Lundi 22 octobre 2018
9.05 Un dîner presque parfait
Jeu
Boulogne-sur-Mer
Chaque semaine, cinq candidats
s'affrontent autour de l'art culinaire,
essayant de concocter des dîners aussi
raffinés que créatifs.

10.15 Un dîner presque parfait
Jeu
Boulogne-sur-Mer
Chaque semaine, cinq candidats
s'affrontent autour de l'art culinaire,
essayant de concocter des dîners aussi
raffinés que créatifs.

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

12.30 Un dîner presque parfait
Jeu
Boulogne-sur-Mer
Chaque semaine, cinq candidats
s'affrontent autour de l'art culinaire,
essayant de concocter des dîners aussi
raffinés que créatifs.

13.30 Un dîner presque parfait
Jeu
Boulogne-sur-Mer
Chaque semaine, cinq candidats
s'affrontent autour de l'art culinaire,
essayant de concocter des dîners aussi
raffinés que créatifs.

14.35 Sex and the City
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Sarah Jessica
Parker, Kim Cattrall, Kristin
Davis, Cynthia Nixon, Kyle
MacLachlan
Saison 3, épisode 16
Mes meilleures ennemies
Lors d'un séminaire, Carrie donne des
cours sur la façon de rencontrer des
hommes, mais ses étudiants la piègent :
comment se fait-il qu'une spécialiste
soit encore célibataire ? Charlotte, qui
n'a toujours pas fait l'amour avec son

mari, demande conseil à ses amies et
déclenche ainsi une discussion...

15.00 Sex and the City
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Sarah Jessica
Parker, Kim Cattrall, Kristin
Davis, Cynthia Nixon, Chris
Noth
Saison 2, épisode 1
Règles de rupture
Après avoir rompu avec mister Big,
Carrie sort avec la nouvelle star de
l'équipe des Yankees. Mais lorsqu'elle
croise mister Big, elle comprend qu'elle
n'en a pas terminé avec lui. Miranda
souhaite parler d'autre chose que des
hommes avec ses amies et tente
d'aborder de nouveaux sujets de
discussion...

15.30 Sex and the City
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Sarah Jessica
Parker, Kim Cattrall, Kristin
Davis, Cynthia Nixon, Chris
Noth
Saison 2, épisode 2
Confidences sur l'oreiller
Samantha se montre toujours très
ennuyée. En effet, elle ne parvient pas à
penser à autre chose qu'à une certaine
partie de l'anatomie de son petit ami.
Bien qu'elle fasse tout pour se changer
les idées, rien n'y fait. De son côté,
Carrie envisage d'inviter mister Big à sa
fête d'anniversaire...

15.55 Sex and the City
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Sarah Jessica
Parker, Kim Cattrall, Kristin
Davis, Cynthia Nixon, Chris
Noth
Saison 2, épisode 3
La foire aux monstres
Carrie n'a pas une très bonne opinion
des hommes. Elle est persuadée que
tous les représentants de la gent
masculine sont dotés d'un «truc
bizarre». Forte de cette idée, elle se
promène à Central Park, en plein coeur
de New York. C'est alors qu'elle
rencontre un homme qui lui semble tout
à fait normal...

16.25 Sex and the City
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Sarah Jessica
Parker, Kim Cattrall, Kristin
Davis, Cynthia Nixon,
Robert Montano
Saison 2, épisode 4
On achève bien les
célibataires, n'est-ce-pas ?
Les filles se retrouvent sans boyfriend.
Elles discutent de leur célibat. Les unes
apprécient cette situation, les autres
non. Carrie commence à apprécier son
statut de femme seule et accepte que sa
photo illustre un article sur les
célibataires de Manhattan. Charlotte se
convainc qu'elle est tombée
amoureuse...

16.45 Sex and the City
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Sarah Jessica
Parker, Chris Noth, Kristin
Davis, Cynthia Nixon, Kim
Cattrall
Saison 2, épisode 5
Quatre femmes et un
enterrement
Après avoir assisté aux obsèques d'un
styliste de mode, Carrie commence à
envisager son futur de manière positive
et décide de relancer sa relation avec
Mister Big. Mais celui-ci voit-il les
choses de la même façon ? Pendant ce
temps, Charlotte, venue assister à la
cérémonie, tombe amoureuse d'un veuf...

17.15 Bones
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Emily Deschanel,
David Boreanaz, Michaela
Conlin, TJ Thyne, Tamara
Taylor
Saison 9, épisode 17
Mauvaise conduite
Un corps est retrouvé dans une fosse
septique. La victime, ancien détenu
devenu agent de recouvrement, venait
d'avoir un accident de voiture avant
d'être pourchassée et tuée. Durant cette
enquête, Bones est assistée par un
nouvel interne, un anthropologue cubain
hautement qualifié et séducteur hors
pair...

