Lundi 21 août 2017
9.00 L'homme de la situation
Téléfilm humoristique de
Didier Bivel, 2011 avec
Stéphane Plaza, Michel
Jonasz, Mathilde Lebrequier,
Lubna Gourion, Enzo
Tomasini
Alexandre, immature et paresseux,
compte sur son père Charles pour
subvenir à ses besoins. Lorsque
Charles finit par lui couper les vivres,
Alexandre n'a pas d'autre choix que de
trouver un travail. Il se fait embaucher
par hasard par Sophie, une avocate
mère de trois enfants, Rose, Noé et
Alice...

10.30 Les Real Housewives de
Beverly Hills
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Brandi Glanville,
Eileen Davidson, Kim
Richards, Kyle Richards,
Lisa Rinna
Saison 6, épisode 3
Mon petit poney
En Toscane, Kyle et Lisa V. font du
shopping afin de trouver une robe pour
Kyle. Tandis que Lisa R. passe du temps
avec ses filles, Yolanda profite de son
amie Erika...

11.20 Les Real Housewives de
Beverly Hills
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Brandi Glanville,
Eileen Davidson, Kim
Richards, Kyle Richards,
Lisa Rinna
Saison 6, épisode 4
Telle mère, telle fille
Alors que sa famille part en congés au
Canada, Lisa R. reste à Beverly Hills
pour travailler sur sa collection de prêtà-porter. Yolanda retrouve son mari
pour quelques jours. Ils vont à Malibu
puis au Canada...

12.05 Les Real Housewives de
Beverly Hills
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Brandi Glanville,
Eileen Davidson, Kim
Richards, Kyle Richards,

Lisa Rinna
Saison 6, épisode 5
Une volonté de fer
Lisa V. va faire la couverture d'un
magazine qui organise prochainement
une soirée blanche dans les Hamptons.
Elle propose alors à ses amies de
l'accompagner et ainsi passer un weekend entre filles...

12.55 Les Real Housewives de
Beverly Hills
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Brandi Glanville,
Eileen Davidson, Kim
Richards, Kyle Richards,
Lisa Rinna
Saison 6, épisode 6
Hamptons, 90210
Dans les Hamptons, les filles assistent
à la soirée blanche de Bella Magazine
dont Lisa V. va faire la couverture. Mais
les choses s'enveniment lorsque Lisa V.
se sent méprisée par ses amies...

13.40 Un, dos, tres
Série avec Pablo Puyol,
Beatriz Luengo, Silvia Marty,
Lola Herrera, Mónica Cruz
Saison 5, épisode 14
En solo
Un imprésario propose à Pedro de faire
une carrière solo, sans Lola. Cette
nouvelle met la jeune femme dans une
colère noire. Paula se fait passer pour
Alicia et reçoit le directeur du Bolchoï
avec lequel elle tente de conclure un
accord...

14.30 Un, dos, tres
Série avec Esther Arroyo,
Arantxa Valdivia, Pablo
Puyol, Beatriz Luengo, Lola
Herrera
Saison 5, épisode 15
Ah l'amour... toujours
l'amour
Irene fête son anniversaire. Lorsque
Luisa mélange un sachet de drogue aux
desserts concoctés par Irene,
l'ambiance atteint des paroxysmes. Le
lendemain, des auditions face à des
compagnies professionnelles se
tiennent à l'école...

15.15 Un, dos, tres

Série avec Lola Herrera,
Juan Echanove, Miguel
Ángel Muñoz, Dafne
Fernández, Esther Arroyo
Saison 5, épisode 16
Aux grands maux...
Suite aux résultats catastrophiques des
troisièmes années, Mariano donne sa
démission à Carmen, qui la refuse. Il
propose alors une ultime solution afin
de relever le niveau de la classe et
empêcher ainsi la fermeture de
l'établissement. De son côté, Roberto
trouve un travail afin de rembourser
Marta...

16.10 Un, dos, tres
Série avec Miguel Ángel
Muñoz, Lola Herrera, Juan
Echanove, Dafne Fernández,
Esther Arroyo
Saison 5, épisode 17
Les grands remèdes
L'école organise une fête sur le thème
du flamenco. Un délégué des écoles
d'arts scéniques, venu à l'improviste,
est choqué de constater que les élèves
consomment de l'alcool. Roberto
continue de poser nu lors d'un cours de
peinture et se retrouve face à sa mère...

17.00 Un, dos, tres
Série avec Jorge Sanz, Silvia
Marty, Miguel Ángel Muñoz,
Lola Herrera, Juan Echanove
Saison 5, épisode 18
Une affaire de dupes
Manuel réapparaît et demande à Ingrid
de prendre un appartement avec lui. Il
propose également à la jeune femme
d'être la présentatrice d'une série de
documentaires qu'il envisage de
produire. Il lui manque toutefois 1500
euros pour finaliser son projet. Ingrid
accepte de sacrifier ses économies
pour l'aider...

17.50 Un, dos, tres
Série avec Silvia Marty,
Alfonso Lara, Fabián Mazzei,
Esther Arroyo, Fanny Gautier
Saison 5, épisode 19
Les chevaliers de la table
ronde
Juan apprend que son cousin, qui vient
de la campagne, a l'intention de

s'installer chez lui. De son côté, Irene,
toujours amoureuse d'Horacio,
culpabilise vis-à-vis d'Alicia...

18.45 New Girl
Série avec Zooey Deschanel,
Jake Johnson, Max
Greenfield, Hannah Simone,
Damon Wayans Jr
Saison 4, épisode 18
La marche de la honte
Après une soirée arrosée, Jess et Cece
se réveillent aux côté de garçons dont
elles ne sont pas fières. A pied, elles se
lancent dans une «marche de la honte».

19.05 New Girl
Série avec Zooey Deschanel,
Jake Johnson, Max
Greenfield, Lamorne Morris,
Nora Dunn
Saison 4, épisode 19
Une maman envahissante
Terrorisé par sa mère, Schmit trouve le
courage de lui demander l'argent de sa
bar-mitsva pour investir avec Nick dans
leur bar de prédilection.

19.25 New Girl
Série avec Zooey Deschanel,
Jake Johnson, Max
Greenfield, Hannah Simone,
Lamorne Morris
Saison 4, épisode 20
Golf qui peut
Jess accompagne Fawn à un tournoi de
golf caritatif en présence de figures
féminines influentes, à qui elle compte
demander des ordinateurs pour l'école.

19.50 New Girl
Série avec Zooey Deschanel,
Jake Johnson, Max
Greenfield, Hannah Simone,
Lamorne Morris
Saison 5, épisode 1
Le pouvoir de la danse
Jess organise une petite fête pour
célébrer les fiançailles de Cece et
convie la mère de son amie. De son
côté, Winston sauve la vie d'un petit
garçon.

20.20 New Girl
Série avec Henry
Julie Hagerty, Zooey

Winkler,

Deschanel, Jake Johnson,
Max Greenfield
Saison 5, épisode 2
Romantisme et modélisme
Schmidt enseigne tant bien que mal à
Nick, copropriétaire du bar, l'art d'être
patron. Jess tombe sous le charme des
parents de son nouveau coup de coeur.

20.50 Angélique et le roy
Film d'aventures de Bernard
Borderie, 1965 avec Michèle
Mercier, Jacques Toja, Sami
Frey, Jean Rochefort, Fred
Williams
Son mariage avec son cousin Philippe
de Plessis-Bellières a permis à
Angélique de retrouver la cour, mais le
maréchal meurt à la guerre. Elle reçoit
alors un émissaire du roi qui lui confie
une mission secrète : séduire
l'ambassadeur de Perse contre la
restitution des terres confisquées à
Joffrey...

22.35 Merveilleuse
Angélique
Film d'aventures de Bernard
Borderie, 1964 avec Michèle
Mercier, Giuliano Gemma,
Jean-Louis Trintignant,
Claude Giraud, Jean
Rochefort
Après la mort sur le bûcher de son
mari, Joffrey de Peyrac, Angélique s'est
réfugiée à la cour des Miracles. Son
premier amour, Nicolas, alias
Calembredaine, lui offre sa protection.
Après un règlement de comptes entre
truands au cours duquel Nicolas trouve
la mort, Angélique est emprisonnée au
Châtelet...

0.30 Demain je me marie
Téléfilm humoristique de
Vincent Giovanni, 2010 avec
Delphine Chanéac,
Sagamore Stévenin, JeanCharles Chagachbanian,
Marie-Christine Adam,
Guillaume Delorme
La veille de son mariage, Manon est
accostée en pleine rue par un parfait
inconnu, qui lui jure qu'elle est la femme
de sa vie, celle qu'il attend depuis
longtemps, et qu'il l'a reconnue au

premier coup d'oeil. Manon met
sèchement un terme à ses
élucubrations et chasse l'importun,
dans un premier temps...

