher,
Felicity Huffman, Marcia
Cross, Eva Longoria,

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

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

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

18.20 Desperate Housewives
Série avec Teri Hatcher,
Felicity Huffman, Marcia
Cross, Eva Longoria,
Vanessa Williams
Saison 8, épisode 1
Tout remettre en ordre
Carlos a tué le beau-père de Gabrielle
pour la protéger. Susan, Gabrielle, Bree,

Lynette et Carlos doivent maintenant se
débarrasser de son corps et affronter
leur culpabilité. Susan se coupe de ses
amis et de sa famille tandis que
Gabrielle tente de renouer avec Carlos,
écrasé par le remords...

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

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

20.50 D&CO, une semaine
pour tout changer
Magazine de la décoration
présenté par Valérie Damidot
Odile : une trop vieille
longère... pour une grande
famille
Valérie Damidot a une semaine pour tout
changer chez Odile, une infirmière de
nuit, et ses quatre enfants Lucile, Loris,
Julian, Cléo et son petit ami Guillaume.
Tout ce petit monde vit dans la longère
familiale qu'Odile a rachetée il y a vingt
ans. Pendant dix ans, Odile et son mari
ont tenté de réaliser des travaux dans la
maison, pièce par pièce et sans budget.

Après son divorce, entre son maigre
salaire et ses quatre enfants, Odile s'est
vite sentie submergée par cette bâtisse
trop lourde à entretenir et où tout
semble continuellement à refaire. Ses
enfants ont alors décidé de donner un
coup de main à leur maman en appelant
l'équipe de «D&CO», qui va entièrement
repenser les espaces de cette vieille
longère pour en faire une véritable
maison de rêve.

23.15 D&CO, une semaine
pour tout changer
Magazine de la décoration
présenté par Valérie Damidot
Vincent : l'appel au secours
d'un papa célibataire
Il y a trois ans, Vincent vivait avec sa
femme et leurs quatre enfants. Lui est
brocanteur, elle enseignante. Ils
s'endettent pour acheter la maison de
leur rêve et la remettre en état. Hélas,
Vincent ne trouve plus de travail et sa
femme décide de partir. Seul avec ses
enfants, il n'arrive plus à poursuivre les
travaux de la maison. Valérie Damidot,
sensible à sa détresse, décide de lui
venir en aide. Les travaux de réfection
que l'équipe de D&CO va réaliser sont
pharaoniques. Dans cette vieille maison,
le but est de garder et restaurer un
maximum d'éléments laissés à
l'abandon depuis des années, mais
aussi de faire ressortir tous les autres
éléments, totalement oubliés. Une
mission qui doit être accomplie en une
semaine.

1.40 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

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

9.15 Espoir mortel
Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm de suspense de
Nicolas Monette, 2012 avec
Alana De La Garza, Sandrine
Holt, Dan Jeannotte, Tim
Campbell, John Reardon
Le docteur Joanne Connors mène une
vie heureuse. Gynécologue
obstétricienne, reconnue par ses pairs
pour ses qualités, elle exerce aux côtés
du docteur Gabe Haynes dans une
clinique spécialisée dans la procréation
médicalement assistée. Mais son
existence bascule lorsque son collègue
est assassiné...

10.50 La petite maison dans la
prairie
Série avec Matthew
Laborteaux, Olivia Barash,
Michael Landon, Karen
Grassle, Melissa Gilbert
Saison 7, épisode 18
Sylvia
Albert décide de travailler chez le
forgeron afin de gagner sa vie pour
pouvoir épouser Sylvia, qui a décidé de
partir s'installer dans un autre Etat.

Hagen, William Benedict,
Sarah Miller
Saison 7, épisode 20
Les noces
Caroline et sa fille Laura annoncent une
excellente nouvelle à leurs maris
respectifs. En effet, toutes les deux
attendent un heureux événement...

13.35 La petite maison dans la
prairie
Série avec Michael Landon,
Matthew Laborteaux, Missy
Francis, Jason Bateman, EJ
André
Saison 7, épisode 21
La dernière chance
Charles et son fils Albert assistent à
l'accident au cours duquel les parents
de James et Cassandra Cooper perdent
la vie...

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

11.45 La petite maison dans la
15.15 Desperate Housewives
prairie
Série avec Melissa Sue
Anderson, Linwood Boomer,
Jeff Corey, Michael Landon,
Karen Grassle
Saison 7, épisode 19
Justice aveugle
Adam et Mary retournent à Walnut Grove
pour le jugement d'Edgar Mills, un
homme qui a dupé tous les gens du
village...

12.40 La petite maison dans la
prairie
Série avec Karen Grassle,
Melissa Gilbert, Kevin

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

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

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

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

18.20 Desperate Housewives
Série avec Teri Hatcher,
Ricardo Antonio Chavira,
Felicity Huffman, Marcia
Cross, James Denton
Saison 8, épisode 3
L'art du camouflage

Susan et Carlos éprouvent un sentiment
de culpabilité après le meurtre du beaupère de Gaby. Mike les soupçonne
d'avoir une liaison. Bree suspecte son
petit ami d'enquêter sur sa vie privée.
Lynette est chamboulée par la venue de
sa soeur, d'habitude plutôt volage, qui
lui annonce ses récentes fiançailles...

papa célibataire qui voulait avant tout un
appartement avec trois chambres pour
accueillir ses deux enfants. Il avait fini
par acheter dans l'ancien. Par ailleurs,
l'animateur n'a pas hésité à parcourir
11 000 kilomètres pour faire une
surprise à Lysiane et Bernard. Ce
couple de retraités a pu changer de vie
en quittant le Nord de la France pour
s'installer sur l'île de La Réunion.

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

1.25 Programmes de la nuit
Au sommaire :
Myriam et Thibault
Célia et Franck
Josiane

22.15 Recherche
appartement ou
maison
Téléréalité

20.00 Desperate Housewives
Série avec Miguel Ferrer,
Felicity Huffman, Doug
Savant, Marcia Cross, Eva
Longoria
Saison 8, épisode 5
Un rôle à jouer
Lors d'une séance de thérapie de
couple, Lynette apprend que Tom sort
avec quelqu'un d'autre. Andre Zeller, le
professeur du cours d'art de Susan,
impose à ses élèves de se déshabiller
lors de la séance suivante. Gabrielle
découvre les tâches qui lui incombent
en tant que présidente des parents
d'élèves...