18.10 Bones

Déconseillé aux moins de 10
Série avec Emily Deschanel,
David Boreanaz, Sunnie
Pelant, Michaela Conlin, TJ
Thyne
Saison 9, épisode 18
La carotte
Un acteur jouant le rôle d'une carotte
dans un spectacle pour enfants est
retrouvé mort dans un plant de kudzu,
des plantes grimpantes vivaces.
L'équipe du Jefferson se rend dans les
coulisses pour découvrir qui l'a
assassiné. Pendant ce temps, Clark
demande l'avis des membres de
l'institut sur son livre...

18.55 Bones
Série avec Emily Deschanel,
David Boreanaz, Michaela
Conlin, TJ Thyne, Luke
Kleintank
Saison 9, épisode 19
Le calice de l'assassin
Accompagnée de Booth, Brennan se
rend aux funérailles de Todd Mirga, un
milliardaire qui a contribué à financer
ses recherches. Or, soudain, Mirga se
présente à la cérémonie. L'équipe de
l'institut doit identifier les cendres
contenues dans l'urne, qui proviennent
finalement de trois personnes
différentes...

19.50 Bones
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Emily Deschanel,
David Boreanaz, Michael
Grant Terry, Michaela
Conlin, TJ Thyne
Saison 9, épisode 20
Sauvé par le bong
Alors qu'il tente de s'évader, un
prisonnier tombe sur un corps, caché
dans une souche d'arbre. L'institut
Jefferson découvre que la victime
travaillait dans un dispensaire
fournissant du cannabis à usage
médical. Cette affaire touche de près
Wendell Bray, de retour à l'institut après
sa chimiothérapie...

20.50 Vie de mère
Série avec Véronique Gallo
Saison 2
Nouvelle maison, nouvelle école : le

cadre de vie de Véronique a changé,
mais son quotidien, pas vraiment.
Tandis que Thibault, Camille, Martin et
Mathilde grandissent, de nouveaux types
de problèmes et de nouvelles questions
émergent : première sortie en boîte de
nuit, réseaux sociaux, ou encore jeux
vidéo.

21.50 Vie de mère
Série avec Véronique Gallo
Saison 1
Une mère de famille ordinaire, ni
Wonder Woman, ni tyrannique, ni
démissionnaire, raconte à sa soeur son
quotidien dérangé. Ses quatre enfants
ne lui laissent aucun répit. Il faut gérer
les repas, les activités extrascolaires,
accompagner les petits vers
l'autonomie, superviser les devoirs des
grands.

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

1.40 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

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

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

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

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

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

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

14.35 Sex and the City
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Sarah Jessica
Parker, Chris Noth, Kristin
Davis, Cynthia Nixon, Kim
Cattrall
Saison 2, épisode 5

Quatre femmes et un
enterrement
Après avoir assisté aux obsèques d'un
styliste de mode, Carrie commence à
envisager son futur de manière positive
et décide de relancer sa relation avec
Mister Big. Mais celui-ci voit-il les
choses de la même façon ? Pendant ce
temps, Charlotte, venue assister à la
cérémonie, tombe amoureuse d'un veuf...

15.00 Sex and the City
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Sarah Jessica
Parker, Kristin Davis, Kim
Cattrall, Chris Noth, Cynthia
Nixon
Saison 2, épisode 6
La théorie de l'adultère
Le groupe de filles débat de la fidélité et
de l'adultère. Chacune y va de sa théorie
et l'illustre par des exemples tirés de sa
vie personnelle. La discussion est
animée. Au beau milieu de cette joute
oratoire, Carrie annonce qu'elle sort à
nouveau avec Mister Big. C'est la
surprise générale !...

15.30 Sex and the City
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Sarah Jessica
Parker, Kim Cattrall, Kristin
Davis, Cynthia Nixon, Chris
Noth
Saison 2, épisode 7
Coup de foudre à New York
Pour certains, New York n'est pas la
ville la plus romantique des Etats-Unis.
C'est ce que semble penser Carrie : son
idylle avec mister Big ne cesse en effet
de connaître de multiples
rebondissements. Pourtant, elle
continue de croire au coup de foudre.
De son côté, Miranda retrouve Jeremy
Fields...