2.05 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Mardi 22 août 2017
7.30 Téva boutique
Magazine de télé-achat
présenté par Valérie Pascale,
Pierre Dhostel
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

9.00 L'homme de la situation
Téléfilm humoristique de
Stéphane Kappes, 2013 avec
Stéphane Plaza, Michel
Jonasz, Claire Nadeau, Marc
Duret, Romane Portail
Irène
Injustement accusé d'escroquerie,
Charles Beaumont envoie son fils Alex
auprès de la seule personne qui pourra
le sortir de là : sa très influente amie
Irène Saint-Sabin, fondatrice d'une
prestigieuse maison de haute couture.
Bouleversée par le décès de son mari,
Irène est en panne d'inspiration...

10.30 Les Real Housewives de
Beverly Hills
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Brandi Glanville,
Eileen Davidson, Kim
Richards, Kyle Richards,
Lisa Rinna
Saison 6, épisode 5
Une volonté de fer
Lisa V. va faire la couverture d'un
magazine qui organise prochainement
une soirée blanche dans les Hamptons.
Elle propose alors à ses amies de
l'accompagner et ainsi passer un weekend entre filles...

11.15 Les Real Housewives de
Beverly Hills
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Brandi Glanville,
Eileen Davidson, Kim
Richards, Kyle Richards,
Lisa Rinna
Saison 6, épisode 6
Hamptons, 90210
Dans les Hamptons, les filles assistent
à la soirée blanche de Bella Magazine
dont Lisa V. va faire la couverture. Mais
les choses s'enveniment lorsque Lisa V.
se sent méprisée par ses amies...

12.00 Les Real Housewives de
Beverly Hills
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Brandi Glanville,
Eileen Davidson, Kim
Richards, Kyle Richards,
Lisa Rinna
Saison 6, épisode 7
Vacances, j'oublie tout
Le week-end des Real Housewives se
poursuit dans les Hamptons. La
situation entre Eileen et Lisa V. est
toujours tendue car Eileen ne décolère
pas. Lisa R. est choquée lorsqu'elle
découvre les vidéos des performances
d'Erika...

12.50 Les Real Housewives de
Beverly Hills
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Brandi Glanville,
Eileen Davidson, Kim
Richards, Kyle Richards,
Lisa Rinna
Saison 6, épisode 8
Un dîner presque parfait
Dans les Hamptons, Kyle organise une
séance de dédicaces pour le dernier
livre paru d'une amie. Pour finir en
beauté ce week-end, les filles dînent
ensemble.

13.40 Un, dos, tres
Série avec Lola Herrera,
Juan Echanove, Miguel
Ángel Muñoz, Dafne
Fernández, Esther Arroyo
Saison 5, épisode 16
Aux grands maux...
Suite aux résultats catastrophiques des
troisièmes années, Mariano donne sa
démission à Carmen, qui la refuse. Il
propose alors une ultime solution afin
de relever le niveau de la classe et
empêcher ainsi la fermeture de
l'établissement. De son côté, Roberto
trouve un travail afin de rembourser
Marta...

14.25 Un, dos, tres
Série avec Miguel Ángel
Muñoz, Lola Herrera, Juan
Echanove, Dafne Fernández,
Esther Arroyo
Saison 5, épisode 17

Les grands remèdes
L'école organise une fête sur le thème
du flamenco. Un délégué des écoles
d'arts scéniques, venu à l'improviste,
est choqué de constater que les élèves
consomment de l'alcool. Roberto
continue de poser nu lors d'un cours de
peinture et se retrouve face à sa mère...

15.20 Un, dos, tres
Série avec Jorge Sanz, Silvia
Marty, Miguel Ángel Muñoz,
Lola Herrera, Juan Echanove
Saison 5, épisode 18
Une affaire de dupes
Manuel réapparaît et demande à Ingrid
de prendre un appartement avec lui. Il
propose également à la jeune femme
d'être la présentatrice d'une série de
documentaires qu'il envisage de
produire. Il lui manque toutefois 1500
euros pour finaliser son projet. Ingrid
accepte de sacrifier ses économies
pour l'aider...

16.10 Un, dos, tres
Série avec Silvia Marty,
Alfonso Lara, Fabián Mazzei,
Esther Arroyo, Fanny Gautier
Saison 5, épisode 19
Les chevaliers de la table
ronde
Juan apprend que son cousin, qui vient
de la campagne, a l'intention de
s'installer chez lui. De son côté, Irene,
toujours amoureuse d'Horacio,
culpabilise vis-à-vis d'Alicia...

17.00 Un, dos, tres
Série avec Silvia Marty,
Alfonso Lara, Esther Arroyo,
Fanny Gautier, Miguel Ángel
Muñoz
Saison 5, épisode 20
L'inconnu
Après avoir reçu maints appels
anonymes, Ingrid accuse réception d'un
magnifique collier. Or elle n'a toujours
pas la moindre idée de l'identité du
mystérieux personnage. Elle entreprend
d'interpeller l'inconnu par le biais de
son émission. L'homme lui propose un
rendez-vous...

17.55 Un, dos, tres
Série avec Pablo Puyol,

Beatriz Luengo, Fanny
Gautier, Esther Arroyo, Silvia
Marty
Saison 5, épisode 21
Fuir le bonheur
Pedro a été engagé dans une production
hollywoodienne. A ses yeux, c'est la
chance de sa vie. Il demande donc à
Lola de tout quitter pour l'accompagner
et vivre aux Etats-Unis. La jeune femme
hésite, d'autant plus qu'elle vient de se
voir proposer un rôle dans une comédie
musicale en Espagne...

18.45 New Girl
Série avec Zooey Deschanel,
Jake Johnson, Max
Greenfield, Hannah Simone,
Lamorne Morris
Saison 4, épisode 20
Golf qui peut
Jess accompagne Fawn à un tournoi de
golf caritatif en présence de figures
féminines influentes, à qui elle compte
demander des ordinateurs pour l'école.

19.05 New Girl
Série avec Zooey Deschanel,
Jake Johnson, Max
Greenfield, Hannah Simone,
Lamorne Morris
Saison 5, épisode 1
Le pouvoir de la danse
Jess organise une petite fête pour
célébrer les fiançailles de Cece et
convie la mère de son amie. De son
côté, Winston sauve la vie d'un petit
garçon.

19.25 New Girl
Série avec Henry Winkler,
Julie Hagerty, Zooey
Deschanel, Jake Johnson,
Max Greenfield
Saison 5, épisode 2
Romantisme et modélisme
Schmidt enseigne tant bien que mal à
Nick, copropriétaire du bar, l'art d'être
patron. Jess tombe sous le charme des
parents de son nouveau coup de coeur.

19.50 New Girl
Série avec Zooey Deschanel,
Jake Johnson, Max
Greenfield, Hannah Simone,
Lamorne Morris

Saison 5, épisode 3
Jurer mais pas trop
Jess est appelée à être jurée lors d'un
procès et manque une belle opportunité
professionnelle. La cohabitation de Nick
et Cece semble impossible.

20.20 New Girl
Série avec Zooey Deschanel,
Jake Johnson, Max
Greenfield, Hannah Simone,
Lamorne Morris
Saison 5, épisode 4
Opération : bed and breakfast
Juré dans un procès pour meurtre, Jess
n'est plus disponible pour dispenser
ses précieux conseils aux colocataires.
Pour financer l'enterrement de vie de
garçon de Schmidt à Tokyo, Nick décide,
plutôt que de faire appel à un ancien ami
millionnaire, de transformer
l'appartement en bed and breakfast…

20.50 Un gars, une fille
Série avec Jean
Alexandra Lamy

Dujardin,

Dans la vie de couple, on constate
facilement que les hommes et les
femmes ne se ressemblent pas, ce qui
ne facilite pas toujours le quotidien !
Alexandra et Jean en font l'expérience
tous les jours. Entre disputes,
réconciliations et négociations, la vie
est loin d'être un long fleuve tranquille...

22.30 Un gars, une fille
Série avec Jean
Alexandra Lamy

Dujardin,

Dans la vie de couple, on constate
facilement que les hommes et les
femmes ne se ressemblent pas, ce qui
ne facilite pas toujours le quotidien !
Alexandra et Jean en font l'expérience
tous les jours. Entre disputes,
réconciliations et négociations, la vie
est loin d'être un long fleuve tranquille...

