Mardi 21 février 2017
9.05 La demande en mariage 13.50 La petite maison dans la
Téléfilm sentimental de
prairie
Bradford May, 2015 avec
Ryan Merriman, Kayla Ewell,
Keeshan Giles, Adam
Korson, Beau Billingslea
Travis et Lena sont tombés amoureux au
premier regard. Après un an de relation
au beau fixe, Travis est bien décidé à
faire sa demande lors d'un week-end de
camping. Lena, quant à elle, veut en
profiter pour lui parler du stage qu'elle
hésite à accepter. Mais les imprévus et
les complications se succèdent...

Série avec Michael Landon,
Karl Swenson, Forrest
Tucker, Karen Grassle,
Melissa Gilbert
Saison 1, épisode 24
La fête au village
Charles Ingalls doit supporter
quotidiennement le mépris de Jim Tyler.
A la fête du village, celui-ci a l'intention
de se distinguer au jeu des coupeurs de
bûches.

11.10 La petite maison dans la 14.40 Charmed
Série avec Shannen Doherty,
prairie
Alyssa Milano, Holly Marie
Série avec Michael Landon,
Karen Grassle, Melissa
Gilbert, Melissa Sue
Anderson, Arine Archer
Saison 1, épisode 21
L'agronome
Charles Ingalls convainc ses voisins de
confier leur argent à un jeune
agronome, afin qu'il achète des
semences de blé. L'ingénieur est
victime d'un accident.

Combs, Greg Vaughan,
Dorian Gregory
Saison 2, épisode 1
Célébration
Depuis plusieurs mois, l'activité
surnaturelle du monde des Ombres
semble en sommeil. Les soeurs
Halliwell sont tentées de reprendre une
vie normale. Piper envisage ainsi
d'ouvrir une discothèque. Prue travaille
dans sa galerie. Phoebe s'est plongée
dans les problèmes d'héritage familial...

12.10 La petite maison dans la
15.20 Charmed
prairie
Série avec Michael Landon,
Karen Grassle, Melissa
Gilbert, Melissa Sue
Anderson, Kevin Hagen
Saison 1, épisode 22
L'Indien
En revenant de la ville, les Ingalls
apprennent qu'un Sioux est recherché
par le shérif. Plus tard, Charles
rencontre l'Indien...

13.00 La petite maison dans la
prairie
Série avec Michael Landon,
Mitch Vogel, Victor French,
Melissa Gilbert, Melissa Sue
Anderson
Saison 1, épisode 23
A la découverte du monde
Johnny Johnson, le garçon de ferme,
décide d'aller vivre en ville. Monsieur
Edwards l'accompagne et se promet de
le protéger des tentations citadines...

Série avec Shannen Doherty,
Alyssa Milano, Holly Marie
Combs, Holly Fields, Paul
Kersey
Saison 2, épisode 3
Le château hanté
Prue reçoit la visite de Jane Franklin,
visiblement pressée de se débarrasser
d'un étrange tableau représentant un
château anglais. En l'approchant d'une
source lumineuse, Prue remarque qu'il
contient une inscription en latin. Mais,
alors qu'elle lit le message, la jeune
femme est aspirée par le tableau...

16.05 Charmed
Série avec Holly Marie
Combs, Larry Holden, Chris
Nelson, Shannen Doherty,
Alyssa Milano
Saison 2, épisode 4
Une musique d'enfer
Le groupe de rock que Piper a engagé
pour animer la boîte de nuit qu'elle a

enfin réussi à ouvrir semble impliqué
dans de mystérieux événements qui
inquiètent les trois soeurs. Le manager
du groupe, Carlton, aurait conclu un
pacte avec le démon Masselin, qui se
nourrit d'âmes de jeunes femmes...

16.50 Charmed
Série avec Shannen Doherty,
Alyssa Milano, Holly Marie
Combs, Dan Horton, Brian
Krause
Saison 2, épisode 2
La chasse aux sorcières
Phoebe est profondément troublée par la
vision d'un futur proche des plus
sombres. En effet, au cours d'un flash,
elle s'est vue condamnée au bûcher
pour le meurtre d'un joueur de baseball. Inquiètes, ses soeurs décident
d'explorer ce possible avenir pour tenter
de sauver la malheureuse...

17.35 Charmed
Série avec The Cranberries,
Shannen Doherty, Holly
Marie Combs, Alyssa Milano,
Greg Vaughan
Saison 2, épisode 5
Masculin-féminin
Une nuit, Phoebe est troublée par un
rêve érotique qui tourne au cauchemar
lorsqu'elle se voit tuer sauvagement ses
amants. A son réveil, elle découvre
horrifiée que les personnages de son
rêve ont effectivement été assassinés.
Avec l'aide de Prue, elle découvre qu'un
succube est l'auteur des crimes...

18.25 Charmed
Série avec Brigid Brannagh,
Jay Michael Ferguson, Brian
Krause, Shannen Doherty,
Alyssa Milano
Saison 2, épisode 6
Un coup de baguette
magique
Tuatha, une sorcière maléfique vieille de
plus de 200 ans, s'est échappée de sa
tombe et se rend à San Francisco pour y
retrouver sa baguette magique. Leo
contacte alors les soeurs Halliwell et
leur demande de retrouver un
adolescent qui a la capacité de contrer
les pouvoirs de la sorcière...

19.05 Charmed
Série avec Shannen Doherty,
Alyssa Milano, Holly Marie
Combs, Greg Vaughan,
Lochlyn Monro
Saison 2, épisode 7
Les sorciers sont partout
Phoebe rencontre un homme dont le fils,
Eric, traduit un manuscrit qui indique
l'emplacement d'un livre magique.
Comme Dan est de plus en plus proche
d'elle, Piper, aidée de Prue, cherche une
incantation dans le «Livre des ombres»
pour l'aider à savoir si Dan est, oui ou
non, un sorcier...

19.50 Charmed
Série avec Shannen Doherty,
Scott Jaeck, Alyssa Milano,
Holly Marie Combs, Greg
Vaughan
Saison 2, épisode 8
Le mystère du lac
Prue assiste, impuissante, à la noyade
d'un agent de police dans le lac où sa
mère est morte. Bouleversée, elle est
consolée par Sam, un vieil original, qui
lui explique que ce lac est habité par un
monstre maléfique. Avec ses soeurs,
Prue tente de trouver une formule pour
venir à bout de la créature...

20.45 Maman... Je me
marie !
Société
Martine et sa mère, Marinette, sont très
proches. D'ailleurs, elles vivent à
quelques mètres l'une de l'autre. Donc,
quand Martine a décidé de se marier, il
n'était pas question que Marinette ne
soit pas consultée pour toutes les
décisions importantes. Mais cela n'est
pas simple quand la mère montre un
caractère bien trempé. Faire-part, robe,
décoration de table : tout est sujet à
d'âpres discussions.

22.25 Maman... Je me
marie !
Société
Parfois, les mamans de futures mariées
veulent se mêler de tout : robe de
mariée, fleurs, décoration de la salle ou
composition du dîner. D'autres se

montrent trop distantes. Entre Sandrine
et sa maman Michèle, les relations n'ont
pas toujours été au beau fixe. Avec le
temps, les deux femmes ont su se
retrouver et créer une relation forte. Le
mariage de Sandrine est l'occasion de
resserrer les liens.

0.15 Ne le dites pas à la
mariée
Téléréalité
Le marié fait ses preuves
Ben compte prouver à sa fiancée et à sa
mère qu'il sait se débrouiller sans leur
appui. Il entreprend d'organiser seul, en
trois semaines, son mariage.

1.15 Ne le dites pas à la
mariée
Téléréalité
Mike et Katie
Katie rêve d'un mariage à l'américaine
et voit les choses en grand ; son fiancé
Mike organise seul la cérémonie, avec
les attractions de leur région.

2.10 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

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

9.05 Ballet meurtrier
Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm de suspense de
Michel Poulette, 2015 avec
Devin Kelley, Aaron
Ashmore, Stephen Bogaert,
Joanne Boland, Jon
Vladimir Cubrt
Spécialisée dans le nettoyage des
scènes de crime, Morgan Sher a la
faculté de visualiser les événements
survenus sur place. Elle aide Nick
Hopewell, un jeune lieutenant, en
trouvant un indice le mettant sur la piste
du coupable. Lorsqu'un tueur en série
sévit en ville, Nick et Morgan enquêtent
ensemble...

Série avec Michael Landon,
Karen Grassle, Melissa
Gilbert, Melissa Sue
Anderson, Kevin Hagen
Saison 2, épisode 1
L'homme le plus riche du
village
Charles Ingalls a de graves soucis
d'argent et peine à joindre les deux
bouts. Il se met à la recherche de petits
travaux pour gagner un peu d'argent...

13.35 La petite maison dans la
prairie
Série avec Michael Landon,
Melissa Sue Anderson, Karen
Grassle, Melissa Gilbert,
Kevin Hagen
Saison 2, épisode 2
Les lunettes
Charles prend rendez-vous chez le
médecin pour Mary. Il pense que ses
mauvaises notes et ses petits
problèmes en classe sont d'ordre
médical...