15.55 Sex and the City
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Sarah Jessica
Parker, Chris Noth, Kim
Cattrall, Cynthia Nixon,
Kristin Davis
Saison 2, épisode 8
Légendes urbaines
Après avoir tiré un trait sur leur
précédente relation, plutôt tumultueuse,

Carrie et mister Big entament une
nouvelle aventure sur des bases plus
sereines. De son côté, Samantha passe
son temps avec un riche septuagénaire
pendant que Miranda persiste à vouloir
sauver sa relation avec un homme
marié...

16.25 Sex and the City
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Sarah Jessica
Parker, Chris Noth, Kim
Cattrall, Kristin Davis,
Cynthia Nixon
Saison 2, épisode 9
Peut-on changer un homme ?
Peut-on changer un homme ? On peut
toujours essayer en tout cas. Bien
qu'elle soit plutôt heureuse avec Mister
Big, Carrie a décidé de lui faire perdre
quelques-unes de ses plus agaçantes
habitudes, sans se faire trop d'illusions
toutefois. De son côté, Charlotte sort
avec un homme qui n'est pas circoncis...

16.55 Sex and the City
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Sarah Jessica
Parker, Cynthia Nixon, Kim
Cattrall, Kristin Davis, David
Eigenberg
Saison 2, épisode 10
Questions de classe
Miranda invite Steve à une fête dans son
cabinet d'avocats. Mais celui-ci n'a pas
les moyens de se payer le costume
indispensable pour la sortie. Mister Big
et Carrie sont conviés de leur côté à une
fête très branchée sur Park Avenue. Or
la jeune femme ne supporte ni la
prétention ni le luxe...

17.15 Bones
Série avec Emily Deschanel,
David Boreanaz, Michaela
Conlin, TJ Thyne, Luke
Kleintank
Saison 9, épisode 19
Le calice de l'assassin
Accompagnée de Booth, Brennan se
rend aux funérailles de Todd Mirga, un
milliardaire qui a contribué à financer
ses recherches. Or, soudain, Mirga se
présente à la cérémonie. L'équipe de
l'institut doit identifier les cendres
contenues dans l'urne, qui proviennent

finalement de trois personnes
différentes...

18.10 Bones
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Emily Deschanel,
David Boreanaz, Michael
Grant Terry, Michaela
Conlin, TJ Thyne
Saison 9, épisode 20
Sauvé par le bong
Alors qu'il tente de s'évader, un
prisonnier tombe sur un corps, caché
dans une souche d'arbre. L'institut
Jefferson découvre que la victime
travaillait dans un dispensaire
fournissant du cannabis à usage
médical. Cette affaire touche de près
Wendell Bray, de retour à l'institut après
sa chimiothérapie...

18.55 Bones
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Emily Deschanel,
David Boreanaz, Michaela
Conlin, TJ Thyne, Tamara
Taylor
Saison 9, épisode 21
Jeter un froid
L'équipe de l'Institut Jefferson mène
l'enquête sur le meurtre d'une femme
dont les restes ont été découverts dans
un marais. Au cours des analyses, elle
se rend compte que le corps de la
victime a été cryogénisé. Pendant ce
temps, Camille hésite à rencontrer, pour
la première fois, les parents d'Arastoo...

19.50 Bones
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Emily Deschanel,
David Boreanaz, Michaela
Conlin, TJ Thyne, Tamara
Taylor
Saison 9, épisode 22
Jusqu'au bout des ongles
L'institut Jefferson est sollicité pour
enquêter sur la mort de Stephanie
McNamara, la fille d'une famille aisée,
dont le corps a été retrouvé dans un
parc national. Au fil des investigations et
de l'études des blessures, Bones pense
que la femme est une des victimes de la
«tueuse fantôme»...

20.40 Vie de mère

Série avec Véronique Gallo
Saison 2
Nouvelle maison, nouvelle école : le
cadre de vie de Véronique a changé,
mais son quotidien, pas vraiment.
Tandis que Thibault, Camille, Martin et
Mathilde grandissent, de nouveaux types
de problèmes et de nouvelles questions
émergent : première sortie en boîte de
nuit, réseaux sociaux, ou encore jeux
vidéo.

20.50 This Time Next
Year : un an pour
tout changer
Divertissement
Kathleen, Georgina, Camila,
Teri, Holly et Brian
Des femmes et des hommes ordinaires
se donnent douze mois pour relever un
défi qui leur tient à coeur : perdre
beaucoup de poids, trouver l'amour,
vaincre une phobie, surmonter leur
handicap ou encore adopter un enfant.
Sur le plateau, ils racontent leur
quotidien et font part de leurs
résolutions, puis reviennent un an plus
tard. Ont-ils atteint leur objectif ?
Quelles ont été les étapes clés de leur
parcours ? Comment se sentent-ils
douze mois plus tard ?