2.00 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

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

9.00 L'homme de la situation
Téléfilm humoristique de
Didier Bivel, 2013 avec
Christophe Michalak,
Stéphane Plaza, Michel
Jonasz, Sixtine Dutheil,
Frédéric Maranber
L'as du palace
Immature et dilettante, Alex est obligé de
trouver un emploi lorsque son père
Charles lui coupe les vivres. Il décroche
un boulot dans un palace, un hôtel qu'il
connaît bien, mais plutôt comme client.
Fidèle à son habitude, il déclenche des
catastrophes en chaîne, avec les clients
comme avec le personnel...

10.30 Les Real Housewives de
Beverly Hills
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Brandi Glanville,
Eileen Davidson, Kim
Richards, Kyle Richards,
Lisa Rinna
Saison 6, épisode 7
Vacances, j'oublie tout
Le week-end des Real Housewives se
poursuit dans les Hamptons. La
situation entre Eileen et Lisa V. est
toujours tendue car Eileen ne décolère
pas. Lisa R. est choquée lorsqu'elle
découvre les vidéos des performances
d'Erika...

11.15 Les Real Housewives de
Beverly Hills
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Brandi Glanville,
Eileen Davidson, Kim
Richards, Kyle Richards,
Lisa Rinna
Saison 6, épisode 8
Un dîner presque parfait
Dans les Hamptons, Kyle organise une
séance de dédicaces pour le dernier
livre paru d'une amie. Pour finir en
beauté ce week-end, les filles dînent

ensemble.

s'installer chez lui. De son côté, Irene,
toujours amoureuse d'Horacio,
culpabilise vis-à-vis d'Alicia...

12.05 Les Real Housewives de
Beverly Hills
15.20 Un, dos, tres
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Brandi Glanville,
Eileen Davidson, Kim
Richards, Kyle Richards,
Lisa Rinna
Saison 6, épisode 9
Sur le grill
Lisa et Ken visitent un sex shop que ce
dernier souhaite acheter pour ouvrir un
restaurant. Eileen part en Italie rendre
un dernier hommage à sa sœur décédée.

12.50 Les Real Housewives de
Beverly Hills
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Brandi Glanville,
Eileen Davidson, Kim
Richards, Kyle Richards,
Lisa Rinna
Saison 6, épisode 10
Une révélation difficile
Lisa V. et Kyle organisent une fête
d'anniversaire commune sur le thème
du burlesque mais ne sont pas
forcément d'accord sur les convives.

13.40 Un, dos, tres
Série avec Jorge Sanz, Silvia
Marty, Miguel Ángel Muñoz,
Lola Herrera, Juan Echanove
Saison 5, épisode 18
Une affaire de dupes
Manuel réapparaît et demande à Ingrid
de prendre un appartement avec lui. Il
propose également à la jeune femme
d'être la présentatrice d'une série de
documentaires qu'il envisage de
produire. Il lui manque toutefois 1500
euros pour finaliser son projet. Ingrid
accepte de sacrifier ses économies
pour l'aider...

14.30 Un, dos, tres
Série avec Silvia Marty,
Alfonso Lara, Fabián Mazzei,
Esther Arroyo, Fanny Gautier
Saison 5, épisode 19
Les chevaliers de la table
ronde
Juan apprend que son cousin, qui vient
de la campagne, a l'intention de

Série avec Silvia Marty,
Alfonso Lara, Esther Arroyo,
Fanny Gautier, Miguel Ángel
Muñoz
Saison 5, épisode 20
L'inconnu
Après avoir reçu maints appels
anonymes, Ingrid accuse réception d'un
magnifique collier. Or elle n'a toujours
pas la moindre idée de l'identité du
mystérieux personnage. Elle entreprend
d'interpeller l'inconnu par le biais de
son émission. L'homme lui propose un
rendez-vous...

16.10 Un, dos, tres
Série avec Pablo Puyol,
Beatriz Luengo, Fanny
Gautier, Esther Arroyo, Silvia
Marty
Saison 5, épisode 21
Fuir le bonheur
Pedro a été engagé dans une production
hollywoodienne. A ses yeux, c'est la
chance de sa vie. Il demande donc à
Lola de tout quitter pour l'accompagner
et vivre aux Etats-Unis. La jeune femme
hésite, d'autant plus qu'elle vient de se
voir proposer un rôle dans une comédie
musicale en Espagne...

17.00 Un, dos, tres
Série avec Fanny Gautier,
Fabián Mazzei, Toni Acosta,
Alfonso Lara, Pablo Puyol
Saison 5, épisode 22
Jour de fête
C'est le jour du mariage de Horacio et
Alicia. Il s'apprêtent à vivre un moment
fort de leur existence mais la jeune
femme est très en retard.

17.50 Un, dos, tres
Série avec Mónica Cruz,
Beatriz Luengo, Silvia Marty,
Esther Arroyo, Alfonso Lara
Saison 6, épisode 1
Indépendance
Mariano, Juan et Irene montent un
atelier théâtral avec un groupe de
détenus, dans une prison. Mariano est

surpris d'y voir son frère. De leur côté,
Lola, Ingrid et Silvia décident de prendre
un appartement ensemble...

18.45 New Girl
Série avec Henry Winkler,
Julie Hagerty, Zooey
Deschanel, Jake Johnson,
Max Greenfield
Saison 5, épisode 2
Romantisme et modélisme
Schmidt enseigne tant bien que mal à
Nick, copropriétaire du bar, l'art d'être
patron. Jess tombe sous le charme des
parents de son nouveau coup de coeur.

19.05 New Girl
Série avec Zooey Deschanel,
Jake Johnson, Max
Greenfield, Hannah Simone,
Lamorne Morris
Saison 5, épisode 3
Jurer mais pas trop
Jess est appelée à être jurée lors d'un
procès et manque une belle opportunité
professionnelle. La cohabitation de Nick
et Cece semble impossible.

Cece à trouver une robe de mariée...

20.20 New Girl
Série avec Megan Fox, Zooey
Deschanel, Jake Johnson,
Max Greenfield, Hannah
Simone
Saison 5, épisode 6
La nouvelle ex
A l'affût d'une rencontre magique, Nick
tombe sur Reagan, splendide
pharmacienne de passage en ville à qui
il propose de louer la chambre de Jess.
En découvrant que Reagan et Cece ont
couché ensemble quelques années plus
tôt, Schmidt redouble de jalousie…

20.50 Murder

Déconseillé aux moins de 10
Série avec Viola Davis, Billy
Brown, Aja Naomi King,
Alfred Enoch, Kendrick
Sampson
Saison 2, épisode 1

19.25 New Girl
Série avec Zooey Deschanel,
Jake Johnson, Max
Greenfield, Hannah Simone,
Lamorne Morris
Saison 5, épisode 4
Opération : bed and breakfast
Juré dans un procès pour meurtre, Jess
n'est plus disponible pour dispenser
ses précieux conseils aux colocataires.
Pour financer l'enterrement de vie de
garçon de Schmidt à Tokyo, Nick décide,
plutôt que de faire appel à un ancien ami
millionnaire, de transformer
l'appartement en bed and breakfast…

19.50 New Girl
Série avec Zooey Deschanel,
Jake Johnson, Max
Greenfield, Hannah Simone,
Lamorne Morris
Saison 5, épisode 5
Don de soi
Nick reçoit la visite de son cousin Bob
et de sa femme Carol. Contrairement à
ce qu'il craignait, ce n'est pas de
l'argent qu'ils sont venus lui demander.
En l'absence de Jess, Winston aide

Parricide
La disparition de Rebecca trouble
Annalise et ses étudiants, qui doivent
malgré tout aller de l'avant. Alors que
Wes perturbe les cours et que Michaela
tente d'identifier le correspondant de
Rebecca, Annalise prend la défense
d'un frère et de sa soeur soupçonnés
d'avoir tués leurs parents adoptifs...

21.40 Murder
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Viola Davis, Billy
Brown, Alfred Enoch, Amy
Okuda, Kendrick Sampson
Saison 2, épisode 2
Chasse aux sorcières
Annalise et son équipe sont pris au
dépourvu lorsque de nouvelles
accusations pèsent sur Caleb et

Catherine Hapstall, dont ils assurent la
défense. Pour l'avocate, les affaires se
compliquent d'autant plus qu'elle est
appelée à témoigner dans l'enquête
préliminaire dont Nate fait l'objet...

22.30 Murder
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Viola Davis, Billy
Brown, Alfred Enoch,
Kendrick Sampson, Amy
Okuda
Saison 2, épisode 3
La position de la pieuvre
Une nouvelle cliente amène les
étudiants en droit à s'intéresser à un
club libertin haut de gamme. Annalise
assure toujours la défense de Caleb et
Catherine, mais l'enquête prend une
nouvelle tournure quand des mobiles
inattendus sont mis au jour. Wes
identifie le mystérieux correspondant de
Rebecca...