11.10 La petite maison dans la 14.40 Charmed
prairie
Série avec Holly Marie
Série avec Michael Landon,
Mitch Vogel, Victor French,
Melissa Gilbert, Melissa Sue
Anderson
Saison 1, épisode 23
A la découverte du monde
Johnny Johnson, le garçon de ferme,
décide d'aller vivre en ville. Monsieur
Edwards l'accompagne et se promet de
le protéger des tentations citadines...

12.05 La petite maison dans la
prairie
Série avec Michael Landon,
Karl Swenson, Forrest
Tucker, Karen Grassle,
Melissa Gilbert
Saison 1, épisode 24
La fête au village
Charles Ingalls doit supporter
quotidiennement le mépris de Jim Tyler.
A la fête du village, celui-ci a l'intention
de se distinguer au jeu des coupeurs de
bûches.

12.50 La petite maison dans la
prairie

Combs, Larry Holden, Chris
Nelson, Shannen Doherty,
Alyssa Milano
Saison 2, épisode 4
Une musique d'enfer
Le groupe de rock que Piper a engagé
pour animer la boîte de nuit qu'elle a
enfin réussi à ouvrir semble impliqué
dans de mystérieux événements qui
inquiètent les trois soeurs. Le manager
du groupe, Carlton, aurait conclu un
pacte avec le démon Masselin, qui se
nourrit d'âmes de jeunes femmes...

15.15 Charmed
Série avec Shannen Doherty,
Alyssa Milano, Holly Marie
Combs, Dan Horton, Brian
Krause
Saison 2, épisode 2
La chasse aux sorcières
Phoebe est profondément troublée par la
vision d'un futur proche des plus
sombres. En effet, au cours d'un flash,
elle s'est vue condamnée au bûcher
pour le meurtre d'un joueur de baseball. Inquiètes, ses soeurs décident
d'explorer ce possible avenir pour tenter

de sauver la malheureuse...

16.00 Charmed
Série avec The Cranberries,
Shannen Doherty, Holly
Marie Combs, Alyssa Milano,
Greg Vaughan
Saison 2, épisode 5
Masculin-féminin
Une nuit, Phoebe est troublée par un
rêve érotique qui tourne au cauchemar
lorsqu'elle se voit tuer sauvagement ses
amants. A son réveil, elle découvre
horrifiée que les personnages de son
rêve ont effectivement été assassinés.
Avec l'aide de Prue, elle découvre qu'un
succube est l'auteur des crimes...

16.45 Charmed
Série avec Brigid Brannagh,
Jay Michael Ferguson, Brian
Krause, Shannen Doherty,
Alyssa Milano
Saison 2, épisode 6
Un coup de baguette
magique
Tuatha, une sorcière maléfique vieille de
plus de 200 ans, s'est échappée de sa
tombe et se rend à San Francisco pour y
retrouver sa baguette magique. Leo
contacte alors les soeurs Halliwell et
leur demande de retrouver un
adolescent qui a la capacité de contrer
les pouvoirs de la sorcière...

17.30 Charmed
Série avec Shannen Doherty,
Alyssa Milano, Holly Marie
Combs, Greg Vaughan,
Lochlyn Monro
Saison 2, épisode 7
Les sorciers sont partout
Phoebe rencontre un homme dont le fils,
Eric, traduit un manuscrit qui indique
l'emplacement d'un livre magique.
Comme Dan est de plus en plus proche
d'elle, Piper, aidée de Prue, cherche une
incantation dans le «Livre des ombres»
pour l'aider à savoir si Dan est, oui ou
non, un sorcier...

18.15 Charmed
Série avec Shannen Doherty,
Scott Jaeck, Alyssa Milano,
Holly Marie Combs, Greg
Vaughan

Saison 2, épisode 8
Le mystère du lac
Prue assiste, impuissante, à la noyade
d'un agent de police dans le lac où sa
mère est morte. Bouleversée, elle est
consolée par Sam, un vieil original, qui
lui explique que ce lac est habité par un
monstre maléfique. Avec ses soeurs,
Prue tente de trouver une formule pour
venir à bout de la créature...

19.00 Charmed
Série avec Shannen Doherty,
Alyssa Milano, Holly Marie
Combs, Hynden Walch, Billy
Drago
Saison 2, épisode 9
Usurpation d'identité
Madame Hellfire, une tueuse
professionnelle, est engagée pour
supprimer les soeurs Halliwell. Prue
parvient à la neutraliser. Pour connaître
le commanditaire de l'assassinat, elle
prend l'apparence de madame Hellfire
et découvre que le responsable est
Barbas, un démon qu'elle avait déjà
affronté...

19.45 Charmed
Série avec Shannen Doherty,
Alyssa Milano, Holly Marie
Combs, Greg Vaughan,
Lochlyn Monro
Saison 2, épisode 10
De l'amour à la haine
Cupidon se fait dérober sa bague
magique par son jumeau maléfique,
Drazi, qui compte l'utiliser pour semer
la zizanie dans les couples. Cupidon
appelle Phoebe à l'aide pour
contrecarrer les plans de son frère.
Même les soeurs Halliwell font les frais
de l'affrontement entre amour et haine...

20.45 Madam Secretary
Série avec Téa Leoni, Tim
Daly, Patina Miller, Geoffrey
Arend, Erich Bergen
Saison 1, épisode 4
Casse-tête chinois
Après plusieurs jours de réflexion, la
Secrétaire d'Etat et son équipe
réussissent à négocier un traité entre la
Chine et le Japon afin d'éviter une
guerre entre ces pays. Mais
uneétudiante chinoise, en voyage aux

Etats-Unis, fait un scandale dans un
aéroport et demande l'asile politique...

21.35 Madam Secretary
Série avec Téa Leoni, Tim
Daly, Patina Miller, Geoffrey
Arend, Erich Bergen
Saison 1, épisode 5
La carotte et le bâton
Après des mois de négociations, les
Etats-Unis n'ont toujours pas réussi à
trouver un accord avec l'Iran concernant
l'arrêt d'un réacteur nucléaire. Avant
que le Président n'ordonne sa
destruction, Elizabeth tente une toute
dernière approche en proposant le jeu
de la carotte et du bâton...

22.20 Madam Secretary
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Téa Leoni, Tim
Daly, Patina Miller, Geoffrey
Arend, Erich Bergen
Saison 1, épisode 6
Le sang et l'ironie
Elizabeth prépare son premier discours
devant le Comité des Affaires
Mondiales. Au même moment, son mari
reçoit la visite d'un de ses anciens
professeurs, le Père Laurent Adisa. Il
souhaite parler à la Secrétaire d'Etat du
coup d'état qui vient d'avoir lieu en
République d'Afrique de l'Ouest...

23.10 Madam Secretary
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Téa Leoni, Tim
Daly, Patina Miller, Geoffrey
Arend, Erich Bergen
Saison 1, épisode 1
Le baptême du feu
Lorsque le Secrétaire d'Etat américain
meurt dans un mystérieux accident
d'avion, le Président des Etats-Unis,
Conrad Dalton, désigne Elizabeth
McCord, une amie de longue date,
comme sa remplaçante. Chargée de la
diplomatie internationale, cette femme
brillante doit s'ajuster à ses nouvelles
fonctions...

0.00 Madam Secretary
Série avec Téa Leoni, Tim
Daly, Patina Miller, Geoffrey
Arend, Erich Bergen
Saison 1, épisode 2

Un autre Benghazi
L'ambassade des Etats-Unis au Yémen
a été investie par des militants armés.
Elizabeth demande à l'ambassadeur de
partir mais il refuse. Elle est inquiète.

0.45 Madam Secretary
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Téa Leoni, Tim
Daly, Patina Miller, Geoffrey
Arend, Erich Bergen
Saison 1, épisode 3
Viper
Lors d'une rencontre entre la Secrétaire
d'Etat et le ministre des Affaires
étrangères français, Gina Fisher,
journaliste, révèle des informations qui
pourraient nuire aux Etats-Unis. Suite à
ces révélations, la couverture d'un agent
est compromise au Pakistan. Elizabeth
s'efforce de lui sauver la vie...

1.30 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

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

9.05 Dans la peau d'une
grande
Téléfilm humoristique de
Pascal Lahmani, 2011 avec
Claire Keim, Mathieu
Delarive, Julie-Anne Roth,
Marie-Armelle Deguy, Marc
Rioufol
Olivia, 30 ans, vient de passer la moitié
de sa vie dans le coma. Percutée à l'âge
de 15 ans par une voiture, l'adolescente
d'hier se réveille dans un corps de
femme. Parachutée dans une société
dont elle ne maîtrise ni les codes ni les
technologies, Olivia vit une série de
premières fois...

11.10 La petite maison dans la
prairie
Série avec Michael Landon,
Karen Grassle, Melissa
Gilbert, Melissa Sue
Anderson, Kevin Hagen
Saison 2, épisode 1
L'homme le plus riche du
village
Charles Ingalls a de graves soucis
d'argent et peine à joindre les deux
bouts. Il se met à la recherche de petits
travaux pour gagner un peu d'argent...

Série avec Melissa Gilbert,
Michael Landon, Ted
Gehring, Karen Grassle,
Melissa Sue Anderson
Saison 2, épisode 9
Le banquier
Laura devient l'amie d'Ebenezer
Sprague, un pêcheur, sans savoir qu'il
est également le nouveau banquier de la
ville...