20.50 Recherche
appartement ou
maison
Téléréalité

Au sommaire :
Anne
Delphine et Marc
Cécile et Yves

23.45 Recherche appartement
ou maison
Téléréalité
Un an après
Après dix années de bons et loyaux
services, Stéphane Plaza et ses équipes
dressent le bilan de leurs interventions
et retournent voir d'anciens participants.
A Paris, l'agent immobiler retrouve
Myriam et Thibaut dans leur
appartement du XVe arrondissement. Ce
couple, qui avait hésité jusqu'à la
dernière minute entre deux propositions,
avait fini par acheter dans un immeuble
fraîchement construit. Stéphane Plaza
est également retourné voir Loïc, un

Programme indéterminé

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

9.15 Une mariée folle à lier
Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm de suspense de
Fred Olen Ray, 2017 avec
Brittany Underwood,
Cameron Jebo, Charlene
Amoia, Henry LeBlanc,
Kathryn Leigh Scott
Helena s'adonne avec passion à la
pâtisserie, mais ce que son entourage
ignore, c'est que ses créations lui
servent également à empoisonner les
hommes qui ne répondent pas à ses
attentes. Charlie, son fiancé, n'a donc
rien à craindre. Jusqu'à ce que Becca,
sa soeur, fouille dans le passé
d'Helena...

10.50 La petite maison dans la
prairie
Série avec Karen Grassle,
Melissa Gilbert, Kevin
Hagen, William Benedict,
Sarah Miller
Saison 7, épisode 20
Les noces
Caroline et sa fille Laura annoncent une
excellente nouvelle à leurs maris
respectifs. En effet, toutes les deux
attendent un heureux événement...

Randy Norton, Len Wayland,
Missy Francis, Jason
Bateman
Saison 7, épisode 22
La dernière chance
Le révérend Alden a finalement trouvé
une famille adoptive pour Cassandra et
James. Mais les enfants, forcés de faire
toutes les corvées, s'enfuient...

13.35 La petite maison dans la
prairie
Série avec Alison Arngrim,
Richard Bull, Katherine
MacGregor, Allison Balson,
Michael Landon
Saison 8, épisode 1
La réincarnation de Nellie
Nellie annonce son départ pour New
York. Sur les conseils de son mari,
madame Oleson décide alors d'adopter
une fillette...

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

11.45 La petite maison dans la 15.15 Desperate Housewives
Série avec Teri Hatcher,
prairie
Série avec Michael Landon,
Matthew Laborteaux, Missy
Francis, Jason Bateman, EJ
André
Saison 7, épisode 21
La dernière chance
Charles et son fils Albert assistent à
l'accident au cours duquel les parents
de James et Cassandra Cooper perdent
la vie...

12.40 La petite maison dans la
prairie
Série

avec

Dabbs

Greer,

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

16.00 Desperate Housewives

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

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

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

18.20 Desperate Housewives
Série avec Miguel Ferrer,
Felicity Huffman, Doug
Savant, Marcia Cross, Eva
Longoria
Saison 8, épisode 5
Un rôle à jouer
Lors d'une séance de thérapie de
couple, Lynette apprend que Tom sort

avec quelqu'un d'autre. Andre Zeller, le
professeur du cours d'art de Susan,
impose à ses élèves de se déshabiller
lors de la séance suivante. Gabrielle
découvre les tâches qui lui incombent
en tant que présidente des parents
d'élèves...

19.15 Desperate Housewives
Série avec Andrea Parker,
Felicity Huffman, Marcia
Cross, Eva Longoria,
Vanessa Williams
Saison 8, épisode 6
La paranoïa
Gabrielle et Bree cherchent un moyen
d'empêcher Ben de bâtir son projet
immobilier à l'endroit exact où elles ont
enterré le beau-père de Gaby. Invitée à
dîner par Ben, Renee absorbe un élixir
d'amour. Jalouse de Jane, Lynette
décide de confectionner elle-même le
costume de Halloween de Penny...

20.00 Desperate Housewives
Série avec Andrea Parker,
Marcia Cross, Eva Longoria,
Felicity Huffman, Teri Hatcher
Saison 8, épisode 7
La maîtrise de la situation
Craignant de se retrouver en prison,
Carlos et Gaby veulent faire en sorte que
Bob et Lee deviennent les tuteurs de
Juanita et Celia. Ils les invitent à dîner
pour les convaincre d'accepter. La
complicité entre Penny et Jane inquiète
Lynette, et Renee encourage son amie à
ne pas se laisser faire...

20.50 Fais pas ci, fais pas
ça
Série avec Isabelle Nanty,
Frédérique Bel, Guillaume
de Tonquédec, Bruno
Salomone, Isabelle Gélinas
Saison 5, épisode 5
L'effet Tatiana
Perdu depuis que Fabienne est au
Québec, Renaud Lepic se met à inventer
des mensonges. Il fait croire à l'un de
ses clients que Tatiana Lenoir, sa
nouvelle voisine, est son épouse. Chez
les Bouley, Valérie est obsédée par la
taille de son nez, et prend rendez-vous
chez un chirurgien sans avertir Denis...

21.45 Fais pas ci, fais pas ça
Série avec Guillaume de
Tonquédec, Bruno
Salomone, Isabelle Gélinas,
Yaniss Lespert, Valérie
Bonneton
Saison 5, épisode 6
Un moment d'égarement
Super Lepic !
Au lendemain d'une soirée arrosée,
Renaud Lepic se rend compte qu'il a
perdu sa mallette, qui contenait de
précieux contrats. Avec l'aide de Denis
Bouley, il essaie tant bien que mal de
reconstituer les événements. Valérie,
elle, aide bien malgré elle sa mère à
participer au concours des Mamies en
Or...

22.40 Fais pas ci, fais pas
ça
Série avec Julien Lepers,
Guillaume de Tonquédec,
Bruno Salomone, Isabelle
Gélinas, Yaniss Lespert
Saison 5, épisode 2
L'été indien
Les Bouley sont en désaccord sur la
façon de sortir Tiphaine de sa déprime,
tandis que chez les Lepic on prépare
avec soin la rentrée scolaire, car «une
année scolaire, c'est comme une
mayonnaise, on la rate ou on la réussit
dès les premiers coups de fourchette».
Mais rien ne se passe comme prévu...

23.50 Fais pas ci, fais pas ça
Série avec Jonathan
Lambert, Guillaume de
Tonquédec, Bruno
Salomone, Alexandra Gentil,
Yaniss Lespert
Saison 5, épisode 3
Hommes au bord de la crise
de nerfs
Fabienne s'envole pour le Québec et
laisse Renaud s'occuper tout seul de la
maison. Mais les enfants en profitent
pour se rebeller et contester toutes ses
décisions. Les Bouley, eux, doivent
recevoir une équipe de télévision chez
eux, pour la promotion du livre de Denis.
C'est le branle-bas de combat...