23.15 The Good Wife
Série avec Lisa Edelstein,
Julianna Margulies,
Christine Baranski, Chris
Noth, Josh Charles
Saison 3, épisode 5
Les belles rivales
Le témoin-clé d'un procès se suicide
peu avant de témoigner. Diane, Celeste
et Alicia se voient dans l'obligation de
faire appel à Colin Sweeney, un ancien
client actuellement incarcéré,
également impliqué dans cette affaire.
Par ailleurs, Alicia doit choisir une
nouvelle recrue pour le cabinet...

23.55 The Good Wife
Série avec Julianna
Margulies, Parker Posey,
Alan Cumming, Josh
Charles, Chris Noth
Saison 3, épisode 6
Affaires d'Etat
Deux jeunes hommes sont suspectés
d'avoir causé la mort d'une étudiante au
cours d'une fête sur un bateau. Alors
que l'un échappe aux poursuites grâce à
son immunité diplomatique, l'autre, un
ressortissant taïwanais, ne peut en
bénéficier. De son côté, l'ex-femme d'Eli
envisage de se présenter au Sénat...

Jeudi 24 août 2017
0.35 The Good Wife
Série avec Julianna
Margulies, Christine
Baranski, Josh Charles,
Chris Noth, Archie Panjabi
Saison 3, épisode 7
Classé secret défense
Diane et Alicia défendent un concitoyen
qui porte plainte contre le gouvernement
pour avoir été emprisonné et torturé en
Afghanistan. Le département du Trésor
demande à Alicia des renseignements
sur son client. De son côté, Peter doit
décider s'il faut oui ou non poursuivre
certaines enquêtes...

1.20 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

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

9.00 Ça va passer, mais
quand ?
Téléfilm dramatique de
Stéphane Kappes, 2014 avec
Stéphane Freiss, Julie Gayet,
Mélusine Mayance, Manu
Libert, Pascal Elso
Patrick et Sophie s'apprêtent à
déménager à la prochaine rentrée
scolaire et ils se réjouissent à l'idée de
changer de vie. Cependant, ils doivent
faire face à la réaction inattendue de
leur fille adolescente, Paola. Celle-ci
s'enferme en effet dans sa chambre et
branche la musique à plein volume...

10.30 Les Real Housewives de
Beverly Hills
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Brandi Glanville,
Eileen Davidson, Kim
Richards, Kyle Richards,
Lisa Rinna
Saison 6, épisode 9
Sur le grill
Lisa et Ken visitent un sex shop que ce
dernier souhaite acheter pour ouvrir un
restaurant. Eileen part en Italie rendre
un dernier hommage à sa sœur décédée.

11.20 Les Real Housewives de
Beverly Hills
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Brandi Glanville,
Eileen Davidson, Kim
Richards, Kyle Richards,
Lisa Rinna
Saison 6, épisode 10
Une révélation difficile
Lisa V. et Kyle organisent une fête
d'anniversaire commune sur le thème
du burlesque mais ne sont pas
forcément d'accord sur les convives.

Série avec Brandi Glanville,
Eileen Davidson, Kim
Richards, Kyle Richards,
Lisa Rinna
Saison 6, épisode 11
L'ouragan Erika
Yolanda invite Lisa V. et Kyle à découvrir
la cryothérapie et aborde tout ce qui a
pu être dit par les filles au sujet de sa
maladie.

12.55 Les Real Housewives de
Beverly Hills
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Brandi Glanville,
Eileen Davidson, Kim
Richards, Kyle Richards,
Lisa Rinna
Saison 6, épisode 12
Les fantômes du passé
A San Diego, Kathryn convie les filles à
déjeuner dans sa nouvelle maison. Le
sujet «Yolanda» revient, Lisa R. évoque
Kim et Kathryn parle d'un événement de
son passé.

13.40 Un, dos, tres
Série avec Pablo Puyol,
Beatriz Luengo, Fanny
Gautier, Esther Arroyo, Silvia
Marty
Saison 5, épisode 21
Fuir le bonheur
Pedro a été engagé dans une production
hollywoodienne. A ses yeux, c'est la
chance de sa vie. Il demande donc à
Lola de tout quitter pour l'accompagner
et vivre aux Etats-Unis. La jeune femme
hésite, d'autant plus qu'elle vient de se
voir proposer un rôle dans une comédie
musicale en Espagne...

14.30 Un, dos, tres
Série avec Fanny Gautier,
Fabián Mazzei, Toni Acosta,
Alfonso Lara, Pablo Puyol
Saison 5, épisode 22
Jour de fête
C'est le jour du mariage de Horacio et
Alicia. Il s'apprêtent à vivre un moment
fort de leur existence mais la jeune
femme est très en retard.

12.05 Les Real Housewives de 15.20 Un, dos, tres
Beverly Hills
Série avec Mónica
Déconseillé aux moins de 10

Cruz,
Beatriz Luengo, Silvia Marty,

Esther Arroyo, Alfonso Lara
Saison 6, épisode 1
Indépendance
Mariano, Juan et Irene montent un
atelier théâtral avec un groupe de
détenus, dans une prison. Mariano est
surpris d'y voir son frère. De leur côté,
Lola, Ingrid et Silvia décident de prendre
un appartement ensemble...

16.10 Un, dos, tres
Série avec Juan Echanove,
Mario Martín, Beatriz
Luengo, Pablo Puyol,
Mónica Cruz
Saison 6, épisode 2
L'évasion
Profitant de la présence d'enseignants,
Lucas réussit à prendre la fuite. Mais sa
retentissante évasion de prison le place
dans une situation très délicate.

17.00 Un, dos, tres
Série avec Alfonso Lara, Toni
Acosta, Beatriz Luengo,
William Miller, Mónica Cruz
Saison 6, épisode 3
L'art de la séduction
Comme JJ tourne une publicité dans un
magnifique parc naturel au cadre
poétique, Juan décide de la rejoindre
pour lui déclarer son amour. Mais ils se
disputent.

17.50 Un, dos, tres
Série avec Alfonso Lara, Toni
Acosta, Lola Herrera, Edu
del Prado, Juan Echanove
Saison 6, épisode 4
Amis pour la vie
Juan est inquiet. Il décide de tout faire
pour conquérir le coeur de JJ. Mais
Salvador n'est pas du genre à se laisser
évincer aussi facilement.

18.45 New Girl
Série avec Zooey Deschanel,
Jake Johnson, Max
Greenfield, Hannah Simone,
Lamorne Morris
Saison 5, épisode 4
Opération : bed and breakfast
Juré dans un procès pour meurtre, Jess
n'est plus disponible pour dispenser
ses précieux conseils aux colocataires.
Pour financer l'enterrement de vie de

garçon de Schmidt à Tokyo, Nick décide,
plutôt que de faire appel à un ancien ami
millionnaire, de transformer
l'appartement en bed and breakfast…

18.50 New Girl

lequel des deux elle couchera. Cece et
Schmidt cherchent une salle de
réception.

20.50 Dépression et des
potes
Deschanel,

Série avec Zooey
Jake Johnson, Max
Greenfield, Hannah Simone,
Lamorne Morris
Saison 5, épisode 5
Don de soi
Nick reçoit la visite de son cousin Bob
et de sa femme Carol. Contrairement à
ce qu'il craignait, ce n'est pas de
l'argent qu'ils sont venus lui demander.
En l'absence de Jess, Winston aide
Cece à trouver une robe de mariée...

Déconseillé aux moins de 10
Comédie de Arnaud Lemort,
2012 avec Fred Testot,
Jonathan Lambert, Arié
Elmaleh, Ary Abittan,
Laurence Arné

19.20 New Girl
Série avec Megan Fox, Zooey
Deschanel, Jake Johnson,
Max Greenfield, Hannah
Simone
Saison 5, épisode 6
La nouvelle ex
A l'affût d'une rencontre magique, Nick
tombe sur Reagan, splendide
pharmacienne de passage en ville à qui
il propose de louer la chambre de Jess.
En découvrant que Reagan et Cece ont
couché ensemble quelques années plus
tôt, Schmidt redouble de jalousie…

19.50 New Girl
Série avec Megan Fox, Zooey
Deschanel, Jake Johnson,
Max Greenfield, Hannah
Simone
Saison 5, épisode 7
L'art de la rupture
Nick, intimidé par Reagan, sollicite
Cece et Schmidt, qui entreprennent de
démystifier l'image de la belle. Winston
aide cette dernière dans sa vie
amoureuse.