13.50 La petite maison dans la
prairie
Série avec Michael Landon,
Victor French, Karen
Grassle, Melissa Gilbert,
Melissa Sue Anderson
Saison 2, épisode 4
La belle équipe
Les meilleurs joueurs de base-ball de
Walnut Grove acceptent de participer à
un match qui engage à la fois l'honneur
et l'argent des parieurs...

14.40 Charmed
Série avec The Cranberries,
Shannen Doherty, Holly
Marie Combs, Alyssa Milano,
Greg Vaughan
Saison 2, épisode 5
Masculin-féminin
Une nuit, Phoebe est troublée par un
rêve érotique qui tourne au cauchemar
lorsqu'elle se voit tuer sauvagement ses
amants. A son réveil, elle découvre
horrifiée que les personnages de son
rêve ont effectivement été assassinés.
Avec l'aide de Prue, elle découvre qu'un
succube est l'auteur des crimes...

12.10 La petite maison dans la
15.20 Charmed
prairie
Série avec Michael Landon,
Melissa Sue Anderson, Karen
Grassle, Melissa Gilbert,
Kevin Hagen
Saison 2, épisode 2
Les lunettes
Charles prend rendez-vous chez le
médecin pour Mary. Il pense que ses
mauvaises notes et ses petits
problèmes en classe sont d'ordre
médical...

13.00 La petite maison dans la
prairie

Série avec Brigid Brannagh,
Jay Michael Ferguson, Brian
Krause, Shannen Doherty,
Alyssa Milano
Saison 2, épisode 6
Un coup de baguette
magique
Tuatha, une sorcière maléfique vieille de
plus de 200 ans, s'est échappée de sa
tombe et se rend à San Francisco pour y
retrouver sa baguette magique. Leo
contacte alors les soeurs Halliwell et
leur demande de retrouver un
adolescent qui a la capacité de contrer
les pouvoirs de la sorcière...

16.05 Charmed
Série avec Shannen Doherty,
Alyssa Milano, Holly Marie
Combs, Greg Vaughan,
Lochlyn Monro
Saison 2, épisode 7
Les sorciers sont partout
Phoebe rencontre un homme dont le fils,
Eric, traduit un manuscrit qui indique
l'emplacement d'un livre magique.
Comme Dan est de plus en plus proche
d'elle, Piper, aidée de Prue, cherche une
incantation dans le «Livre des ombres»
pour l'aider à savoir si Dan est, oui ou
non, un sorcier...

16.45 Charmed
Série avec Shannen Doherty,
Scott Jaeck, Alyssa Milano,
Holly Marie Combs, Greg
Vaughan
Saison 2, épisode 8
Le mystère du lac
Prue assiste, impuissante, à la noyade
d'un agent de police dans le lac où sa
mère est morte. Bouleversée, elle est
consolée par Sam, un vieil original, qui
lui explique que ce lac est habité par un
monstre maléfique. Avec ses soeurs,
Prue tente de trouver une formule pour
venir à bout de la créature...

17.30 Charmed
Série avec Shannen Doherty,
Alyssa Milano, Holly Marie
Combs, Hynden Walch, Billy
Drago
Saison 2, épisode 9
Usurpation d'identité
Madame Hellfire, une tueuse
professionnelle, est engagée pour
supprimer les soeurs Halliwell. Prue
parvient à la neutraliser. Pour connaître
le commanditaire de l'assassinat, elle
prend l'apparence de madame Hellfire
et découvre que le responsable est
Barbas, un démon qu'elle avait déjà
affronté...

18.20 Charmed
Série avec Shannen Doherty,
Alyssa Milano, Holly Marie
Combs, Greg Vaughan,
Lochlyn Monro
Saison 2, épisode 10
De l'amour à la haine

Cupidon se fait dérober sa bague
magique par son jumeau maléfique,
Drazi, qui compte l'utiliser pour semer
la zizanie dans les couples. Cupidon
appelle Phoebe à l'aide pour
contrecarrer les plans de son frère.
Même les soeurs Halliwell font les frais
de l'affrontement entre amour et haine...

Le chef Philippe Etchebest retrouve
Fabio et Emilie en Ariège. Le couple,
parents d'une petite fille, tient un beau
restaurant avec un jardin. Mais
l'établissement a du mal à remplir sa
salle. Le gérant a un mauvais caractère
et il n'hésite pas à invectiver les gens
dans son restaurant, et en particulier sa
femme. Emilie, de son côté, s'occupe de
la salle. Mais la jeune femme n'a pas de
formation.

19.05 Charmed
Série avec Shannen Doherty,
Alyssa Milano, Holly Marie
Combs, Dorian Gregory,
Greg Vaughan
Saison 2, épisode 11
L'héritier
L'inspecteur Morris remet un enfant
abandonné à Phoebe. Une étrange
prémonition la pousse à ramener le
bébé à la maison afin de le soustraire
aux influences néfastes qui pourraient
l'affecter. Elle découvre peu après que
tous les membres masculins de sa
famille ont été méthodiquement
assassinés...

19.45 Charmed

22.20 Cauchemar en
cuisine
Doherty,

Série avec Shannen
Alyssa Milano, Holly Marie
Combs, Greg Vaughan,
Dorian Gregory
Saison 2, épisode 12
Le fruit défendu
Conduite d'urgence à l'hôpital, Piper
sombre dans un coma profond. Les
médecins diagnostiquent une pathologie
tropicale rare et s'avouent désemparés
devant l'étendue du mal. Prue et Phoebe
décident d'utiliser la magie pour soigner
leur soeur mais s'aperçoivent que tout
l'hôpital est contaminé...

20.45 Cauchemar en
cuisine
Téléréalité, 2013

Lille
Philippe Etchebest file vers Lille, pour
sortir de l'impasse la petite brasserie
que tient Romain. Najib, son associé,
officie en cuisine. Mais les deux
hommes peinent à travailler ensemble.
Alors que Romain reproche à son
cuisinier un manque d'audace sur les
menus, Najib, lui, se sent complètement
délaissé. Cette mésentente a un certain
effet sur la clientèle, et l'établissement
coule lentement.

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.

0.10 Cauchemar en cuisine
Téléréalité, 2014
Montesquieu

1.30 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

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

9.05 Un amour à construire
Téléfilm sentimental de
David S Cass Sr, 2011 avec
Wes Brown, Julie Mond,
Abigail Mavity, Jere Burns,
David Tom
Ellen et Cassie ont courageusement
repris la gestion de la ferme familiale.
Un jour, deux cow-boys, Clark et Daniel,
se retrouvent à travailler dans
l'exploitation. Au moment où Ellen
commence à apprécier Clark, celui-ci
doit partir alors que revient en ville
l'ancien fiancé de la jeune femme...

11.10 La petite maison dans la
prairie
Série avec Melissa Gilbert,
Michael Landon, Ted
Gehring, Karen Grassle,
Melissa Sue Anderson
Saison 2, épisode 9
Le banquier
Laura devient l'amie d'Ebenezer
Sprague, un pêcheur, sans savoir qu'il
est également le nouveau banquier de la
ville...

Saison 2, épisode 3
La boîte à musique
Laura offre son amitié à un enfant bègue
que Nellie Oleson repousse. Par
ailleurs, elle découvre qu'Amos Pike
n'est pas le fou dangereux que l'on
prétend.

13.50 La petite maison dans la
prairie
Série avec Michael Landon,
Karen Grassle, Melissa
Gilbert, Melissa Sue
Anderson, Kevin Hagen
Saison 2, épisode 10
La ruée vers l'or
Laura Ingalls est certaine d'avoir
découvert un gisement d'or. Elle se
prend alors à rêver d'offrir une nouvelle
vie à toute sa famille...

14.40 Charmed
Série avec Shannen Doherty,
Alyssa Milano, Holly Marie
Combs, Greg Vaughan,
Lochlyn Monro
Saison 2, épisode 7
Les sorciers sont partout
Phoebe rencontre un homme dont le fils,
Eric, traduit un manuscrit qui indique
l'emplacement d'un livre magique.
Comme Dan est de plus en plus proche
d'elle, Piper, aidée de Prue, cherche une
incantation dans le «Livre des ombres»
pour l'aider à savoir si Dan est, oui ou
non, un sorcier...

12.10 La petite maison dans la
15.20 Charmed
prairie
Série avec Michael Landon,
Victor French, Karen
Grassle, Melissa Gilbert,
Melissa Sue Anderson
Saison 2, épisode 4
La belle équipe
Les meilleurs joueurs de base-ball de
Walnut Grove acceptent de participer à
un match qui engage à la fois l'honneur
et l'argent des parieurs...

13.00 La petite maison dans la
prairie
Série avec Melissa Gilbert,
John Anderson, Michael
Landon, Alison Arngrim,
Karen Grassle

Série avec Shannen Doherty,
Scott Jaeck, Alyssa Milano,
Holly Marie Combs, Greg
Vaughan
Saison 2, épisode 8
Le mystère du lac
Prue assiste, impuissante, à la noyade
d'un agent de police dans le lac où sa
mère est morte. Bouleversée, elle est
consolée par Sam, un vieil original, qui
lui explique que ce lac est habité par un
monstre maléfique. Avec ses soeurs,
Prue tente de trouver une formule pour
venir à bout de la créature...