0.50 Fais pas ci, fais pas ça

Série avec Isabelle Nanty,
Frédérique Bel, Guillaume
de Tonquédec, Bruno
Salomone, Isabelle Gélinas
Saison 5, épisode 4
Etre (ou ne pas être) une
femme
Christiane Potin débarque chez les
Lepic pour aider Renaud, qui s'en sort
difficilement depuis le départ de
Fabienne au Québec. Mais à peine
installée, elle commence déjà à faire
des siennes. Chez les Bouley, Denis et
Valérie conseillent Eliott sur les
techniques de séduction. Mais ils ne
sont pas d'accord...

1.45 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

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

9.10 #Amour et déconnexion
Téléfilm sentimental de
Bradford May, 2017 avec
Mischa Barton, Sean Faris,
BJ Mitchell, Krystal M Harris,
Alyssa Diaz
Rebecca et Matthew semblent former un
jeune couple aimant et bien dans sa
peau. Un brin accro aux nouvelles
technologies et aux réseaux sociaux, il
faut bien l'admettre. A la faveur d'une
panne générale d'électricité, tous deux
décident d'entamer une «détox
numérique»...

10.50 L'amour ne s'achète pas
Téléfilm sentimental de
Farhad Mann, 2017 avec
Adelaide Kane, Benjamin
Hollingsworth, Rodrigo
Rojas, Lamon Archey, Jean
Louisa Kelly
Lilly, une jeune femme simple et
altruiste, travaille dans le monde
hospitalier et s'est construite sans
l'aide de personne. Jeff est un fils à
papa arrogant, qui pense que sa fortune
lui confère tous les droits. Quand ces
deux personnes se rencontrent,
évidement, c'est explosif...

12.25 Cauchemar en cuisine
Téléréalité, 2016
Pfastatt
Cette semaine, direction Pfastatt, en
Alsace, où Philippe Etchebest va tenter
de redresser la situation d'un restaurant
italo-portugais. Il y a 6 ans, Monica a
tout sacrifié pour ouvrir ce restaurant,
mais aujourd'hui rien ne va plus. Pour
elle, le porblème vient de ses employés,
qui manquent de professionnalisme.
Pour l'équipe, la mauvaise ambiance est
dûe à leur patronne, dont les colères
perturbent jusqu'aux clients.

14.20 Maison à vendre
Magazine de société

présenté par Stéphane Plaza,
Sophie Ferjani, Emmanuelle
Rivassoux
Au sommaire :
Delphine et Baptiste
Catherine et Guy

16.05 Maison à vendre
Magazine de société
présenté par Stéphane Plaza,
Emmanuelle Rivassoux,
Sophie Ferjani
Au sommaire :
Yvann et Maryll
Annie

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

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

19.45 Déco ou négo
Téléréalité
Carolyn & Jeff
Un couple doit prendre une décision
importante : faut-il améliorer leur
demeure actuelle ou en changer pour
s'installer dans la maison de leur rêve ?
Une décoratrice d'intérieur et un agent
immobilier livrent un diagnostic de la
situation et aident à prendre une
décision. La décoratrice soumet des
idées de rénovations tandis que l'agent
se met en quête d'une maison idéale. Il

est parfois temps de penser à
déménager. Leur foyer trouvera-t-il à
nouveau grâce à leurs yeux ?

20.50 Meurtres en famille

Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm de suspense de
Mark Jean, 2016 avec Shenae
Grimes-Beech, Sean Faris,
John Schneider, Jeremy
Guilbaut, Ken Tremblett
Décoratrice d'intérieur à San Francisco,
Sara Hoyle apprend le décès de son
frère, Danny, et retourne en Louisiane
où la tension monte rapidement avec
son père, Huff Hoyle. Cet homme sans
pitié malmène les employés de son
usine. Sara, qui trouve suspectes les
conditions de la mort de son frère,
enquête...

22.30 Quand une fan va
trop loin

Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm de suspense de
Jean-François Rivard, 2016
avec Betsy Brandt, Benjamin
Arthur, Katy Breier, Stefanie
Drummond, Jake Epstein
Nikki est assistante de production pour
une série de science-fiction à succès,
qu'elle idolâtre. Tess et Hunter, les deux
acteurs principaux, sont en couple dans
la vie. Après sept ans de tournage, Tess
aspire à échapper au rôle stéréotypé qui
l'a rendue célèbre. Nikki refuse de voir
son rêve s'écrouler...

0.20 La demoiselle grise
Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm de suspense de
John Shea, 2016 avec Eric
Dane, Natalie Zea, Amy
Madigan, Adrian Lester,
Carolyn Stotesbery
Après le meurtre de sa partenaire
Maggie, le lieutenant Jim Doyle quitte
Boston pour mener l'enquête à sa façon
sur l'île de Nantucket, surnommée «la
demoiselle grise». Lorsque de nouveaux
assassinats surviennent, Doyle
comprend peu à peu que l'affaire est
liée au passé de sa propre famille...

2.00 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

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

8.30 Téva déco
Magazine de la décoration
présenté par Cendrine
Dominguez
Au sommaire :
Aménager un salon carré en lui donnant
une ambiance cosy et colorée
Une table végétale pour surprendre ses
convives
L'indoor/outdoor, où comment l'intérieur
et l'extérieur se confondent avec style
Un appartement à l'inspiration
scandinave

9.00 Téva déco
Magazine de la décoration
présenté par Cendrine
Dominguez
Au sommaire :
Home Staging : Jessica vient en aide à
Ara
Upcycling : Transforme des plumes
colorées en véritables objets de
décoration pour un effet bohème
Tendance : Les esquisses abstraites
Evasion : Un appartement spacieux,
harmonieux et définitivement actuel

9.45 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

10.15 Magnifique by Cristina
Magazine de la mode
présenté par Cristina
Cordula
Episode 25
Au sommaire :

Quelle robe d'été est faite pour nous ?
Etre chic pour une garden party
Match de stars : Selena Gomez et Rosie
Huntington
SOS make-up : Comment avoir bonne
mine sans passer par la case soleil