20.20 New Girl
Série avec Megan Fox, Zooey
Deschanel, Jake Johnson,
Max Greenfield, Hannah
Simone
Saison 5, épisode 8
La décision
Reagan demande à Nick et Winston,
indécis par nature, de choisir avec

Franck, un Parisien dynamique, a tout
pour être heureux. Mais quand il revient
de ses vacances à l'île Maurice, il doit
admettre qu'il n'a plus goût à rien. Le
diagnostic de son médecin est sans
appel : Franck est dépressif. Lorsque
ses amis de toujours l'apprennent, ils
tentent de lui venir en aide...

22.30 Elisa

Déconseillé aux moins de 10
Comédie dramatique de Jean
Becker, 1995 avec Gérard
Depardieu, Vanessa Paradis,
Clotilde Courau, Sekkou
Sall, Michel Bouquet
Marie a 17 ans. Elisa, sa mère
dépressive, a jadis tenté de l'étouffer
avant de se tirer une balle dans la tête.
Marie a grandi sous le poids de ce
malheur et avec l'image d'un père
inconnu, qui a obligé sa mère à se
prostituer. En compagnie de ses amis,
Marie laisse sa vie aller au fil de l'eau...

0.30 Frigo sous surveillance
Téléréalité
Lorraine et Cori
Lorraine sa fille Cori ont pris la décision
de suivre un régime ensemble. Il leur
faut d'abord comprendre comment elles

ont gagné tant de poids.

1.20 Frigo sous surveillance
Téléréalité
Sue, Lou et Glyn
Glyn lutte pour affiner sa silhouette
depuis dix ans. Son épouse Louise, chef
de cuisine, est convaincue que tous
deux mangent sainement.

2.05 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

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

9.00 Demain je me marie
Téléfilm humoristique de
Vincent Giovanni, 2010 avec
Delphine Chanéac,
Sagamore Stévenin, JeanCharles Chagachbanian,
Marie-Christine Adam,
Guillaume Delorme
La veille de son mariage, Manon est
accostée en pleine rue par un parfait
inconnu, qui lui jure qu'elle est la femme
de sa vie, celle qu'il attend depuis
longtemps, et qu'il l'a reconnue au
premier coup d'oeil. Manon met
sèchement un terme à ses
élucubrations et chasse l'importun,
dans un premier temps...

10.30 Les Real Housewives de
Beverly Hills
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Brandi Glanville,
Eileen Davidson, Kim
Richards, Kyle Richards,
Lisa Rinna
Saison 6, épisode 11
L'ouragan Erika
Yolanda invite Lisa V. et Kyle à découvrir
la cryothérapie et aborde tout ce qui a
pu être dit par les filles au sujet de sa
maladie.

Beverly Hills
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Brandi Glanville,
Eileen Davidson, Kim
Richards, Kyle Richards,
Lisa Rinna
Saison 6, épisode 13
Face à la rumeur
Afin de soulever des fonds pour une
œuvre de charité, les filles vont faire du
vélo. Au déjeuner, le ton monte
rapidement entre Yolanda et Kyle.

12.50 Les Real Housewives de
Beverly Hills
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Brandi Glanville,
Eileen Davidson, Kim
Richards, Kyle Richards,
Lisa Rinna
Saison 6, épisode 14
Qui aime bien, châtie bien
Yolanda convie ses amis pour un dîner
dans un restaurant où la soirée se
déroule sans encombre. Yolanda et son
mari réservent une surprise de taille à
leurs amis.

13.40 Un, dos, tres
Série avec Juan Echanove,
Mario Martín, Beatriz
Luengo, Pablo Puyol,
Mónica Cruz
Saison 6, épisode 2
L'évasion
Profitant de la présence d'enseignants,
Lucas réussit à prendre la fuite. Mais sa
retentissante évasion de prison le place
dans une situation très délicate.

11.15 Les Real Housewives de
14.25 Un, dos, tres
Beverly Hills
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Brandi Glanville,
Eileen Davidson, Kim
Richards, Kyle Richards,
Lisa Rinna
Saison 6, épisode 12
Les fantômes du passé
A San Diego, Kathryn convie les filles à
déjeuner dans sa nouvelle maison. Le
sujet «Yolanda» revient, Lisa R. évoque
Kim et Kathryn parle d'un événement de
son passé.

12.05 Les Real Housewives de

Série avec Alfonso Lara, Toni
Acosta, Beatriz Luengo,
William Miller, Mónica Cruz
Saison 6, épisode 3
L'art de la séduction
Comme JJ tourne une publicité dans un
magnifique parc naturel au cadre
poétique, Juan décide de la rejoindre
pour lui déclarer son amour. Mais ils se
disputent.

15.15 Un, dos, tres
Série avec Alfonso Lara, Toni
Acosta, Lola Herrera, Edu

del Prado, Juan Echanove
Saison 6, épisode 4
Amis pour la vie
Juan est inquiet. Il décide de tout faire
pour conquérir le coeur de JJ. Mais
Salvador n'est pas du genre à se laisser
évincer aussi facilement.

16.05 Un, dos, tres
Série avec Alfonso Lara, Toni
Acosta, Pablo Puyol, Juan
Echanove, Lola Herrera
Saison 6, épisode 5
Le choc des cultures !
Les élèves, qui doivent jouer la comédie
musicale «Jésus Christ super star»,
appréhendent la réaction des
spectateurs, qui s'attendent à voir une
reconstitution religieuse. De son côté,
JJ doit choisir entre Salvador et Juan...

16.55 Un, dos, tres
Série avec Dafne Fernández,
Miguel Ángel Muñoz, Juan
Echanove, Alfonso Lara,
Marta Ribera
Saison 6, épisode 6
Obsession
Marta passe discrètement des examens
à l'hôpital, ce qui inquiète Roberto.
Mariano avoue à Juan qu'il ne cesse de
penser à la jeune danseuse du cabaret.
Il s'agit, en réalité, d'Eva...

17.50 Un, dos, tres
Série avec Dafne Fernández,
Fabián Mazzei, Juan
Echanove, Miguel Ángel
Muñoz, Alfonso Lara
Saison 6, épisode 7
Elle court, elle court la
rumeur
Après avoir passé de nombreux
examens à l'hôpital, Marta découvre que
sa maladie est plus grave qu'elle le
pensait. A la suite d'un malentendu, une
rumeur se répand : Horacio serait
homosexuel...

18.45 New Girl
Série avec Megan Fox, Zooey
Deschanel, Jake Johnson,
Max Greenfield, Hannah
Simone
Saison 5, épisode 6
La nouvelle ex

A l'affût d'une rencontre magique, Nick
tombe sur Reagan, splendide
pharmacienne de passage en ville à qui
il propose de louer la chambre de Jess.
En découvrant que Reagan et Cece ont
couché ensemble quelques années plus
tôt, Schmidt redouble de jalousie…

18.50 New Girl
Série avec Megan Fox, Zooey
Deschanel, Jake Johnson,
Max Greenfield, Hannah
Simone
Saison 5, épisode 7
L'art de la rupture
Nick, intimidé par Reagan, sollicite
Cece et Schmidt, qui entreprennent de
démystifier l'image de la belle. Winston
aide cette dernière dans sa vie
amoureuse.

19.20 New Girl
Série avec Megan Fox, Zooey
Deschanel, Jake Johnson,
Max Greenfield, Hannah
Simone
Saison 5, épisode 8
La décision
Reagan demande à Nick et Winston,
indécis par nature, de choisir avec
lequel des deux elle couchera. Cece et
Schmidt cherchent une salle de
réception.

19.50 New Girl
Série avec Megan Fox, Zooey
Deschanel, Jake Johnson,
Max Greenfield, Hannah
Simone
Saison 5, épisode 9
Grosse chaleur
En pleine canicule, l'appartement se
réchauffe. La température monte
également entre Nick et Reagan.
Schmidt et Winston encouragent Cece à
passer une audition.

20.20 New Girl
Série avec Megan Fox, Zooey
Deschanel, Jake Johnson,
Max Greenfield, Hannah
Simone
Saison 5, épisode 10
Juré 237B
Jess tente de retrouver le juré pour
lequel elle éprouve un faible. Nick et

Reagan essaient de s'avouer leurs
sentiments avant le départ de cette
dernière.

20.50 Passions
criminelles

Déconseillé aux moins de 10
Magazine de société
Au sommaire :
Affaire Delporte
Affaire Patricia Wilson

22.50 Passions
criminelles

Déconseillé aux moins de 10
Magazine de société
Au sommaire :
Le mystère du couple disparu
Le meurtre de la riche héritière

0.50 Dangers virtuels
Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm de suspense de
Oliver Dommenget, 2012
avec Annette Frier, Jamie
Bick, Johannes Brandrup,
Damian Hardung, Christoph
Grunert
Katja s'inquiète du comportement de sa
fille Jessy, une adolescente solitaire qui
passe son temps à chatter sur Internet
avec son amie Crissy. Katja coupe alors
la connexion et confisque le portable de
sa fille, mais elle ignore que Crissy va
lui rendre la vie infernale en piratant son
compte bancaire...