16.05 Charmed
Série avec Shannen Doherty,
Alyssa Milano, Holly Marie

Combs, Hynden Walch, Billy
Drago
Saison 2, épisode 9
Usurpation d'identité
Madame Hellfire, une tueuse
professionnelle, est engagée pour
supprimer les soeurs Halliwell. Prue
parvient à la neutraliser. Pour connaître
le commanditaire de l'assassinat, elle
prend l'apparence de madame Hellfire
et découvre que le responsable est
Barbas, un démon qu'elle avait déjà
affronté...

16.45 Charmed
Série avec Shannen Doherty,
Alyssa Milano, Holly Marie
Combs, Greg Vaughan,
Lochlyn Monro
Saison 2, épisode 10
De l'amour à la haine
Cupidon se fait dérober sa bague
magique par son jumeau maléfique,
Drazi, qui compte l'utiliser pour semer
la zizanie dans les couples. Cupidon
appelle Phoebe à l'aide pour
contrecarrer les plans de son frère.
Même les soeurs Halliwell font les frais
de l'affrontement entre amour et haine...

17.30 Charmed
Série avec Shannen Doherty,
Alyssa Milano, Holly Marie
Combs, Dorian Gregory,
Greg Vaughan
Saison 2, épisode 11
L'héritier
L'inspecteur Morris remet un enfant
abandonné à Phoebe. Une étrange
prémonition la pousse à ramener le
bébé à la maison afin de le soustraire
aux influences néfastes qui pourraient
l'affecter. Elle découvre peu après que
tous les membres masculins de sa
famille ont été méthodiquement
assassinés...

médecins diagnostiquent une pathologie
tropicale rare et s'avouent désemparés
devant l'étendue du mal. Prue et Phoebe
décident d'utiliser la magie pour soigner
leur soeur mais s'aperçoivent que tout
l'hôpital est contaminé...

19.05 Charmed
Série avec Janice Robinson,
Shannen Doherty, Alyssa
Milano, Holly Marie Combs,
Greg Vaughan
Saison 2, épisode 13
Instinct animal
La Saint-Valentin est proche. Les soeurs
Halliwell se préparent pour l'occasion.
Piper organise sa journée avec Dan,
Prue s'habitue à sa nouvelle vie sans
emploi et Phoebe découvre que des
amies utilisent une formule qui
transforme les animaux en hommes.
Mais cette formule a aussi des
inconvénients...

19.50 Charmed
Série avec Shannen Doherty,
Alyssa Milano, Holly Marie
Combs, Greg Vaughan,
Christopher Tyler
Saison 2, épisode 14
Soeur contre soeurs
Les soeurs Halliwell organisent une
petite fête chez elles. Au cours de la
soirée, Phoebe est attaquée par un
fantôme qui la projette dans un monde
virtuel. Elle évolue alors dans une réalité
parallèle qui ressemble fort aux années
20. Phoebe, envoûtée, s'attaque à ses
soeurs dans le but de les supprimer...

20.45 Le meilleur pâtissier
Jeu

18.15 Charmed
Série avec Shannen Doherty,
Alyssa Milano, Holly Marie
Combs, Greg Vaughan,
Dorian Gregory
Saison 2, épisode 12
Le fruit défendu
Conduite d'urgence à l'hôpital, Piper
sombre dans un coma profond. Les

Les gâteaux rayés
Les dix pâtissiers amateurs encore en

lice doivent réaliser des desserts
toujours plus surprenants, au cours de
trois épreuves dédiées aux gâteaux
rayés. Le premier défi consiste à
revisiter un classique : le mille-feuille.
Cyril Lignac impose trois critères à
respecter : la pâte feuilletée, la crème et
les traditionnelles rayures. La recette
très technique proposée ensuite par
Mercotte met à l'honneur le
schischttorte, un gâteau d'origine
allemande composé de vingt fines
couches de pâte cuites une à une sous
le grill et recouvertes d'un glaçage au
cacao. Le tout sera décoré d'un
quadrillage au chocolat blanc. Enfin,
pour l'épreuve créative, les pâtissiers
devront pousser leur imagination
toujours plus loin car, en plus de Cyril et
Mercotte, les pâtissiers seront jugés
par Elodie Martins.

23.10 Le meilleur pâtissier
Jeu

Le chocolat
Les onze amateurs de pâtisserie
sélectionnés pour cette quatrième
édition enfilent le tablier pour une
première émission placée sous le signe
du chocolat. Un horloger à la retraite,
une infirmière, un policier ou encore
une coiffeuse participent à ce vaste défi
gourmand. Ces épicuriens, venus de
France et de Belgique, s'affrontent tout
au long du concours autour des
meilleures recettes sucrées. La
première épreuve du classique revisité
est consacrée à la tarte au chocolat.
Pour l'épreuve technique, jugée à
l'aveugle, les candidats doivent réaliser
un «maroc», un savoureux dessert
composé d'un biscuit craquant chocolat
noisette, d'une crème à la pistache et
d'un glaçage au chocolat. Sous le
regard de Pascal Lac, ils testent enfin

leur sens de la créativité en imaginant
un dessert surprise, l'amour caché.

1.40 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

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

9.40 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...

11.20 La demande en mariage
Téléfilm sentimental de
Bradford May, 2015 avec
Ryan Merriman, Kayla Ewell,
Keeshan Giles, Adam
Korson, Beau Billingslea
Travis et Lena sont tombés amoureux au
premier regard. Après un an de relation
au beau fixe, Travis est bien décidé à
faire sa demande lors d'un week-end de
camping. Lena, quant à elle, veut en
profiter pour lui parler du stage qu'elle
hésite à accepter. Mais les imprévus et
les complications se succèdent...

13.05 Les dossiers de Téva
Magazine de société
présenté par Marielle
Fournier
Au coeur des maternités (1/6)
Jacky Nizard, obstétricien à La Pitié
Salpêtrière, suit de près la grossesse
d'une femme de 48 ans qui attend son
premier enfant. Au CHU de Grenoble, un
couple attend la naissance de son
troisième enfant. Angoissée par la
perspective des contractions
douloureuses, la mère de famille opte
pour la péridurale. A Nice, une patience
accouche prématurément d'un garçon
de 940 grammes. Tout l'équipe de

réanimation néonatale accompagne la
mère et son fils au long de ces
premières semaines délicates.

14.30 Les dossiers de Téva
Magazine de société
présenté par Marielle
Fournier
Au coeur des maternités (2/6)
A la maternité de l'hôpital de La Pitié
Salpêtrière, à Paris, Jacky Nizard,
obstétricien, décide de faire accoucher
une femme de 48 ans par césarienne,
un mois et demi avant le terme. Malgré
son angoisse, après dix ans d'attente,
elle va enfin devenir mère. Pendant ce
temps, Laetitia, la sage-femme, prend
en charge un couple d'origine chinoise
qui attend son deuxième enfant, une
petite fille. Mais après la délivrance, il
se passe quelque chose d'anormal. Au
CHU de Grenoble, une future maman
atteinte d'une malformation de la moelle
épinière doit accoucher de son premier
bébé par césarienne sous anesthésie
générale. Mais à quelques heures de
l'opération, elle fait une crise de
panique.

16.00 Les dossiers de Téva
Magazine de société
présenté par Marielle
Fournier
Au coeur des maternités (3/6)
Nuit agitée à Paris pour l'équipe de la
Pitié Salpêtrière, car le professeur
Jacky Nizard doit pratiquer une
césarienne en urgence sur une maman
qui attend des jumeaux. De son côté,
Laetitia, la sage-femme, est inquiète.
Depuis plusieurs heures, elle suit la
progression de l'accouchement d'une
mère de 42 ans qui attend son deuxième
enfant. Mais le coeur du bébé ralentit
pendant les contractions, il est en
souffrance. L'équipe doit prendre une
décision. Au CHU de Grenoble, un
couple qui a déjà quatre filles va bientôt
connaître le sexe de son cinquième
enfant. Les parents espèrent
secrètement un petit garçon, mais ils
ont voulu garder la surprise jusqu'au
bout. Enfin, au CHU de Nice, une petite
fille d'à peine un kilo, née à 7 mois de
grossesse, fait vivre quelques frayeurs à
ses parents et médecins.

17.25 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.

2.15 Programmes de la nuit

23.00 1 an dans la peau
d'un bébé
Sciences et technique
Sylviane Schmitt, 2016

Programme indéterminé
de

19.05 Cauchemar en cuisine
Téléréalité, 2013
Lille
Philippe Etchebest file vers Lille, pour
sortir de l'impasse la petite brasserie
que tient Romain. Najib, son associé,
officie en cuisine. Mais les deux
hommes peinent à travailler ensemble.
Alors que Romain reproche à son
cuisinier un manque d'audace sur les
menus, Najib, lui, se sent complètement
délaissé. Cette mésentente a un certain
effet sur la clientèle, et l'établissement
coule lentement.