10.50 Sucrément bon
Magazine culinaire présenté
par Aurélie Chaigneau, Cyril
Lignac
Les ténors de la pâtisserie dévoilent les
secrets de leurs gâteaux. Au sommaire :
La transparence aux fruits rouges
La cerise sur le gâteau : Trois adresses
parisiennes favorites de tartes au
chocolat
Le super-héros des gâteaux : Jacques
Génin livre le secret de la crème qui fait
le succès de ses irrésistbles ParisBrest

11.25 Téva déco
Magazine de la décoration
présenté par Cendrine
Dominguez
Au sommaire :
Home Staging : Jessica vient en aide à
Vanessa
Upcycling : Détourner les ampoules
pour en faire des objets déco
Tendance : Le jaune curry qui illumine
nos intérieurs
Evasion : Un appartement moderne à la
déco tout à fait accessible

12.15 Le tueur de mariées
Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm de suspense de
Casper Van Dien, 2016 avec
Cassi Thomson, Samantha
Cope, Casper Van Dien,
Randy Wayne, Grace Van
Dien
A sa libération, un dangereux tueur
découvre que le contenu du gardemeuble qu'il louait a été vendu aux
enchères et acheté par deux amies, en
quête d'objets de valeur à revendre. Il
s'immisce dans leurs vies, les suit, bien
décidé à récupérer coûte que coûte les
précieux souvenirs qu'il y stockait...

13.55 Une mariée folle à lier
Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm de suspense de

Fred Olen Ray, 2017 avec
Brittany Underwood,
Cameron Jebo, Charlene
Amoia, Henry LeBlanc,
Kathryn Leigh Scott
Helena s'adonne avec passion à la
pâtisserie, mais ce que son entourage
ignore, c'est que ses créations lui
servent également à empoisonner les
hommes qui ne répondent pas à ses
attentes. Charlie, son fiancé, n'a donc
rien à craindre. Jusqu'à ce que Becca,
sa soeur, fouille dans le passé
d'Helena...

15.30 Soirée de cauchemar
entre copines
Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm de suspense de
Philippe Gagnon, 2016 avec
Mackenzie Mauzy, Jacob
Blair, Hannah Emily
Anderson, Kelly Kruger,
Katherine Barrell
A quelques mois de son mariage avec
Reese, les trois meilleures amies
d'université de Mackenzie lui organisent
un enterrement de vie de jeune fille.
Mais ce qui devait être l'une des plus
belles nuits de sa vie se mue en
cauchemar lorsque Brandon, son expetit ami à la fac, kidnappe Reese...

17.25 Desperate Housewives
Série avec Julie Benz, Eva
Longoria, Teri Hatcher,
Marcia Cross, Sam Page
Saison 6, épisode 18
La victoire
Pour qu'un de leurs enfants remporte un
prix à l'école, Gabrielle et Susan ne
reculent devant rien. Lynette est
persuadée que la fiancée de son fils
n'est intéressée que par son argent. De
son côté, Bree invite Sam à dîner, mais
Andrew n'accepte pas du tout celui qu'il
considère comme un intrus...

18.15 Desperate Housewives
Série avec Felicity Huffman,
Max Carver, Eva Longoria,
Kevin Rahm, Tuc Watkins
Saison 6, épisode 19
Le mal existe
Lynette, plus que jamais prête à tout
pour empêcher le mariage de Preston et

Irina, tente d'en savoir plus sur le passé
de la jeune femme. De son côté,
Gabrielle propose son aide à ses
voisins Bob et Lee, qui aimeraient avoir
un enfant. Mais elle ne mesure pas bien
les conséquences de son offre...

19.00 Desperate Housewives
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Brenda Strong,
Eva Longoria, Ricardo
Antonio Chavira, Marcia
Cross, Felicity Huffman
Saison 6, épisode 20
Comment devient-on un
monstre ?
L'étrangleur de Fairview vivait au milieu
des femmes de Wisteria Lane. Il a
surpris Gaby et Carlos dans un moment
intime. Bree lui a offert du travail et des
conseils de séduction. Quant à Susan,
elle a encouragé son goût pour l'art, et
Lynette s'est montrée généreuse et
bonne avec lui...

19.50 Desperate Housewives
Série avec Eva Longoria,
Drea de Matteo, John
Barrowman, Josh
Zuckerman, Marcia Cross
Saison 6, épisode 21
Les hommes mystérieux
Après bien des années, Angie affronte
son ancien petit ami, Patrick Logan.
Gaby et Susan, quant à elles, élaborent
un plan machiavélique contre leurs
maris après avoir découvert leurs
mensonges. Lynette découvre Eddie
sous un jour plus sombre, et Bree fait la
connaissance d'une femme qui connaît
Sam...

20.50 Murder

Déconseillé aux moins de 12
Série avec Viola Davis, Alfred
Enoch, Jack Falahee, Karla
Souza, Matt McGorry
Saison 4, épisode 8
Respire !
Annalise découvre d'étonnantes
informations concernant un patient du
docteur Isaac Roa. Comment doit-elle
réagir une fois passée l'émotion ?
L'enquête sur le meurtre de Wes évolue
de manière critique. C'est alors que le
lieu où se trouverait le bébé de Laurel

est révélé. L'enfant est-il en bonne santé
?...

21.40 Murder
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Viola Davis, Alfred
Enoch, Jack Falahee, Aja
Naomi King, Matt McGorry
Saison 4, épisode 9
Sous tutelle
Une enquête est ouverte suite au coup
de feu tiré accidentellement par Simon.
Parallèlement, Laurel et son bébé luttent
désespérément pour survivre.

22.25 Murder

Déconseillé aux moins de 10
Série avec Viola Davis, Jack
Falahee, Aja Naomi King,
Matt McGorry, Billy Brown
Saison 4, épisode 5
Je l'aime encore
Bonnie ne cache plus qu'elle n'apprécie
guère la nouvelle affaire que traite
Annalise. Elle entreprend l'impossible
pour obtenir davantage de réponses,
quitte à franchir certaines limites. La
difficile confrontation qui débute entre
les deux femmes les ramène à leurs
débuts plus que difficiles...

23.20 Murder
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Viola Davis, Jack
Falahee, Aja Naomi King,
Matt McGorry, Jimmy Smits
Saison 4, épisode 6
A bout de forces
Laurel continue de mener son enquête.
De son côté, Asher décide d'aborder
avec Michaela la question de son
comportement particulièrement étrange
de ses derniers temps. De son côté,
Annalise comprend que le recours
collectif est mal engagé. Elle n'a d'autre
choix que d'accepter l'aide d'un ancien
collègue...