2.25 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

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

9.10 Velvet
Série avec Paula Echevarria,
Miguel Angel Silvestre,
Aitana Sánchez-Gijón,
Manuela Velasco, Manuela
Vellés
Saison 2, épisode 9
La nuit des rois
Le séjour en famille semble avoir apaisé
les tensions entre Enrique et Alberto. Ce
dernier décide de suivre les
recommandations de son beau-frère.

10.35 Velvet
Série avec Paula Echevarria,
Miguel Angel Silvestre,
Aitana Sánchez-Gijón,
Manuela Velasco, Manuela
Vellés
Saison 2, épisode 10
L'heure de vérité
Cristina découvre avec horreur
qu'Alberto lui a été infidèle. Une dispute
éclate entre les amants. Alberto
confesse alors qu'il ne supporte plus de
jouer les maris parfaits, ni les
exigences de sa belle-famille. De son
côté, Ana poursuit son idylle avec
Carlos. Doña Blanca, elle, voit son
passé ressurgir...

12.10 Velvet
Série avec Paula Echevarria,
Miguel Angel Silvestre,
Aitana Sánchez-Gijón,
Manuela Velasco, Manuela
Vellés
Saison 2, épisode 11
Le bonheur des retrouvailles
Alberto s'inquiète pour sa mère. Il
décide de rester à son chevet jusqu'à ce
qu'elle se rétablisse. S'il semble perdre
de l'intérêt pour son couple, Cristina,
elle, s'efforce de sauver leur relation.
Ana s'interroge sur sa liaison avec
Carlos. Esteban et Dona Blanca s'offrent
une deuxième jeunesse...

13.50 Les dossiers de Téva

Magazine de société
présenté par Marielle
Fournier
Dans la peau d'une belle
Les femmes sont souvent attentives à
leur physique et font des efforts pour
l'améliorer. Mais elles sont aussi leurs
pires ennemies, à chercher le moindre
défaut. Pourquoi leur propre image estelle si difficile à assumer ? Castings,
mannequinat, relooking, produits de
beauté, chirurgie esthétique, une
enquête sur cet univers qui renforce la
dictature de l'apparence dans la société
contemporaine.

15.25 Les dossiers de Téva
Déconseillé aux moins de 10
Magazine de société
présenté par Marielle
Fournier
Choisir d'avorter
Il y a quarante ans, l'interruption
volontaire de grossesse était légalisée
en France. Mais aujourd'hui, il est
toujours compliqué d'interrompre sa
grossesse. De plus, l'avortement reste
un acte qui fait peur à certaines. En
effet, des femmes s'exposent au
jugement des autres, à la douleur et au
risque médical. Aujourd'hui, dans deux
cas sur trois, les femmes qui avortent
utilisent un moyen de contraception.

17.15 Ne le dites pas à la
mariée
Téléréalité
Mariage «moderne»
Nathan a trois semaines pour préparer
le mariage parfait ; alors que sa fiancée
Nikki est fêtarde, lui est plus
traditionnel, ce qui complique
l'organisation.

18.25 Ne le dites pas à la
mariée
Téléréalité
Mariage Rock'n Roll
Terri rêve d'un mariage de contes de
fées, mais seul son fiancé, Martyn, est
préposé à l'organisation de la noce, et
ce dernier est fan de heavy metal.

19.35 Ne le dites pas à la

mariée
Téléréalité
Mark et Jill
Mark souhaite organiser son mariage
avec Jill au sein d'un grand festival de
musique. Mais ce choix arrête net le
mariage, avant qu'il ne commence.

20.50 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 ?

22.30 Les dossiers de
Téva
Magazine de société
présenté par Marielle
Fournier
Quand nos ados quittent le
nid
Ils sont 150 000 jeunes Français,
chaque année, à quitter leur famille pour
faire un séjour à l'étranger, apprendre
une langue ou se perfectionner. Et
beaucoup de parents se serrent la
ceinture pour pouvoir leur offrir cette
expérience. Mais à 16 ans, partir pour la
première fois loin de chez soi est une
aventure qu'on prépare avec un mélange
d'excitation et d'appréhension. Comment
supporter l'éloignement, la découverte
d'autres cultures et l'immersion dans
une famille étrangère ?

0.20 Les dossiers de Téva
Magazine de société

présenté par Marielle
Fournier
Maman est en prison
80 enfants naissent chaque année dans
les prisons françaises, alors que des
milliers d'autres sont brutalement
séparés de leurs mères. Comment ces
femmes, condamnées à vivre derrière
les barreaux, maintiennent-elles le lien
avec leurs enfants ? Comment être
complices lorsqu'on ne se voit que
quelques heures par an, au parloir ou
en permission ? Portrait de quatre
d'entre elles, des femmes qui se battent
pour reconstruire une relation
maternelle.

2.05 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Dimanche 27 août 2017
7.00 Téva boutique

11.40 Magnifique by Cristina

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

8.00 Un gars, une fille
Série avec Jean
Alexandra Lamy

Dujardin,

Dans la vie de couple, on constate
facilement que les hommes et les
femmes ne se ressemblent pas, ce qui
ne facilite pas toujours le quotidien !
Alexandra et Jean en font l'expérience
tous les jours. Entre disputes,
réconciliations et négociations, la vie
est loin d'être un long fleuve tranquille...

10.00 Téva déco
Magazine de la décoration
présenté par Cendrine
Dominguez
Au sommaire :
Home Staging : Aménagement d'un coin
nuit isolé de la pièce de vie d'un studio
Upcycling : Un bloc lumineux mural
Tendance : La rétro récup'
Evasion : Une maison sur la quai

10.35 Magnifique by Cristina
Magazine de la mode
présenté par Cristina
Cordula
Episode 17
Au sommaire :
Le pantacourt flare
Le look de Marion Cotillard
Rihanna n'a pas toujours été au top de
la mode
Réaliser un maquillage glam rock

11.10 Magnifique by Cristina
Magazine de la mode
présenté par Cristina
Cordula
Episode 23
Au sommaire :
Comment faire trois looks avec la
marinière pour être au top cet été
La couleur argenté
Les looks top & flop de l'actrice Cate
Blanchett
Comment réaliser un make-up estival

Magazine de la mode
présenté par Cristina
Cordula
Cristina Cordula, conseillère en image,
livre ses conseils et décrypte les
tendances mode et beauté pour réveiller
la femme qui est en chacune. Au
sommaire :
Le retour de la résille
Comment bien porter le polo et le crop
top
Qui de Jessica Alba et Jennifer Lopez
revêt le mieux une robe H&M
Une coiffure rétro chic inspirée de
Marion Cotillard

12.10 Magnifique by Cristina
Magazine de la mode
présenté par Cristina
Cordula
Episode 15
Au sommaire :
Comment porter le pantalon large en
toutes circonstances
Comment bien revêtir les imprimés vichy
de sa garde-robe
Le style de Catherine Deneuve
La tresse zig zag

13.00 Famille décomposée
Téléfilm humoristique de
Claude d'Anna, 2009 avec
Julie Gayet, Bruno
Salomone, Christophe
Guybet, Bertille Chabert,
Hugo Ferreux
Les Lubac mènent une existence
paisible jusqu'au jour où Léo, père de
famille plutôt immature, se retrouve
impliqué, à tort, dans une affaire de
délits d'initiés. Incarcéré, il est libéré
huit mois plus tard. Peu après, Michel
Balducci, un ancien codétenu, décide de
s'incruster dans sa vie...

14.45 Demain je me marie
Téléfilm humoristique de
Vincent Giovanni, 2010 avec
Delphine Chanéac,
Sagamore Stévenin, JeanCharles Chagachbanian,
Marie-Christine Adam,
Guillaume Delorme
La veille de son mariage, Manon est
accostée en pleine rue par un parfait

inconnu, qui lui jure qu'elle est la femme
de sa vie, celle qu'il attend depuis
longtemps, et qu'il l'a reconnue au
premier coup d'oeil. Manon met
sèchement un terme à ses
élucubrations et chasse l'importun,
dans un premier temps...