20.45 Les dossiers de
Téva
Magazine de société
présenté par Marielle
Fournier
Un bébé à tout prix, 4 ans
après
En 2009, l'émission avait suivi quatre
couples qui se préparaient à devenir
parents. Ils vivaient une grossesse
multiple, attendaient un bébé porteur
d'un handicap, finalisaient des
démarches d'adoption ou faisaient
l'expérience de l'homoparentalité.
Quatre ans plus tard, que sont-ils
devenus ? Les triplés de Béatrice et
Nicolas se sont-ils assagis ? Où en est
Matthias, le petit garçon de Christelle et
Marc, atteint de trisomie 21 ? Lovely, la
petite Haïtienne adoptée par Richard et
Sylviane, a aujourd'hui 8 ans. La fillette
est-elle toujours capricieuse ? Aurélie
et Barbara désiraient un deuxième
enfant. Où en est leur projet ? Et
comment réagira leur fille Lilas-Rose ?

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

0.45 Les dossiers de Téva
Magazine de société
présenté par Marielle
Fournier
Au coeur des maternités (3/6)
Nuit agitée à Paris pour l'équipe de la
Pitié Salpêtrière, car le professeur
Jacky Nizard doit pratiquer une
césarienne en urgence sur une maman
qui attend des jumeaux. De son côté,
Laetitia, la sage-femme, est inquiète.
Depuis plusieurs heures, elle suit la
progression de l'accouchement d'une
mère de 42 ans qui attend son deuxième
enfant. Mais le coeur du bébé ralentit
pendant les contractions, il est en
souffrance. L'équipe doit prendre une
décision. Au CHU de Grenoble, un
couple qui a déjà quatre filles va bientôt
connaître le sexe de son cinquième
enfant. Les parents espèrent
secrètement un petit garçon, mais ils
ont voulu garder la surprise jusqu'au
bout. Enfin, au CHU de Nice, une petite
fille d'à peine un kilo, née à 7 mois de
grossesse, fait vivre quelques frayeurs à
ses parents et médecins.

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

8.30 Un rêve éveillé
Téléfilm sentimental de Jerry
Ciccoritti, 2013 avec Jennie
Garth, Cameron Mathison,
Kristin Booth, Glenda
Braganza, Charlie Carrick
Melody revient dans sa ville natale pour
y implanter un hypermarché. Elle doit
faire face à la colère de son ex-fiancé,
qui subit des pressions pour vendre son
auberge. Après un accident, Molly se
retrouve à l'hôpital. A son réveil, elle
découvre quelle aurait été sa vie si elle
n'était jamais partie...

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

10.25 Magnifique by Cristina
Magazine de la mode
présenté par Cristina
Cordula
Episode 16
Au sommaire :
Le slim en cuir et la chemise à carreaux
Les looks top & flop de Rachel McAdams
Se remettre à la course à pied
Une queue de cheval très rock

11.00 Magnifique by Cristina
Magazine de la mode
présenté par Cristina
Cordula
Episode 10
Au sommaire :
La robe pull
Match de star : Winona Ryder et Natasha
Poly
Les manteaux au top de la tendance
cette saison
SOS coiffure : Réaliser un boxer braid

11.25 Téva déco
Magazine de la décoration
présenté par Cendrine
Dominguez
Au sommaire :
Trouver des solutions d'agrandissement
pour une cuisine et optimiser un espace
bureau bibliothèque
Upcycling : Fabriquer un chevet tout-enun unique et original
Tendance : Le cuir
Un duplex insolite plongé dans les
années 50

12.45 Charmed
Série avec Shannen Doherty,
Alyssa Milano, Holly Marie
Combs, Brian Krause, Lisa
Robin Kelly
Saison 1, épisode 21
L'ultime combat
Les Anciens demandent à Leo de
protéger une certaine Daisy, un être de
lumière, cible des attaques répétées
d'Alec, un agent au service des forces
obscures. Leo est blessé par une flèche
empoisonnée, mais il parvient à se
réfugier auprès des soeurs Halliwell.
Phoebe et Prue se mettent en quête de
Daisy...

13.35 Charmed
Série avec Shannen Doherty,
Alyssa Milano, Holly Marie
Combs, TW King, Carlos
Gómez
Saison 1, épisode 22
Une journée sans fin
Rodriguez enquête sur la vie et les liens
de Prue et d'Andy. Sa persévérance à
confondre la jeune sorcière trahit son
caractère démoniaque. Il cherche en fait
à détruire les trois soeurs Halliwell et
s'adjoint l'aide de Tempus, un émissaire
du Mal qui possède le pouvoir de
manipuler le temps...

14.20 Charmed
Série avec Shannen Doherty,
Alyssa Milano, Holly Marie
Combs, Greg Vaughan,
Dorian Gregory
Saison 2, épisode 1
Célébration
Depuis plusieurs mois, l'activité

surnaturelle du monde des Ombres
semble en sommeil. Les soeurs
Halliwell sont tentées de reprendre une
vie normale. Piper envisage ainsi
d'ouvrir une discothèque. Prue travaille
dans sa galerie. Phoebe s'est plongée
dans les problèmes d'héritage familial...

15.05 Charmed
Série avec Shannen Doherty,
Alyssa Milano, Holly Marie
Combs, Holly Fields, Paul
Kersey
Saison 2, épisode 3
Le château hanté
Prue reçoit la visite de Jane Franklin,
visiblement pressée de se débarrasser
d'un étrange tableau représentant un
château anglais. En l'approchant d'une
source lumineuse, Prue remarque qu'il
contient une inscription en latin. Mais,
alors qu'elle lit le message, la jeune
femme est aspirée par le tableau...

15.50 Charmed
Série avec Holly Marie
Combs, Larry Holden, Chris
Nelson, Shannen Doherty,
Alyssa Milano
Saison 2, épisode 4
Une musique d'enfer
Le groupe de rock que Piper a engagé
pour animer la boîte de nuit qu'elle a
enfin réussi à ouvrir semble impliqué
dans de mystérieux événements qui
inquiètent les trois soeurs. Le manager
du groupe, Carlton, aurait conclu un
pacte avec le démon Masselin, qui se
nourrit d'âmes de jeunes femmes...

16.35 Charmed
Série avec Shannen Doherty,
Alyssa Milano, Holly Marie
Combs, Dan Horton, Brian
Krause
Saison 2, épisode 2
La chasse aux sorcières
Phoebe est profondément troublée par la
vision d'un futur proche des plus
sombres. En effet, au cours d'un flash,
elle s'est vue condamnée au bûcher
pour le meurtre d'un joueur de baseball. Inquiètes, ses soeurs décident
d'explorer ce possible avenir pour tenter
de sauver la malheureuse...

17.25 Charmed
Série avec The Cranberries,
Shannen Doherty, Holly
Marie Combs, Alyssa Milano,
Greg Vaughan
Saison 2, épisode 5
Masculin-féminin
Une nuit, Phoebe est troublée par un
rêve érotique qui tourne au cauchemar
lorsqu'elle se voit tuer sauvagement ses
amants. A son réveil, elle découvre
horrifiée que les personnages de son
rêve ont effectivement été assassinés.
Avec l'aide de Prue, elle découvre qu'un
succube est l'auteur des crimes...

18.10 Charmed
Série avec Brigid Brannagh,
Jay Michael Ferguson, Brian
Krause, Shannen Doherty,
Alyssa Milano
Saison 2, épisode 6
Un coup de baguette
magique
Tuatha, une sorcière maléfique vieille de
plus de 200 ans, s'est échappée de sa
tombe et se rend à San Francisco pour y
retrouver sa baguette magique. Leo
contacte alors les soeurs Halliwell et
leur demande de retrouver un
adolescent qui a la capacité de contrer
les pouvoirs de la sorcière...

19.00 Charmed
Série avec Shannen Doherty,
Alyssa Milano, Holly Marie
Combs, Greg Vaughan,
Lochlyn Monro
Saison 2, épisode 7
Les sorciers sont partout
Phoebe rencontre un homme dont le fils,
Eric, traduit un manuscrit qui indique
l'emplacement d'un livre magique.
Comme Dan est de plus en plus proche
d'elle, Piper, aidée de Prue, cherche une
incantation dans le «Livre des ombres»
pour l'aider à savoir si Dan est, oui ou
non, un sorcier...

19.45 Charmed
Série avec Shannen Doherty,
Scott Jaeck, Alyssa Milano,
Holly Marie Combs, Greg
Vaughan
Saison 2, épisode 8
Le mystère du lac

Prue assiste, impuissante, à la noyade
d'un agent de police dans le lac où sa
mère est morte. Bouleversée, elle est
consolée par Sam, un vieil original, qui
lui explique que ce lac est habité par un
monstre maléfique. Avec ses soeurs,
Prue tente de trouver une formule pour
venir à bout de la créature...

20.45 The Good Wife
Série avec Julianna
Margulies, Matt Czuchry,
Christine Baranski, Cush
Jumbo, Alan Cumming
Saison 7, épisode 15
Dans la ligne de mire
Alicia se rend au Pentagone, afin de
siéger en tant que consultante civile lors
d'une commission qui doit trouver un
motif légal pour éliminer un recruteur de
Daesh. Inquiet de l'enquête du FBI, Eli
décide d'engager Elsbeth Tascioni.
Lockhart, Agos et Lee fait l'objet d'un
article dans un journal...