0.15 Murder
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Viola Davis, Jack
Falahee, Aja Naomi King,
Matt McGorry, Billy Brown
Saison 4, épisode 7
Personne ne soutient Goliath

Laurel parviendra-t-elle à faire tomber
son propre père ? Avec Michaela, elle
multiplie les efforts sans se douter
qu'elles sont repérées. La détermination
d'Annalise est malmenée.
Heureusement, elle reçoit un soutien
inattendu sur lequel elle va pouvoir
compter afin de relancer la procédure
en cours...

1.00 Murder
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Viola Davis, Alfred
Enoch, Jack Falahee, Karla
Souza, Matt McGorry
Saison 4, épisode 8
Respire !
Annalise découvre d'étonnantes
informations concernant un patient du
docteur Isaac Roa. Comment doit-elle
réagir une fois passée l'émotion ?
L'enquête sur le meurtre de Wes évolue
de manière critique. C'est alors que le
lieu où se trouverait le bébé de Laurel
est révélé. L'enfant est-il en bonne santé
?...

1.45 Murder
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Viola Davis, Alfred
Enoch, Jack Falahee, Aja
Naomi King, Matt McGorry
Saison 4, épisode 9
Sous tutelle
Une enquête est ouverte suite au coup
de feu tiré accidentellement par Simon.
Parallèlement, Laurel et son bébé luttent
désespérément pour survivre.

2.25 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Lundi 28 mai 2018
7.20 Téva boutique
Magazine de télé-achat
présenté par Valérie Pascale,
Pierre Dhostel
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

9.05 La reine du remariage
Téléfilm sentimental de WD
Hogan, 2018 avec Nicole
Gale Anderson, Parker
Young, Karissa Staples,
Stephen Colletti, Alisha
Wainwright
Spécialisée dans les remariages, Abby
est sollicitée par sa soeur, qui souhaite
renouveller ses voeux avec son mari
Peter, militaire revenant d'une longue
mission à l'étranger. Cela contraint
Abby à collaborer avec Dan, le frère de
Peter et, surtout, son ancien fiancé avec
qui elle a rompu il y a trois ans...

10.45 La petite maison dans la
prairie
Série avec Karen Grassle,
Melissa Gilbert, Kevin
Hagen, William Benedict,
Sarah Miller
Saison 7, épisode 20
Les noces
Caroline et sa fille Laura annoncent une
excellente nouvelle à leurs maris
respectifs. En effet, toutes les deux
attendent un heureux événement...

11.40 La petite maison dans la
prairie
Série avec Michael Landon,
Matthew Laborteaux, Missy
Francis, Jason Bateman, EJ
André
Saison 7, épisode 21
La dernière chance
Charles et son fils Albert assistent à
l'accident au cours duquel les parents
de James et Cassandra Cooper perdent
la vie...

Bateman
Saison 7, épisode 22
La dernière chance
Le révérend Alden a finalement trouvé
une famille adoptive pour Cassandra et
James. Mais les enfants, forcés de faire
toutes les corvées, s'enfuient...

13.25 La petite maison dans la
prairie
Série avec Alison Arngrim,
Richard Bull, Katherine
MacGregor, Allison Balson,
Michael Landon
Saison 8, épisode 1
La réincarnation de Nellie
Nellie annonce son départ pour New
York. Sur les conseils de son mari,
madame Oleson décide alors d'adopter
une fillette...

14.20 La petite maison dans la
prairie
Série avec Katherine
MacGregor, Allison Balson,
Richard Bull, Michael
Landon, Karen Grassle
Saison 8, épisode 2
La réincarnation de Nellie
Madame Oleson, qui vient d'adopter
Nancy, continue à agacer les habitants
de Walnut Grove. La petite fille se révèle
encore plus terrible que Nellie au même
âge...

15.05 Desperate Housewives
Série avec Felicity Huffman,
Marcia Cross, Teri Hatcher,
Eva Longoria, Doug Savant
Saison 7, épisode 2
Soulager sa douleur
En voiture, Bree, le regard perdu sur le
corps parfait de Keith, heurte Juanita,
qui circule à vélo. A l'hôpital, les
médecins rassurent Gaby : Juanita n'a
rien. C'est alors que l'infirmière
demande à Gaby de quand date
l'adoption de son enfant. Juanita n'est
apparemment pas la fille biologique de
Carlos...

12.30 La petite maison dans la
15.55 Desperate Housewives
prairie
Série avec Dabbs Greer,
Randy Norton, Len Wayland,
Missy Francis, Jason

Série avec Andrea Parker,
Miguel Ferrer, Felicity
Huffman, Marcia Cross, Eva

Longoria
Saison 8, épisode 4
Apprendre l'essentiel
Danielle et son fils sont hébergés chez
Bree. Celle-ci accepte de participer à
l'entreprise que vient de lancer sa fille
en lui apportant une aide financière. De
son côté, Gaby a une vive altercation
avec la présidente de l'association des
parents d'élèves et ne peut plus déposer
Juanita devant l'école...

16.45 Desperate Housewives
Série avec Miguel Ferrer,
Felicity Huffman, Doug
Savant, Marcia Cross, Eva
Longoria
Saison 8, épisode 5
Un rôle à jouer
Lors d'une séance de thérapie de
couple, Lynette apprend que Tom sort
avec quelqu'un d'autre. Andre Zeller, le
professeur du cours d'art de Susan,
impose à ses élèves de se déshabiller
lors de la séance suivante. Gabrielle
découvre les tâches qui lui incombent
en tant que présidente des parents
d'élèves...

17.25 Desperate Housewives
Série avec Andrea Parker,
Felicity Huffman, Marcia
Cross, Eva Longoria,
Vanessa Williams
Saison 8, épisode 6
La paranoïa
Gabrielle et Bree cherchent un moyen
d'empêcher Ben de bâtir son projet
immobilier à l'endroit exact où elles ont
enterré le beau-père de Gaby. Invitée à
dîner par Ben, Renee absorbe un élixir
d'amour. Jalouse de Jane, Lynette
décide de confectionner elle-même le
costume de Halloween de Penny...

18.20 Desperate Housewives
Série avec Andrea Parker,
Marcia Cross, Eva Longoria,
Felicity Huffman, Teri Hatcher
Saison 8, épisode 7
La maîtrise de la situation
Craignant de se retrouver en prison,
Carlos et Gaby veulent faire en sorte que
Bob et Lee deviennent les tuteurs de
Juanita et Celia. Ils les invitent à dîner
pour les convaincre d'accepter. La

complicité entre Penny et Jane inquiète
Lynette, et Renee encourage son amie à
ne pas se laisser faire...