16.35 Passions criminelles
Déconseillé aux moins de 10
Magazine de société
Au sommaire :
Le mystère du couple disparu
Le meurtre de la riche héritière

18.40 Passions criminelles
Déconseillé aux moins de 10
Magazine de société
Au sommaire :
Affaire Delporte
Affaire Patricia Wilson

20.50 Jane the Virgin
Série avec Gina Rodriguez,
Andrea Navedo, Brett Dier,
Jaime Camil, Yael Grobglas
Saison 2, épisode 17
Boire et déboires
Jane fête son enterrement de vie de
jeune fille. Alors qu'elle souhaitait
quelque chose de sobre, Lina et
Xiomara ne l'entendent pas ainsi et
prévoient de nombreuses surprises. De
son côté, Michael, qui avait prévu de
faire la fête avec ses amis, se retrouve
avec Rogelio, pour une soirée
tranquille...

21.40 Jane the Virgin
Série avec Gina Rodriguez,
Andrea Navedo, Jaime Camil,
Yael Grobglas, Justin
Baldoni
Saison 2, épisode 18
Jumelles mais pas trop
Après les divers incidents survenus lors
de son enterrement de vie de jeune fille
et la grosse dispute qui a suivi, Jane et
Xiomara ne se parlent plus.

22.30 Jane the Virgin
Série avec Gina Rodriguez,
Brett Dier, Justin Baldoni,
Andrea Navedo, Jaime Camil
Saison 2, épisode 19
Petits arrangements

Accusé de corruption dans l'affaire Sin
Rostro, Michael est suspendu de ses
fonctions alors qu'il vient de signer le
bail d'une maison avec Jane. Celle-ci
sait qu'elle doit saisir toutes les
opportunités de gagner de l'argent.
Rafael demande une médiation
concernant Mateo. Xiomara se lance
dans le film muet...

23.15 Jane the Virgin
Série avec Gina Rodriguez,
Brett Dier, Justin Baldoni,
Jaime Camil, Andrea Navedo
Saison 2, épisode 14
Faux-semblants
Alors que Jane et Michael profitent de
leur bonheur retrouvé, Rafael se remet à
boire et cumule les conquêtes pour
noyer son chagrin. Au même moment,
Jane se rend compte qu'une de ses
histoires a été plagiée par une célèbre
romancière. Michael, quant à lui, tente
de retrouver Derek, le fils de Mutter...

0.00 Jane the Virgin
Série avec Gina Rodriguez,
Brett Dier, Justin Baldoni,
Jaime Camil, Ivonne Coll
Saison 2, épisode 15
La malédiction
Afin de fêter leurs fiançailles, Jane et
Michael organisent une fête. Ils sont
surpris par la réaction des parents de
Michael. Au même moment, Jane
rencontre sa nouvelle tutrice. De leurs
côtés, Alba revoit son premier amour,
Rafael reçoit la visite de son demi-frère
Derek et Rogelio retrouve sa liberté...

0.45 Jane the Virgin
Série avec Gina Rodriguez,
Jaime Camil, Brett Dier,
Ivonne Coll, Justin Baldoni
Saison 2, épisode 16
Home Sweet Home
Après le dégât des eaux survenu dans
leur maison, les Villanueva s'installent
au Marbella. Jane doit trouver un
nouveau lieu pour le mariage.

1.25 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

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

9.00 La tentation d'aimer
Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm humoristique de
Sophie Allet-Coche, 2011
avec Stephan Luca, Stefanie
Stappenbeck, Emil Reinke,
Michael Brandner, Markus
Brandl
Maria apprécie les tenues sexy et son
goût immodéré pour les hommes lui
coûte régulièrement son job. Mais
maintenant qu'elle a été embauchée par
le nouveau prêtre de sa paroisse, le
père Gabriel, on peut espérer qu'elle
mette un frein à cette frénésie
amoureuse et qu'elle ne jette pas son
dévolu sur lui...

10.45 Les Real Housewives de
Beverly Hills
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Brandi Glanville,
Eileen Davidson, Kim
Richards, Kyle Richards,
Lisa Rinna
Saison 6, épisode 13
Face à la rumeur
Afin de soulever des fonds pour une
œuvre de charité, les filles vont faire du
vélo. Au déjeuner, le ton monte
rapidement entre Yolanda et Kyle.

Beverly Hills
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Brandi Glanville,
Eileen Davidson, Kim
Richards, Kyle Richards,
Lisa Rinna
Saison 6, épisode 15
Objection, votre honneur !
Erika convie les filles à un dîner chez
elle afin de leur présenter son mari,
mais le ton monte vite et il tourne au
règlement de comptes.

13.05 Les Real Housewives de
Beverly Hills
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Brandi Glanville,
Eileen Davidson, Kim
Richards, Kyle Richards,
Lisa Rinna
Saison 6, épisode 16
Des femmes de coeur
Les filles se réunissent autour d'une
amie afin de soutenir une œuvre de
charité. Lisa V. demande le soutien de
ses amies pour la cause des animaux.

14.00 Un, dos, tres
Série avec Alfonso Lara, Toni
Acosta, Pablo Puyol, Juan
Echanove, Lola Herrera
Saison 6, épisode 5
Le choc des cultures !
Les élèves, qui doivent jouer la comédie
musicale «Jésus Christ super star»,
appréhendent la réaction des
spectateurs, qui s'attendent à voir une
reconstitution religieuse. De son côté,
JJ doit choisir entre Salvador et Juan...

11.25 Les Real Housewives de
14.55 Un, dos, tres
Beverly Hills
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Brandi Glanville,
Eileen Davidson, Kim
Richards, Kyle Richards,
Lisa Rinna
Saison 6, épisode 14
Qui aime bien, châtie bien
Yolanda convie ses amis pour un dîner
dans un restaurant où la soirée se
déroule sans encombre. Yolanda et son
mari réservent une surprise de taille à
leurs amis.

12.10 Les Real Housewives de

Série avec Dafne Fernández,
Miguel Ángel Muñoz, Juan
Echanove, Alfonso Lara,
Marta Ribera
Saison 6, épisode 6
Obsession
Marta passe discrètement des examens
à l'hôpital, ce qui inquiète Roberto.
Mariano avoue à Juan qu'il ne cesse de
penser à la jeune danseuse du cabaret.
Il s'agit, en réalité, d'Eva...

15.45 Un, dos, tres
Série avec Dafne Fernández,

Fabián Mazzei, Juan
Echanove, Miguel Ángel
Muñoz, Alfonso Lara
Saison 6, épisode 7
Elle court, elle court la
rumeur
Après avoir passé de nombreux
examens à l'hôpital, Marta découvre que
sa maladie est plus grave qu'elle le
pensait. A la suite d'un malentendu, une
rumeur se répand : Horacio serait
homosexuel...

16.35 Un, dos, tres
Série avec Fabián Mazzei,
William Miller, Lola Herrera,
Dafne Fernández, Miguel
Ángel Muñoz
Saison 6, épisode 8
En eaux troubles
La rumeur suit son cours. Horacio
entretiendrait une relation avec Nacho,
que Carmen vient de nommer
professeur suppléant. Marta apprend à
ses amis que le cardiologue lui a
vivement conseillé de renoncer à la
danse. Roberto avoue alors son amour à
la jeune femme...

17.30 Un, dos, tres
Série avec William Miller,
Beatriz Luengo, Lola
Herrera, Miguel Ángel
Muñoz, Fabián Mazzei
Saison 6, épisode 9
Le premier rôle
Nacho intercepte un télégramme de
Pedro destiné à Lola. La jeune fille
supporte difficilement l'absence de son
fiancé et se sent délaissée. Pendant ce
temps, un réalisateur propose à Carmen
le premier rôle d'un film...

18.25 Un, dos, tres
Série avec Beatriz Luengo,
Pablo Puyol, Mónica Cruz,
Fanny Gautier, Esther Arroyo
Saison 6, épisode 10
Las Vegas, nous voilà !
Pedro est de retour pour quelques jours
en Espagne. Surprise, Lola ne sait
comment lui annoncer son aventure
avec Nacho. Par ailleurs, Silvia, Irene,
Alicia et Horacio partent danser à Las
Vegas...

19.20 New Girl
Série avec Megan Fox, Zooey
Deschanel, Jake Johnson,
Max Greenfield, Hannah
Simone
Saison 5, épisode 10
Juré 237B
Jess tente de retrouver le juré pour
lequel elle éprouve un faible. Nick et
Reagan essaient de s'avouer leurs
sentiments avant le départ de cette
dernière.

19.50 New Girl
Série avec Zooey Deschanel,
Jake Johnson, Max
Greenfield, Hannah Simone,
Lamorne Morris
Saison 5, épisode 11
Second couteau
Alors que la nouvelle principale de
l'école lui a délégué beaucoup de
travail, Jess aide Cece à faire ses
cartons. Winston demande à changer de
coéquipier...