21.30 The Good Wife
Série avec Julianna
Margulies, Cush Jumbo, Matt
Czuchry, Jeffrey Dean
Morgan, Makenzie Vega
Saison 7, épisode 7
Intelligence artificielle
Louis Canning, Florrick et Quinn, et
Lockhart, Agos et Lee se font face dans
une affaire tripartite. Ils représentent
respectivement la victime d'un accident
de voiture qui s'est retrouvée paralysée,
le conducteur mis en cause est le
constructeur du véhicule, équipé d'une
intelligence artificielle...

22.20 The Good Wife
Série avec Julianna
Margulies, Matt Czuchry,
Cush Jumbo, Makenzie
Vega, Jeffrey Dean Morgan
Saison 7, épisode 8
Les pour et les contre
Diane est personnellement en conflit
quand elle est forcée de faire valoir un
cas houleux sur l'euthanasie afin de
conserver un client important,
représenté par le procureur Ethan
Carver...

23.10 Reckless : la loi de

Charleston
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Cam Gigandet,
Anna Wood, Shawn Hatosy,
Georgina Haig, Michael
Gladis
Saison 1, épisode 1
Meilleurs ennemis
Jamie Sawyer, une jeune et séduisante
avocate, nouvellement arrivée à
Charleston, fait face à Roy Rayder,
assistant du procureur et natif de cette
petite ville de Caroline du Sud, lors d'un
procès pour meurtre. Bien qu'ils
s'affrontent professionnellement, ils
sont attirés l'un vers l'autre...

23.55 Reckless : la loi de
Charleston
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Cam Gigandet,
Anna Wood, Shawn Hatosy,
Georgina Haig, Kim Wayans
Saison 1, épisode 2
Entre deux feux
Roy, désormais procureur de la ville de
Charleston, se retrouve de nouveau face
à Jamie. Celle-ci représente un ancien
agent, qui porte plainte contre la ville.

0.40 Reckless : la loi de
Charleston
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Cam Gigandet,
Shawn Hatosy, Georgina
Haig, Michael Gladis, Kim
Wayans
Saison 1, épisode 3
L'arrangement
Le procès de Lee Anne contre le
département de police continue à
provoquer des scandales. Un juge lui
suggère d'accepter un dédommagement
financier, afin de mettre fin à l'affaire
plus rapidement. Jamie sait que son
petit ami Preston figure sur les images
coupées de la vidéo compromettante...

1.25 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

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

9.10 Le roman d'une vie
Téléfilm sentimental de
Michael Landon Jr, 2006
avec Erin Cottrell, Dale
Midkiff, John Laughlin,
Logan Bartholomew, Frank
McRae
Etablis dans l'Ouest américain, Willie et
Missie mènent une vie épanouie,
entourés de leurs enfants et de leurs
amis. Mais la mort de leur plus jeune
fille les précipite dans le chaos. Missy
démissionne de son poste d'institutrice,
forçant Willie à trouver un autre emploi.
Le maire l'aide à devenir shérif...

French, Melissa Gilbert,
Karen Grassle
Saison 2, épisode 6
Le bal du printemps
Les Ingalls ont échoué il y a quelques
mois dans leur tentative de marier
monsieur Edwards à la veuve Snider,
mais ils n'ont pas encore dit leur
dernier mot.

13.50 La petite maison dans la
prairie
Série avec Michael Landon,
Patricia Neal, Melissa
Gilbert, Melissa Sue
Anderson, Kevin Hagen
Saison 2, épisode 7
Promesses
La malheureuse veuve Julie Anderson
est atteinte d'une maladie incurable.
Avant de mourir, elle doit
impérativement trouver un foyer pour
ses trois enfants.

11.15 La petite maison dans la
14.35 Charmed
prairie
Série avec
Série avec Melissa Gilbert,
John Anderson, Michael
Landon, Alison Arngrim,
Karen Grassle
Saison 2, épisode 3
La boîte à musique
Laura offre son amitié à un enfant bègue
que Nellie Oleson repousse. Par
ailleurs, elle découvre qu'Amos Pike
n'est pas le fou dangereux que l'on
prétend.

12.05 La petite maison dans la
prairie
Série avec Michael Landon,
Karen Grassle, Melissa
Gilbert, Melissa Sue
Anderson, Kevin Hagen
Saison 2, épisode 10
La ruée vers l'or
Laura Ingalls est certaine d'avoir
découvert un gisement d'or. Elle se
prend alors à rêver d'offrir une nouvelle
vie à toute sa famille...

13.00 La petite maison dans la
prairie
Série avec Michael Landon,
Bonnie Bartlett, Victor

Shannen Doherty,
Alyssa Milano, Holly Marie
Combs, Hynden Walch, Billy
Drago
Saison 2, épisode 9
Usurpation d'identité
Madame Hellfire, une tueuse
professionnelle, est engagée pour
supprimer les soeurs Halliwell. Prue
parvient à la neutraliser. Pour connaître
le commanditaire de l'assassinat, elle
prend l'apparence de madame Hellfire
et découvre que le responsable est
Barbas, un démon qu'elle avait déjà
affronté...

15.20 Charmed
Série avec Shannen Doherty,
Alyssa Milano, Holly Marie
Combs, Greg Vaughan,
Lochlyn Monro
Saison 2, épisode 10
De l'amour à la haine
Cupidon se fait dérober sa bague
magique par son jumeau maléfique,
Drazi, qui compte l'utiliser pour semer
la zizanie dans les couples. Cupidon
appelle Phoebe à l'aide pour
contrecarrer les plans de son frère.
Même les soeurs Halliwell font les frais
de l'affrontement entre amour et haine...

16.05 Charmed
Série avec Shannen Doherty,
Alyssa Milano, Holly Marie
Combs, Dorian Gregory,
Greg Vaughan
Saison 2, épisode 11
L'héritier
L'inspecteur Morris remet un enfant
abandonné à Phoebe. Une étrange
prémonition la pousse à ramener le
bébé à la maison afin de le soustraire
aux influences néfastes qui pourraient
l'affecter. Elle découvre peu après que
tous les membres masculins de sa
famille ont été méthodiquement
assassinés...

16.45 Charmed
Série avec Shannen Doherty,
Alyssa Milano, Holly Marie
Combs, Greg Vaughan,
Dorian Gregory
Saison 2, épisode 12
Le fruit défendu
Conduite d'urgence à l'hôpital, Piper
sombre dans un coma profond. Les
médecins diagnostiquent une pathologie
tropicale rare et s'avouent désemparés
devant l'étendue du mal. Prue et Phoebe
décident d'utiliser la magie pour soigner
leur soeur mais s'aperçoivent que tout
l'hôpital est contaminé...

17.30 Charmed
Série avec Janice Robinson,
Shannen Doherty, Alyssa
Milano, Holly Marie Combs,
Greg Vaughan
Saison 2, épisode 13
Instinct animal
La Saint-Valentin est proche. Les soeurs
Halliwell se préparent pour l'occasion.
Piper organise sa journée avec Dan,
Prue s'habitue à sa nouvelle vie sans
emploi et Phoebe découvre que des
amies utilisent une formule qui
transforme les animaux en hommes.
Mais cette formule a aussi des
inconvénients...

18.15 Charmed
Série avec Shannen Doherty,
Alyssa Milano, Holly Marie
Combs, Greg Vaughan,
Christopher Tyler
Saison 2, épisode 14

Soeur contre soeurs
Les soeurs Halliwell organisent une
petite fête chez elles. Au cours de la
soirée, Phoebe est attaquée par un
fantôme qui la projette dans un monde
virtuel. Elle évolue alors dans une réalité
parallèle qui ressemble fort aux années
20. Phoebe, envoûtée, s'attaque à ses
soeurs dans le but de les supprimer...

19.05 Charmed
Série avec Shannen Doherty,
Alyssa Milano, Holly Marie
Combs, Antonio Sabato Jr,
Greg Vaughan
Saison 2, épisode 15
Ange ou démon
Bane Jessup est sur le point de passer
en jugement. Il a été transféré dans une
prison du centre-ville en attendant le
jour de son audience. Il ignore que les
gardiens de l'établissement sont en
réalité des démons qui ont décidé de
l'éliminer car il en sait bien trop sur eux.
Il parvient à s'échapper...

19.45 Charmed
Série avec Shannen Doherty,
Alyssa Milano, Holly Marie
Combs, Greg Vaughan,
Arnold Vosloo
Saison 2, épisode 16
Le mauvais sort
Prue décroche un emploi comme
photographe dans un magazine. Elle doit
prendre des clichés de Maggie Murphy,
la femme la plus malchanceuse de tout
San Francisco. En fait, Maggie est
victime d'une créature maléfique,
Darklighter, qui la harcèle sans cesse.
Bientôt, Prue devient sa nouvelle
victime...

20.45 Iron Man
Déconseillé aux moins de 10
Film d'action de Jon
Favreau, 2008 avec Robert
Downey Jr, Gwyneth
Paltrow, Terrence Howard,
Jeff Bridges, Sayed Badreya

Tony Stark est un industriel de génie à
qui tout réussit. Play-boy milliardaire
très apprécié de la jet-set californienne,
il mène une vie superficielle sans se
soucier de l'utilisation meurtrière que
les militaires font de ses inventions.
Mais un jour, au Moyen-Orient, sa vie
bascule...