19.10 Desperate Housewives
Série avec Eva Longoria,
Marcia Cross, Ricardo
Antonio Chavira, Felicity
Huffman, Teri Hatcher
Saison 8, épisode 8
Nos faiblesses
Chuck Vance fait pression sur Bree,
persuadé qu'elle est impliquée dans la
disparition d'un homme. Ivre, Carlos ne
peut pas aller travailler. Gabrielle
décide de prendre les choses en main.
Un galeriste s'intéresse au travail de
Susan. Quant à Lynette, son 22e
anniversaire de mariage approche...

19.55 Desperate Housewives
Série avec Teri Hatcher,
Felicity Huffman, Marcia
Cross, Eva Longoria,
Vanessa Williams
Saison 8, épisode 9
Totalement seules
Lynette, Susan et Gaby sont paniquées
par les appels de Chuck. Celui-ci veut
les interroger individuellement sur la
disparition d'Alejandro. De plus en plus
isolée, Bree vit mal cette situation. Pour
sa part, Renee surprend Ben donnant
une accolade à Bree et le soupçonne de
la tromper avec sa voisine...

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

21.40 Déco ou négo
Téléréalité
Tokiko & James
Une décoratrice d'intérieur et un agent
immobilier aident un couple à prendre
une décision : faut-il rénover ou
déménager ? La décoratrice soumet des

idées de rénovations tandis que l'agent
se met en quête d'une maison idéale. Il
est parfois temps de penser à quitter les
lieux. A moins que leur foyer ne trouve à
nouveau grâce à leurs yeux ?

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

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

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

1.20 Déco ou négo
Téléréalité
Franny & Salim
Un couple doit prendre une décision
importante : faut-il améliorer leur
demeure actuelle ou en changer pour
s'installer dans la maison de leur rêve ?
Une décoratrice d'intérieur et un agent
immobilier livrent un diagnostic de la
situation et aident à prendre une

décision. La décoratrice soumet des
idées de rénovations tandis que l'agent
se met en quête d'une maison idéale. Il
est parfois temps de penser à
déménager. Leur foyer trouvera-t-il à
nouveau grâce à leurs yeux ?

2.05 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Mardi 29 mai 2018
7.25 Téva boutique
Magazine de télé-achat
présenté par Valérie Pascale,
Pierre Dhostel
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

9.05 L'amour ne s'achète pas
Téléfilm sentimental de
Farhad Mann, 2017 avec
Adelaide Kane, Benjamin
Hollingsworth, Rodrigo
Rojas, Lamon Archey, Jean
Louisa Kelly
Lilly, une jeune femme simple et
altruiste, travaille dans le monde
hospitalier et s'est construite sans
l'aide de personne. Jeff est un fils à
papa arrogant, qui pense que sa fortune
lui confère tous les droits. Quand ces
deux personnes se rencontrent,
évidement, c'est explosif...

10.45 La petite maison dans la
prairie
Série avec Dabbs Greer,
Randy Norton, Len Wayland,
Missy Francis, Jason
Bateman
Saison 7, épisode 22
La dernière chance
Le révérend Alden a finalement trouvé
une famille adoptive pour Cassandra et
James. Mais les enfants, forcés de faire
toutes les corvées, s'enfuient...

11.40 La petite maison dans la
prairie
Série avec Alison Arngrim,
Richard Bull, Katherine
MacGregor, Allison Balson,
Michael Landon
Saison 8, épisode 1
La réincarnation de Nellie
Nellie annonce son départ pour New
York. Sur les conseils de son mari,
madame Oleson décide alors d'adopter
une fillette...

12.30 La petite maison dans la
prairie
Série avec Katherine
MacGregor, Allison Balson,
Richard Bull, Michael

Landon, Karen Grassle
Saison 8, épisode 2
La réincarnation de Nellie
Madame Oleson, qui vient d'adopter
Nancy, continue à agacer les habitants
de Walnut Grove. La petite fille se révèle
encore plus terrible que Nellie au même
âge...

13.25 La petite maison dans la
prairie
Série avec Jason Bateman,
Michael Landon, Karen
Grassle, Melissa Gilbert,
Missy Francis
Saison 8, épisode 3
Triste expérience
James, le fils adoptif des Ingalls, pense
qu'il n'y a pas de place pour lui dans la
petite maison. Il décide de les quitter...

14.20 La petite maison dans la
prairie
Série avec Kevin Hagen, Don
Marshall, Michael Landon,
Karen Grassle, Melissa
Gilbert
Saison 8, épisode 4
Les associés
Le docteur Baker annonce qu'il a
l'intention de prendre sa retraite et
présente son successeur aux habitants
de Walnut Grove, Caleb Ledoux, un
homme de couleur...

15.05 Desperate Housewives
Série avec Teri Hatcher, Eva
Longoria, Felicity Huffman,
Marcia Cross, Doug Savant
Saison 7, épisode 3
Le bonheur auquel chacun
aspire
Tom s'est fait prescrire de la marijuana
pour tenter de sortir de sa «dépression
post-natale». De son côté, Susan prend
goût à son nouveau travail à mi-temps,
qui lui rapporte des sommes
considérables. Quant à Bree,
convaincue que Keith a une petite amie,
elle décide de passer la soirée avec
Renee...

15.55 Desperate Housewives
Série avec Miguel Ferrer,
Felicity Huffman, Doug

Savant, Marcia Cross, Eva
Longoria
Saison 8, épisode 5
Un rôle à jouer
Lors d'une séance de thérapie de
couple, Lynette apprend que Tom sort
avec quelqu'un d'autre. Andre Zeller, le
professeur du cours d'art de Susan,
impose à ses élèves de se déshabiller
lors de la séance suivante. Gabrielle
découvre les tâches qui lui incombent
en tant que présidente des parents
d'élèves...

16.45 Desperate Housewives
Série avec Andrea Parker,
Felicity Huffman, Marcia
Cross, Eva Longoria,
Vanessa Williams
Saison 8, épisode 6
La paranoïa
Gabrielle et Bree cherchent un moyen
d'empêcher Ben de bâtir son projet
immobilier à l'endroit exact où elles ont
enterré le beau-père de Gaby. Invitée à
dîner par Ben, Renee absorbe un élixir
d'amour. Jalouse de Jane, Lynette
décide de confectionner elle-même le
costume de Halloween de Penny...