21.40 This Time Next Year : un
an pour tout changer
Divertissement
Riley et Peg, Jennifer,
Carole, Nick, Cody
Des femmes et des hommes ordinaires
se donnent douze mois pour relever un
défi qui leur tient à coeur : perdre
beaucoup de poids, trouver l'amour,
vaincre une phobie, surmonter leur
handicap ou encore adopter un enfant.
Sur le plateau, ils racontent leur
quotidien et font part de leurs
résolutions, puis reviennent un an plus
tard. Ont-ils atteint leur objectif ?
Quelles ont été les étapes clés de leur
parcours ? Comment se sentent-ils
douze mois plus tard ?

22.35 This Time Next
Year : un an pour

tout changer
Déconseillé aux moins de 10
Divertissement
Stephanie, Tonia, Tiana,
John, Cora
Des femmes et des hommes ordinaires
se donnent douze mois pour relever un
défi qui leur tient à coeur : perdre
beaucoup de poids, trouver l'amour,
vaincre une phobie, surmonter leur
handicap ou encore adopter un enfant.
Sur le plateau, ils racontent leur
quotidien et font part de leurs
résolutions, puis reviennent un an plus
tard. Ont-ils atteint leur objectif ?
Quelles ont été les étapes clés de leur
parcours ? Comment se sentent-ils
douze mois plus tard ?

23.20 This Time Next Year : un
an pour tout changer
Déconseillé aux moins de 10
Divertissement
Linda, Wendy et Cindy, Kira,
Brit, Allison, Jason
Des femmes et des hommes ordinaires
se donnent douze mois pour relever un
défi qui leur tient à coeur : perdre
beaucoup de poids, trouver l'amour,
vaincre une phobie, surmonter leur
handicap ou encore adopter un enfant.
Sur le plateau, ils racontent leur
quotidien et font part de leurs
résolutions, puis reviennent un an plus
tard. Ont-ils atteint leur objectif ?
Quelles ont été les étapes clés de leur
parcours ? Comment se sentent-ils
douze mois plus tard ?

0.10 This Time Next Year : un
an pour tout changer
Divertissement
Derrik, Ruth Ann, Kara et
Tony, Norah, Brian, Lindsay
et Kelly
Des femmes et des hommes ordinaires
ont tous accepté de relever un défi
extraordinaire. Durant douze mois, ils
vont perdre du poids, trouver l'amour,
vaincre une phobie, surmonter un
handicap ou lancer une procédure
d'adoption. Ils viendront ensuite en
plateau raconter leur quotidien, les
étapes clés et faire part de leurs

Mercredi 24 octobre 2018
résolutions. Un an après, ils livreront
leurs histoires touchantes et parfois
très intimes pour réaliser leur parcours
du combattant.

1.00 This Time Next Year : un
an pour tout changer
Divertissement
Famille Hardeman, Lauren,
Jessica, Jennifer, Jennifer
Hiles
Des femmes et des hommes ordinaires
ont tous accepté de relever un défi
extraordinaire. Durant douze mois, ils
vont perdre du poids, trouver l'amour,
vaincre une phobie, surmonter un
handicap ou lancer une procédure
d'adoption. Ils viendront ensuite en
plateau raconter leur quotidien, les
étapes clés et faire part de leurs
résolutions. Un an après, ils livreront
leurs histoires touchantes et parfois
très intimes pour réaliser leur parcours
du combattant.

1.50 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

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

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

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

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

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

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

14.35 Sex and the City
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Sarah Jessica
Parker, Cynthia Nixon, Kim
Cattrall, Kristin Davis, David
Eigenberg
Saison 2, épisode 10

Questions de classe
Miranda invite Steve à une fête dans son
cabinet d'avocats. Mais celui-ci n'a pas
les moyens de se payer le costume
indispensable pour la sortie. Mister Big
et Carrie sont conviés de leur côté à une
fête très branchée sur Park Avenue. Or
la jeune femme ne supporte ni la
prétention ni le luxe...

15.00 Sex and the City
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Sarah Jessica
Parker, Chris Noth, Kim
Cattrall, Cynthia Nixon,
Kristin Davis
Saison 2, épisode 11
Le grand amour
Maintenant qu'elle va chez Mister Big de
façon régulière, Carrie tente de
s'imposer dans sa vie en laissant
certains de ses effets personnels dans
l'appartement. Charlotte passe quant à
elle beaucoup de temps en compagnie
d'un pâtissier qui manque
singulièrement de qualités masculines...