22.50 Coyote Girls
Comédie dramatique de
David McNally, 2000 avec
Piper Perabo, Adam Garcia,
John Goodman, Maria Bello,
Izabella Miko
Une jeune femme à l'aube de la
vingtaine, Violet, quitte sa ville de
province pour New York, afin de se
donner toutes les chances de réaliser
son rêve : faire carrière dans la
chanson. Pour assurer sa subsistance
sur place, elle décroche un job de
serveuse. Bientôt, le doute sur ses
chances s'installe...

0.40 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

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

9.10 Une prof particulière
Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm dramatique de Doug
Campbell, 2013 avec Josie
Davis, Kelcie Stranahan,
Cameron Deane Stewart,
Darlene Vogel, Brennan
Elliott
Danny et Jamie sortent ensemble, et
Danny respecte la volonté de sa petite
amie de vouloir rester chaste. L'arrivée
de Molly Matson, professeur
remplaçante, bouleverse la donne.
L'adolescent succombe à son
enseignante, et Jamie les surprend.
Danny décide de rompre avec Molly
mais meurt peu après...

prairie
Série avec Michael Landon,
Karen Grassle, Melissa
Gilbert, Melissa Sue
Anderson, Kevin Hagen
Saison 2, épisode 8
Promesses
Après la mort de Julie, Charles est à la
recherche d'un foyer pour les trois
orphelins. Malheureusement, il ne
parvient pas à les placer ensemble...

13.50 La petite maison dans la
prairie
Série avec Michael Landon,
Karen Grassle, Melissa
Gilbert, Melissa Sue
Anderson, Kevin Hagen
Saison 2, épisode 5
L'excursion
Les Ingalls sont heureux à l'idée de
quitter Walnut Grove pour une sortie,
jusqu'au moment où la famille Oleson se
joint à eux...

11.15 La petite maison dans la 14.35 Charmed
prairie
Série avec
Série avec Michael Landon,
Bonnie Bartlett, Victor
French, Melissa Gilbert,
Karen Grassle
Saison 2, épisode 6
Le bal du printemps
Les Ingalls ont échoué il y a quelques
mois dans leur tentative de marier
monsieur Edwards à la veuve Snider,
mais ils n'ont pas encore dit leur
dernier mot.

12.05 La petite maison dans la
prairie
Série avec Michael Landon,
Patricia Neal, Melissa
Gilbert, Melissa Sue
Anderson, Kevin Hagen
Saison 2, épisode 7
Promesses
La malheureuse veuve Julie Anderson
est atteinte d'une maladie incurable.
Avant de mourir, elle doit
impérativement trouver un foyer pour
ses trois enfants.

13.00 La petite maison dans la

Shannen Doherty,
Alyssa Milano, Holly Marie
Combs, Dorian Gregory,
Greg Vaughan
Saison 2, épisode 11
L'héritier
L'inspecteur Morris remet un enfant
abandonné à Phoebe. Une étrange
prémonition la pousse à ramener le
bébé à la maison afin de le soustraire
aux influences néfastes qui pourraient
l'affecter. Elle découvre peu après que
tous les membres masculins de sa
famille ont été méthodiquement
assassinés...

15.20 Charmed
Série avec Shannen Doherty,
Alyssa Milano, Holly Marie
Combs, Greg Vaughan,
Dorian Gregory
Saison 2, épisode 12
Le fruit défendu
Conduite d'urgence à l'hôpital, Piper
sombre dans un coma profond. Les
médecins diagnostiquent une pathologie
tropicale rare et s'avouent désemparés
devant l'étendue du mal. Prue et Phoebe
décident d'utiliser la magie pour soigner

leur soeur mais s'aperçoivent que tout
l'hôpital est contaminé...

16.05 Charmed
Série avec Janice Robinson,
Shannen Doherty, Alyssa
Milano, Holly Marie Combs,
Greg Vaughan
Saison 2, épisode 13
Instinct animal
La Saint-Valentin est proche. Les soeurs
Halliwell se préparent pour l'occasion.
Piper organise sa journée avec Dan,
Prue s'habitue à sa nouvelle vie sans
emploi et Phoebe découvre que des
amies utilisent une formule qui
transforme les animaux en hommes.
Mais cette formule a aussi des
inconvénients...

16.50 Charmed
Série avec Shannen Doherty,
Alyssa Milano, Holly Marie
Combs, Greg Vaughan,
Christopher Tyler
Saison 2, épisode 14
Soeur contre soeurs
Les soeurs Halliwell organisent une
petite fête chez elles. Au cours de la
soirée, Phoebe est attaquée par un
fantôme qui la projette dans un monde
virtuel. Elle évolue alors dans une réalité
parallèle qui ressemble fort aux années
20. Phoebe, envoûtée, s'attaque à ses
soeurs dans le but de les supprimer...

17.30 Charmed
Série avec Shannen Doherty,
Alyssa Milano, Holly Marie
Combs, Antonio Sabato Jr,
Greg Vaughan
Saison 2, épisode 15
Ange ou démon
Bane Jessup est sur le point de passer
en jugement. Il a été transféré dans une
prison du centre-ville en attendant le
jour de son audience. Il ignore que les
gardiens de l'établissement sont en
réalité des démons qui ont décidé de
l'éliminer car il en sait bien trop sur eux.
Il parvient à s'échapper...

18.20 Charmed
Série avec Shannen Doherty,
Alyssa Milano, Holly Marie
Combs, Greg Vaughan,

Arnold Vosloo
Saison 2, épisode 16
Le mauvais sort
Prue décroche un emploi comme
photographe dans un magazine. Elle doit
prendre des clichés de Maggie Murphy,
la femme la plus malchanceuse de tout
San Francisco. En fait, Maggie est
victime d'une créature maléfique,
Darklighter, qui la harcèle sans cesse.
Bientôt, Prue devient sa nouvelle
victime...

19.05 Charmed
Série avec Shannen Doherty,
Alyssa Milano, Holly Marie
Combs, Anne Haney, Lucy
Lee Flippin
Saison 2, épisode 17
Trois sorcières sans charme
Trois sorcières très âgées de Santa
Costa invoquent un démon pour
retrouver jeunesse et beauté. La
créature leur propose un marché : elle
accède à leur désir si les trois
sorcières l'aident à sortir du purgatoire
où elle est retenue. Les trois sorcières
demandent leur avis aux soeurs
Halliwell...

19.45 Charmed
Série avec Shannen Doherty,
Alyssa Milano, Holly Marie
Combs, Greg Vaughan,
Chris Payne Gilbert
Saison 2, épisode 18
C'est pas du cinéma !
Les soeurs Halliwell sont sur les traces
d'un mystérieux «homme des ombres».
Elles le suivent jusqu'à l'intérieur d'un
vieux cinéma où est projeté un film en
noir et blanc. En tentant de lancer un
sort, Phoebe se trompe de formule.
Aussitôt, les personnages de l'écran
s'animent et prennent forme humaine...

20.45 Les dossiers de
Téva
Magazine de société
présenté par Marielle
Fournier
Familles nombreuses : un
défi quotidien
En France, parmi les deux millions de
familles nombreuses, certaines sont

exceptionnelles. Quand on a huit, neuf
ou treize enfants, gérer la vie de tous les
jours est déjà un exploit. Au-delà des
problèmes d'intendance des parents
pour faire tourner la maison et surveiller
tout le monde, comment les enfants s'en
sortent-ils ? Pas facile de trouver sa
place sans se sentir étouffé par une
tribu envahissante. Quant aux fratries de
jumeaux et de triplés, leurs liens sont
tellement particuliers que les autres
membres de la famille se sentent
souvent exclus.

22.40 De 7 à 27 enfants :
des familles
vraiment très
nombreuses
Société
Cinq familles comptant de sept à 27
enfants ont accepté d'être filmées dans
leur quotidien. Louise, une véritable
mère courage, n'a jamais accouché,
mais elle a fait le choix d'adopter seule
27 enfants. Tous sont handicapés. Au
Québec où elle vit, son immense famille
a suscité une vague de générosité. En
16 ans de mariage, Sylvie et Rémy ont
fait un enfant tous les deux ans. Leur vie
de couple en pâtit.

23.50 De 7 à 27 enfants : des
familles vraiment très
nombreuses
Société
Durant sept mois, zoom sur le quotidien
hors normes de parents pas comme les
autres qui ont choisi d'avoir une famille
nombreuse à tout prix.

0.55 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Mercredi 01 mars 2017
7.30 Téva boutique
Magazine de télé-achat
présenté par Valérie Pascale,
Pierre Dhostel
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

9.10 Parce que c'était toi
Téléfilm sentimental de
Bradford May, 2015 avec
Torrey DeVitto, Michael
Rady, Jenifer Lewis, Corbin
Bernsen, Michelle Hurd
Darby est forcée de travailler dans la
prestigieuse agence de publicité de son
père, Nolan, avec qui elle entretient des
rapports difficiles. Elle doit composer
avec des publicitaires très traditionnels.
Pour remporter un appel d'offre, Darby
collabore avec le bras droit de son père,
Derrick...