17.25 Desperate Housewives
Série avec Andrea Parker,
Marcia Cross, Eva Longoria,
Felicity Huffman, Teri Hatcher
Saison 8, épisode 7
La maîtrise de la situation
Craignant de se retrouver en prison,
Carlos et Gaby veulent faire en sorte que
Bob et Lee deviennent les tuteurs de
Juanita et Celia. Ils les invitent à dîner
pour les convaincre d'accepter. La
complicité entre Penny et Jane inquiète
Lynette, et Renee encourage son amie à
ne pas se laisser faire...

18.20 Desperate Housewives
Série avec Eva Longoria,
Marcia Cross, Ricardo
Antonio Chavira, Felicity
Huffman, Teri Hatcher
Saison 8, épisode 8
Nos faiblesses
Chuck Vance fait pression sur Bree,
persuadé qu'elle est impliquée dans la
disparition d'un homme. Ivre, Carlos ne
peut pas aller travailler. Gabrielle

décide de prendre les choses en main.
Un galeriste s'intéresse au travail de
Susan. Quant à Lynette, son 22e
anniversaire de mariage approche...

19.10 Desperate Housewives
Série avec Teri Hatcher,
Felicity Huffman, Marcia
Cross, Eva Longoria,
Vanessa Williams
Saison 8, épisode 9
Totalement seules
Lynette, Susan et Gaby sont paniquées
par les appels de Chuck. Celui-ci veut
les interroger individuellement sur la
disparition d'Alejandro. De plus en plus
isolée, Bree vit mal cette situation. Pour
sa part, Renee surprend Ben donnant
une accolade à Bree et le soupçonne de
la tromper avec sa voisine...

19.55 Desperate Housewives
Série avec Teri Hatcher,
Felicity Huffman, Marcia
Cross, Eva Longoria,
Vanessa Williams
Saison 8, épisode 10
Garder un secret
Renee empêche Bree de commettre
l'irréparable. Pour garder un oeil sur
son amie, elle s'installe chez elle. De
son côté, Tom vient en aide à son
épouse mais ne parvient pas à garder le
secret pour lui. Les habitants de
Wisteria Lane apprennent avec stupeur
que Chuck Vance a été renversé par un
chauffard...

20.50 Mariés au premier
regard : version US
Téléréalité, 2014
Gérer les conflits
Trois experts ont organisé une
expérience inédite pour tester la
compatibilité amoureuse de volontaires.
Ils ont analysé des profils et réalisé des
tests scientifiquement reconnus sur des
hommes et des femmes célibataires afin
de former des couples qui ont tout pour
vivre une relation durable. Les couples
commenceront leur relation de manière
plutôt étonnante en prenant
l'engagement le plus fort : le mariage.

21.45 Mariés au premier

regard : version US
Téléréalité, 2014
Dans l'intimité
Trois experts ont organisé une
expérience inédite pour tester la
compatibilité amoureuse de volontaires.
Ils ont analysé des profils et réalisé des
tests scientifiquement reconnus sur des
hommes et des femmes célibataires afin
de former des couples qui ont tout pour
vivre une relation durable. Les couples
commenceront leur relation de manière
plutôt étonnante en prenant
l'engagement le plus fort : le mariage.

22.40 Mariés au premier
regard : version US
Téléréalité, 2014
Chacun son style de vie
Trois experts ont organisé une
expérience inédite pour tester la
compatibilité amoureuse de volontaires.
Ils ont analysé des profils et réalisé des
tests scientifiquement reconnus sur des
hommes et des femmes célibataires afin
de former des couples qui ont tout pour
vivre une relation durable. Les couples
commenceront leur relation de manière
plutôt étonnante en prenant
l'engagement le plus fort : le mariage.

23.40 Mariés au premier
regard : version US
Téléréalité, 2014
L'emménagement
Trois experts ont organisé une
expérience inédite pour tester la
compatibilité amoureuse de volontaires.
Ils ont analysé des profils et réalisé des
tests scientifiquement reconnus sur des
hommes et des femmes célibataires afin
de former des couples qui ont tout pour
vivre une relation durable. Les couples
commenceront leur relation de manière
plutôt étonnante en prenant
l'engagement le plus fort : le mariage.

0.25 Mariés au premier
regard : version US
Téléréalité, 2014
Bonne année
Choisis par des experts qui ont testé
leur compatibilité, des couples se

rencontrent pour la première fois le jour
de leur mariage, en présence de leur
famille.

1.15 Mariés au premier
regard : version US
Téléréalité, 2014
La vie maritale
Choisis par des experts qui ont testé
leur compatibilité, des couples se
rencontrent pour la première fois le jour
de leur mariage, en présence de leur
famille.

2.05 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Mercredi 30 mai 2018
7.30 Téva boutique
Magazine de télé-achat
présenté par Valérie Pascale,
Pierre Dhostel
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

9.05 Fugue sentimentale
Téléfilm sentimental de Brian
Herzlinger, 2017 avec
Danielle Ryan, Trevor
Donovan, Galadriel
Stineman, Tatum O'Neal,
Beau Davidson
Ann quitte Hollywood, l'émission qui a
fait d'elle une star de la téléréalité et
son petit ami à la ville comme à l'écran
après avoir été évincée du programme
qui l'a rendue célèbre. Sur son chemin,
elle tombe sur Sarah, une Amish qui
tient une maison d'hôte où Ann va
rencontrer Hunter, un bel architecte...

10.45 La petite maison dans la
prairie
Série avec Katherine
MacGregor, Allison Balson,
Richard Bull, Michael
Landon, Karen Grassle
Saison 8, épisode 2
La réincarnation de Nellie
Madame Oleson, qui vient d'adopter
Nancy, continue à agacer les habitants
de Walnut Grove. La petite fille se révèle
encore plus terrible que Nellie au même
âge...

Gilbert
Saison 8, épisode 4
Les associés
Le docteur Baker annonce qu'il a
l'intention de prendre sa retraite et
présente son successeur aux habitants
de Walnut Grove, Caleb Ledoux, un
homme de couleur...

13.25 La petite maison dans la
prairie
Série avec Melissa Gilbert,
Joe Lambie, Michael
Landon, Karen Grassle,
Kevin Hagen
Saison 8, épisode 5
Sagesse
Monsieur Woestehoff, le professeur de
Laura, pense que la jeune fille ne doit
son diplôme qu'à son caractère
romantique...

14.20 La petite maison dans la
prairie
Série avec Jack Kruschen,
Michael Landon, Melissa
Gilbert, Robert Torti, William
Forester
Saison 8, épisode 6
Le grand Gambini
Rudolpho Gambini est le casse-cou du
cirque Daredevil, de passage à Walnut
Grove. Au cours de ses numéros
spectaculaires, il met sa vie en danger,
ce qui fait de lui l'idole des enfants du
village...