20.15 New Girl
Série avec Zooey Deschanel,
Jake Johnson, Max
Greenfield, Hannah Simone,
Lamorne Morris
Saison 5, épisode 12
Code couleur
Jess remplace Cece pour les derniers
préparatifs du mariage. Elle tombe sous
le charme de Gavin, ignorant qu'il s'agit
en réalité du père de Schmidt.

20.50 Indomptable
Angélique
Film d'aventures de Bernard
Borderie, 1967 avec Michèle
Mercier, Robert Hossein,
Ettore Manni, Christian
Rode, Roger Pigaut
Déterminée à retrouver son mari Joffrey
de Peyrac, Angélique quitte la cour du
Roi-Soleil et embarque sur la galère que
commande Vivonne. Elle écume les
ports méditerranéens, un à un. La
malchance qui s'attache à ses pas la
jette dans une mutinerie de galériens,
puis dans une attaque de
barbaresques...

22.15 Angélique et le roy
Film d'aventures de Bernard
Borderie, 1965 avec Michèle
Mercier, Jacques Toja, Sami
Frey, Jean Rochefort, Fred
Williams
Son mariage avec son cousin Philippe
de Plessis-Bellières a permis à
Angélique de retrouver la cour, mais le
maréchal meurt à la guerre. Elle reçoit
alors un émissaire du roi qui lui confie
une mission secrète : séduire
l'ambassadeur de Perse contre la
restitution des terres confisquées à
Joffrey...

0.10 Maria la battante
Téléfilm dramatique de
Thomas Nennstiel, 2011 avec
Stefanie Stappenbeck,
Ronald Zehrfeld, Hannes
Jaenicke, Christian Maria
Goebel, Godehard Giese
Maria, une avocate, entretient une
relation avec son patron, George. Un
soir, Maria a un accident de voiture qui
la laisse paraplégique. Trois mois plus
tard, ulcérée par le comportement de
George, elle monte son propre cabinet.
Pour sa première affaire, elle se
retrouve face à son ancien amant...

1.55 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

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

9.00 Le test de paternité
Téléfilm sentimental de Kai
Meyer-Ricks, 2012 avec Petra
Schmidt-Schaller, Sebastian
Ströbel, Floriane Daniel,
Heio von Stetten, Daniela
Ziegler
Hanna et Jan étaient d'accord sur tout,
sauf sur la question des enfants. Ils ont
tranché en adoptant d'abord un chien.
Mais lorsque Jan le ramène à la SPA,
Hanna le met à la porte. En échange de
baby-sitting, il trouve refuge chez la
soeur d'Hanna, et son beau-frère fait de
lui un vrai pro du biberon...

10.45 Les Real Housewives de
Beverly Hills
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Brandi Glanville,
Eileen Davidson, Kim
Richards, Kyle Richards,
Lisa Rinna
Saison 6, épisode 16
Des femmes de coeur
Les filles se réunissent autour d'une
amie afin de soutenir une œuvre de
charité. Lisa V. demande le soutien de
ses amies pour la cause des animaux.

11.40 Les Real Housewives de
Beverly Hills
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Brandi Glanville,
Eileen Davidson, Kim
Richards, Kyle Richards,
Lisa Rinna
Saison 6, épisode 17
Direction Dubaï
Yolanda reçoit un prix pour son
investissement lors du gala organisé
pour lutter contre la maladie de Lyme.
Quelques jours plus tard, les filles
partent à Dubaï.

Déconseillé aux moins de 10
Série avec Brandi Glanville,
Eileen Davidson, Kim
Richards, Kyle Richards,
Lisa Rinna
Saison 6, épisode 18
Les mille et une nuits
A Dubaï, les filles profitent pleinement :
spa, visite de l'aquarium, escapade
dans le désert, dîner traditionnel arabe,
visite d'un souk, shopping.

14.00 Un, dos, tres
Série avec Fabián Mazzei,
William Miller, Lola Herrera,
Dafne Fernández, Miguel
Ángel Muñoz
Saison 6, épisode 8
En eaux troubles
La rumeur suit son cours. Horacio
entretiendrait une relation avec Nacho,
que Carmen vient de nommer
professeur suppléant. Marta apprend à
ses amis que le cardiologue lui a
vivement conseillé de renoncer à la
danse. Roberto avoue alors son amour à
la jeune femme...

14.30 Un, dos, tres
Série avec William Miller,
Beatriz Luengo, Lola
Herrera, Miguel Ángel
Muñoz, Fabián Mazzei
Saison 6, épisode 9
Le premier rôle
Nacho intercepte un télégramme de
Pedro destiné à Lola. La jeune fille
supporte difficilement l'absence de son
fiancé et se sent délaissée. Pendant ce
temps, un réalisateur propose à Carmen
le premier rôle d'un film...

15.25 Un, dos, tres
Série avec Beatriz Luengo,
Pablo Puyol, Mónica Cruz,
Fanny Gautier, Esther Arroyo
Saison 6, épisode 10
Las Vegas, nous voilà !
Pedro est de retour pour quelques jours
en Espagne. Surprise, Lola ne sait
comment lui annoncer son aventure
avec Nacho. Par ailleurs, Silvia, Irene,
Alicia et Horacio partent danser à Las
Vegas...

12.35 Les Real Housewives de
16.15 Un, dos, tres
Beverly Hills

Série avec Pablo Puyol,
Beatriz Luengo, Miguel
Ángel Muñoz, Toni Acosta,
Alfonso Lara
Saison 6, épisode 11
L'amour en direct
Pedro demande Lola en mariage devant
les caméras de télévision. C'est alors
que Roberto lui apprend que la jeune
femme l'a trompé avec Nacho. Furieux,
Pedro annule le mariage et retourne
précipitamment à Los Angeles. Pendant
ce temps, JJ tente par tous les moyens
de remporter les 12 000 euros promis à
celui qui remportera le concours «Fans
Attack»...

17.15 Un, dos, tres
Série avec Juan Echanove,
Beatriz Luengo, Miguel
Ángel Muñoz, Fanny Gautier,
Esther Arroyo
Saison 6, épisode 12
La main dans le sac
Paula, qui passe son examen, est
accusée de tricherie. Elle est expulsée
de la salle. De son côté, Mariano tente
d'apprendre à danser pour un spectacle
auquel tous les élèves de l'école
participent...

18.05 Un, dos, tres
Série avec Juan Echanove,
Marta Ribera, Dafne
Fernández, Miguel Ángel
Muñoz, Beatriz Luengo
Saison 6, épisode 13
Drôle de couple
Mariano et Eva tentent d'entamer une
relation, qui s'annonce difficile du fait de
leurs caractères opposés. De son côté,
Roberto apprend la vérité au sujet de
Marta.

18.50 New Girl
Série avec Zooey Deschanel,
Jake Johnson, Max
Greenfield, Hannah Simone,
Lamorne Morris
Saison 5, épisode 11
Second couteau
Alors que la nouvelle principale de
l'école lui a délégué beaucoup de
travail, Jess aide Cece à faire ses
cartons. Winston demande à changer de
coéquipier...

19.20 New Girl
Série avec Zooey Deschanel,
Jake Johnson, Max
Greenfield, Hannah Simone,
Lamorne Morris
Saison 5, épisode 12
Code couleur
Jess remplace Cece pour les derniers
préparatifs du mariage. Elle tombe sous
le charme de Gavin, ignorant qu'il s'agit
en réalité du père de Schmidt.

19.50 New Girl
Série avec Zooey Deschanel,
Jake Johnson, Max
Greenfield, Hannah Simone,
Lamorne Morris
Saison 5, épisode 13
La ferme des sentiments
Lors d'une journée à l'essai dans
l'école de ses rêves, Jess découvre que
la directrice sort avec Sam. Schmidt
craint d'attraper le rhume de ses
colocataires.

20.15 New Girl
Série avec Zooey Deschanel,
Jake Johnson, Max
Greenfield, Hannah Simone,
Lamorne Morris
Saison 5, épisode 14
100 mètres
Sam adresse une injonction
d'éloignement à Jess. Le voiturier d'un
bar concurrent de celui de Nick et
Schmidt utilise leurs places de parking.

20.50 Un gars, une fille
Série avec Jean
Alexandra Lamy

Dujardin,

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

22.30 Un gars, une fille
Série avec Jean
Alexandra Lamy

Dujardin,

Dans la vie de couple, on constate
facilement que les hommes et les

femmes ne se ressemblent pas, ce qui
ne facilite pas toujours le quotidien !
Alexandra et Jean en font l'évidente
l'expérience tous les jours.
Heureusement, malgré leurs petits
différends, Alex et Jean s'aiment d'un
amour passionné.

2.15 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