11.15 La petite maison dans la
prairie
Série avec Michael Landon,
Karen Grassle, Melissa
Gilbert, Melissa Sue
Anderson, Kevin Hagen
Saison 2, épisode 8
Promesses
Après la mort de Julie, Charles est à la
recherche d'un foyer pour les trois
orphelins. Malheureusement, il ne
parvient pas à les placer ensemble...

Saison 2, épisode 15
Une question de confiance
Tout le village est en fête pour
l'inauguration de la nouvelle église.
Caroline, blessée, préfère rester à la
maison pour confectionner des tartes.

13.50 La petite maison dans la
prairie
Série avec Michael Landon,
Melissa Gilbert, Melissa Sue
Anderson, Dabbs Greer,
Karen Grassle
Saison 2, épisode 11
Le cadeau
Afin de pouvoir acheter un cadeau au
révérend Alden, Laura et Mary
investissent les fonds de l'école dans
des produits qu'elles espèrent vendre.

14.35 Charmed
Série avec Janice Robinson,
Shannen Doherty, Alyssa
Milano, Holly Marie Combs,
Greg Vaughan
Saison 2, épisode 13
Instinct animal
La Saint-Valentin est proche. Les soeurs
Halliwell se préparent pour l'occasion.
Piper organise sa journée avec Dan,
Prue s'habitue à sa nouvelle vie sans
emploi et Phoebe découvre que des
amies utilisent une formule qui
transforme les animaux en hommes.
Mais cette formule a aussi des
inconvénients...

12.05 La petite maison dans la
15.20 Charmed
prairie
Série avec Michael Landon,
Karen Grassle, Melissa
Gilbert, Melissa Sue
Anderson, Kevin Hagen
Saison 2, épisode 5
L'excursion
Les Ingalls sont heureux à l'idée de
quitter Walnut Grove pour une sortie,
jusqu'au moment où la famille Oleson se
joint à eux...

13.00 La petite maison dans la
prairie
Série avec Michael Landon,
Karen Grassle, Melissa
Gilbert, Melissa Sue
Anderson, Kevin Hagen

Série avec Shannen Doherty,
Alyssa Milano, Holly Marie
Combs, Greg Vaughan,
Christopher Tyler
Saison 2, épisode 14
Soeur contre soeurs
Les soeurs Halliwell organisent une
petite fête chez elles. Au cours de la
soirée, Phoebe est attaquée par un
fantôme qui la projette dans un monde
virtuel. Elle évolue alors dans une réalité
parallèle qui ressemble fort aux années
20. Phoebe, envoûtée, s'attaque à ses
soeurs dans le but de les supprimer...

16.05 Charmed
Série avec Shannen Doherty,
Alyssa Milano, Holly Marie

Combs, Antonio Sabato Jr,
Greg Vaughan
Saison 2, épisode 15
Ange ou démon
Bane Jessup est sur le point de passer
en jugement. Il a été transféré dans une
prison du centre-ville en attendant le
jour de son audience. Il ignore que les
gardiens de l'établissement sont en
réalité des démons qui ont décidé de
l'éliminer car il en sait bien trop sur eux.
Il parvient à s'échapper...

16.45 Charmed
Série avec Shannen Doherty,
Alyssa Milano, Holly Marie
Combs, Greg Vaughan,
Arnold Vosloo
Saison 2, épisode 16
Le mauvais sort
Prue décroche un emploi comme
photographe dans un magazine. Elle doit
prendre des clichés de Maggie Murphy,
la femme la plus malchanceuse de tout
San Francisco. En fait, Maggie est
victime d'une créature maléfique,
Darklighter, qui la harcèle sans cesse.
Bientôt, Prue devient sa nouvelle
victime...

17.30 Charmed
Série avec Shannen Doherty,
Alyssa Milano, Holly Marie
Combs, Anne Haney, Lucy
Lee Flippin
Saison 2, épisode 17
Trois sorcières sans charme
Trois sorcières très âgées de Santa
Costa invoquent un démon pour
retrouver jeunesse et beauté. La
créature leur propose un marché : elle
accède à leur désir si les trois
sorcières l'aident à sortir du purgatoire
où elle est retenue. Les trois sorcières
demandent leur avis aux soeurs
Halliwell...

18.15 Charmed
Série avec Shannen Doherty,
Alyssa Milano, Holly Marie
Combs, Greg Vaughan,
Chris Payne Gilbert
Saison 2, épisode 18
C'est pas du cinéma !
Les soeurs Halliwell sont sur les traces
d'un mystérieux «homme des ombres».

Elles le suivent jusqu'à l'intérieur d'un
vieux cinéma où est projeté un film en
noir et blanc. En tentant de lancer un
sort, Phoebe se trompe de formule.
Aussitôt, les personnages de l'écran
s'animent et prennent forme humaine...

19.05 Charmed
Série avec Shannen Doherty,
Alyssa Milano, Holly Marie
Combs, Rebecca Cross,
Cleavant Derricks
Saison 2, épisode 19
Examen de conscience
Un soir, alors qu'elle travaille tard à la
bibliothèque, Phoebe est abordée par
Charleen Hughes, une étudiante qui suit
le même cours de métaphysique qu'elle.
Phoebe est troublée par le
comportement de la jeune fille et
découvre qu'elle est en fait un fantôme
qui n'a pas conscience de sa nature
désincarnée...

19.50 Charmed
Série avec Matthew Glave,
Holly Marie Combs, Shannen
Doherty, Alyssa Milano, Greg
Vaughan
Saison 2, épisode 20
Médecine occulte
Suivie par le docteur Curtis Williamson,
Piper provoque sa stupéfaction en
guérissant de manière étrangement
rapide. Il comprend que la médecine
n'est pas la seule responsable de son
rétablissement et tente de s'approprier
les pouvoirs de la jeune fille afin de
sauver sa propre soeur, gravement
malade...

20.45 Madam Secretary
Série avec Téa Leoni, Tim
Daly, Patina Miller, Geoffrey
Arend, Erich Bergen
Saison 1, épisode 7
Stupeur et tremblement
C'est le premier voyage officiel de la
Secrétaire d'Etat et le Président lui
conseille d'opter pour l'Inde. Lors de
son déplacement, un séisme ébranle le
pays et fait de nombreux dégâts et
victimes. Un incendie dans une usine
américaine inaugurée par Elizabeth
provoque une importante pollution...

21.35 Madam Secretary
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Téa Leoni, Tim
Daly, Patina Miller, Geoffrey
Arend, Erich Bergen
Saison 1, épisode 8
Top secret
La Secrétaire d'Etat a rendez-vous avec
le Premier ministre Moldave, qui
souhaite sortir son pays de la zone
d'influence soviétique. Il requiert son
aide. De son côté, Henry est missionné
par la NSA qui craint un attentat. Par le
passé, il a rencontré, une des
personnes aujourd'hui suspectées.
Cette inquiète Elizabeth, car elle pourrait
mettre en péril son influence si la
nouvelle venait à s'ébruiter. Elle confit
ses doutes à ses amies concernant les
morts de George et Marsh...

22.20 Madam Secretary
Série avec Téa Leoni, Tim
Daly, Marin Hinkle, Patina
Miller, Geoffrey Arend
Saison 1, épisode 9
C'est comme ça
Elizabeth, Henry et Isabelle enquêtent
sur l'accident d'avion qui a causé la
mort de Marsh. Des échos concernant
cette affaire parviennent à Russell
Jackson, qui demande à un
collaborateur d'Elizabeth de devenir un
agent double. La secrétaire d'Etat reçoit
la visite de l'administrateur de la NASA...

23.10 Madam Secretary
Série avec Téa Leoni, Tim
Daly, Patina Miller, Geoffrey
Arend, Erich Bergen
Saison 1, épisode 4
Casse-tête chinois
Après plusieurs jours de réflexion, la
Secrétaire d'Etat et son équipe
réussissent à négocier un traité entre la
Chine et le Japon afin d'éviter une
guerre entre ces pays. Mais
uneétudiante chinoise, en voyage aux
Etats-Unis, fait un scandale dans un
aéroport et demande l'asile politique...

23.55 Madam Secretary
Série avec Téa Leoni, Tim
Daly, Patina Miller, Geoffrey
Arend, Erich Bergen
Saison 1, épisode 5

La carotte et le bâton
Après des mois de négociations, les
Etats-Unis n'ont toujours pas réussi à
trouver un accord avec l'Iran concernant
l'arrêt d'un réacteur nucléaire. Avant
que le Président n'ordonne sa
destruction, Elizabeth tente une toute
dernière approche en proposant le jeu
de la carotte et du bâton...

0.40 Madam Secretary
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Téa Leoni, Tim
Daly, Patina Miller, Geoffrey
Arend, Erich Bergen
Saison 1, épisode 6
Le sang et l'ironie
Elizabeth prépare son premier discours
devant le Comité des Affaires
Mondiales. Au même moment, son mari
reçoit la visite d'un de ses anciens
professeurs, le Père Laurent Adisa. Il
souhaite parler à la Secrétaire d'Etat du
coup d'état qui vient d'avoir lieu en
République d'Afrique de l'Ouest...

1.25 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