11.40 La petite maison dans la 15.05 Desperate Housewives
Série avec Teri Hatcher, Eva
prairie
Longoria, Felicity Huffman,
Série avec Jason Bateman,
Michael Landon, Karen
Grassle, Melissa Gilbert,
Missy Francis
Saison 8, épisode 3
Triste expérience
James, le fils adoptif des Ingalls, pense
qu'il n'y a pas de place pour lui dans la
petite maison. Il décide de les quitter...

12.30 La petite maison dans la
prairie
Série avec Kevin Hagen, Don
Marshall, Michael Landon,
Karen Grassle, Melissa

Marcia Cross, Doug Savant
Saison 7, épisode 4
Le sac à main
Le charme de Keith ne laisse pas Bree
et Renee indifférentes. Elles mettent tout
en oeuvre pour le séduire. Quant à Gaby,
son secret la torture, au point qu'elle en
vient à commettre l'irréparable. Lynette,
usée par son quotidien, confie
régulièrement son bébé aux bons soins
de sa fille, Penny...

15.55 Desperate Housewives
Série avec Andrea Parker,
Felicity Huffman, Marcia

Cross, Eva Longoria,
Vanessa Williams
Saison 8, épisode 6
La paranoïa
Gabrielle et Bree cherchent un moyen
d'empêcher Ben de bâtir son projet
immobilier à l'endroit exact où elles ont
enterré le beau-père de Gaby. Invitée à
dîner par Ben, Renee absorbe un élixir
d'amour. Jalouse de Jane, Lynette
décide de confectionner elle-même le
costume de Halloween de Penny...

16.45 Desperate Housewives
Série avec Andrea Parker,
Marcia Cross, Eva Longoria,
Felicity Huffman, Teri Hatcher
Saison 8, épisode 7
La maîtrise de la situation
Craignant de se retrouver en prison,
Carlos et Gaby veulent faire en sorte que
Bob et Lee deviennent les tuteurs de
Juanita et Celia. Ils les invitent à dîner
pour les convaincre d'accepter. La
complicité entre Penny et Jane inquiète
Lynette, et Renee encourage son amie à
ne pas se laisser faire...

17.25 Desperate Housewives
Série avec Eva Longoria,
Marcia Cross, Ricardo
Antonio Chavira, Felicity
Huffman, Teri Hatcher
Saison 8, épisode 8
Nos faiblesses
Chuck Vance fait pression sur Bree,
persuadé qu'elle est impliquée dans la
disparition d'un homme. Ivre, Carlos ne
peut pas aller travailler. Gabrielle
décide de prendre les choses en main.
Un galeriste s'intéresse au travail de
Susan. Quant à Lynette, son 22e
anniversaire de mariage approche...

18.20 Desperate Housewives
Série avec Teri Hatcher,
Felicity Huffman, Marcia
Cross, Eva Longoria,
Vanessa Williams
Saison 8, épisode 9
Totalement seules
Lynette, Susan et Gaby sont paniquées
par les appels de Chuck. Celui-ci veut
les interroger individuellement sur la
disparition d'Alejandro. De plus en plus
isolée, Bree vit mal cette situation. Pour

sa part, Renee surprend Ben donnant
une accolade à Bree et le soupçonne de
la tromper avec sa voisine...

19.10 Desperate Housewives
Série avec Teri Hatcher,
Felicity Huffman, Marcia
Cross, Eva Longoria,
Vanessa Williams
Saison 8, épisode 10
Garder un secret
Renee empêche Bree de commettre
l'irréparable. Pour garder un oeil sur
son amie, elle s'installe chez elle. De
son côté, Tom vient en aide à son
épouse mais ne parvient pas à garder le
secret pour lui. Les habitants de
Wisteria Lane apprennent avec stupeur
que Chuck Vance a été renversé par un
chauffard...

19.55 Desperate Housewives
Série avec Teri Hatcher,
Felicity Huffman, Marcia
Cross, Eva Longoria,
Vanessa Williams
Saison 8, épisode 11
Nos amis nous disent la
vérité
Une nouvelle lettre anonyme est
adressée à Bree, mais Lynette et
Gabrielle ne s'en soucient guère. Pour
se changer les idées, Bree accepte de
sortir avec Renee. De son côté, Susan
tente de retrouver la famille du beaupère de Gabrielle. Ben, pour sa part,
rencontre quelques problèmes d'ordre
financier...

20.50 D&CO, une semaine
pour tout changer
Magazine de la décoration
présenté par Valérie Damidot
Mélanie et Emmanuel
Mélanie, Emmanuel et leur cinq enfants,
Rudy, 15 ans, Anaïs, 9 ans, Manon, 7
ans, Lucas, 6 ans et Gabin, 2 ans, se
partagent 50 m2 dans une maison
vétuste à la campagne. Josiane, la tante
d'Emmanuel, était prête à tout pour que
ses neveux vivent dans une maison
convenable. Elle a alors décidé de les
aider en faisant appel à Valérie Damidot
et à toute l'équipe de l'émission, afin de
transformer le logis de cette famille en

nid douillet. Pendant une semaine donc,
Emmanuel sera le seul de la famille à
avoir le droit de travailler avec la
décoratrice de choc avant que Mélanie
et leurs enfants ne puissent découvrir
leur toute nouvelle maison.

23.05 D&CO, une semaine
pour tout changer
Magazine de la décoration
présenté par Valérie Damidot
Odile : une trop vieille
longère... pour une grande
famille
Valérie Damidot a une semaine pour tout
changer chez Odile, une infirmière de
nuit, et ses quatre enfants Lucile, Loris,
Julian, Cléo et son petit ami Guillaume.
Tout ce petit monde vit dans la longère
familiale qu'Odile a rachetée il y a vingt
ans. Pendant dix ans, Odile et son mari
ont tenté de réaliser des travaux dans la
maison, pièce par pièce et sans budget.
Après son divorce, entre son maigre
salaire et ses quatre enfants, Odile s'est
vite sentie submergée par cette bâtisse
trop lourde à entretenir et où tout
semble continuellement à refaire. Ses
enfants ont alors décidé de donner un
coup de main à leur maman en appelant
l'équipe de «D&CO», qui va entièrement
repenser les espaces de cette vieille
longère pour en faire une véritable
maison de rêve.

1.20 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