15.30 Sex and the City
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Sarah Jessica
Parker, Kim Cattrall, Cynthia
Nixon, Kristin Davis, Chris
Noth
Saison 2, épisode 12
La douleur exquise !
Samantha fait découvrir à ses amies de
toujours le dernier restaurant à la mode,
de tendance sadomasochiste. Les
invitées se posent alors des questions
sur la frontière entre les notions de
plaisir et de douleur. Pendant ce temps,
Mister Big prend des décisions sans
tenir compte de l'avis de Carrie...

15.55 Sex and the City
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Sarah Jessica
Parker, Jon Bon Jovi, Kim
Cattrall, Kristin Davis,
Cynthia Nixon
Saison 2, épisode 13
Psy, amour et confusion
Les amies de Carrie la persuadent
d'aller consulter un psy, afin de tenter
de résoudre ses problèmes de couple.
Dans la salle d'attente du spécialiste,

elle fait la connaissance d'un séduisant
photographe, un dénommé Seth. Pendant
ce temps, Samantha sort avec un
passionné de sport au comportement
étrange...

16.25 Sex and the City
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Sarah Jessica
Parker, Kim Cattrall, Kristin
Davis, Cynthia Nixon, Victor
Pagan
Saison 2, épisode 14
L'homme-objet
L'homme-objet est une personne dont
on use et abuse à des fins très
spécifiques. Carrie l'a bien compris.
Charlotte, de son côté, se trouve libérée
par cette idée et décide de sortir avec
plusieurs compagnons, simultanément,
sans s'investir. Carrie, elle, préfère se
lancer dans une relation durable...

16.55 Sex and the City
Déconseillé aux moins de 10
Série avec David McCallum,
Sarah Jessica Parker, Justin
Theroux, Kristin Davis, Kim
Cattrall
Saison 2, épisode 15
Family Business
Carrie a fait une rencontre. Fascinée
par un jeune écrivain qu'elle fréquente
depuis peu, elle finit par céder à ses
avances. Les deux tourtereaux forment
un beau couple et la jeune femme
envisage l'avenir de manière radieuse.
Pourtant, quelque chose la gêne. La
famille de l'artiste se révèle
envahissante...

17.15 Bones
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Emily Deschanel,
David Boreanaz, Michaela
Conlin, TJ Thyne, Tamara
Taylor
Saison 9, épisode 21
Jeter un froid
L'équipe de l'Institut Jefferson mène
l'enquête sur le meurtre d'une femme
dont les restes ont été découverts dans
un marais. Au cours des analyses, elle
se rend compte que le corps de la
victime a été cryogénisé. Pendant ce
temps, Camille hésite à rencontrer, pour

la première fois, les parents d'Arastoo...

18.10 Bones
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Emily Deschanel,
David Boreanaz, Michaela
Conlin, TJ Thyne, Tamara
Taylor
Saison 9, épisode 22
Jusqu'au bout des ongles
L'institut Jefferson est sollicité pour
enquêter sur la mort de Stephanie
McNamara, la fille d'une famille aisée,
dont le corps a été retrouvé dans un
parc national. Au fil des investigations et
de l'études des blessures, Bones pense
que la femme est une des victimes de la
«tueuse fantôme»...

18.55 Bones
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Emily Deschanel,
David Boreanaz, John
Francis Daley, Michaela
Conlin, TJ Thyne
Saison 9, épisode 23
Le dernier plongeon
L'équipe de l'institut Jefferson enquête
avec le FBI sur la mort d'un entraîneur
de natation, dont le corps a été retrouvé
au fond d'un puits. Des suspects
potentiels évoquant une possible liaison,
Brennan et Sweets creusent cette piste
et découvrent que le professeur de sport
menait une double vie...

19.50 Bones
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Emily Deschanel,
David Boreanaz, Michaela
Conlin, TJ Thyne, Tamara
Taylor
Saison 9, épisode 24
La conspiration
Booth est à l'hôpital. Il a été grièvement
blessé par balle au cours d'une
enquête. Deux jours plus tôt, l'agent a
été contacté par un homme au sujet d'un
complot au sein du FBI, en relation avec
l'affaire McNamara. Mais peu avant leur
rencontre, l'informateur est trouvé mort
dans sa caravane...

20.40 Vie de mère
Série avec Véronique Gallo
Saison 2

Nouvelle maison, nouvelle école : le
cadre de vie de Véronique a changé,
mais son quotidien, pas vraiment.
Tandis que Thibault, Camille, Martin et
Mathilde grandissent, de nouveaux types
de problèmes et de nouvelles questions
émergent : première sortie en boîte de
nuit, réseaux sociaux, ou encore jeux
vidéo.

20.50 Chirurgie à tout prix
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Terry Dubrow,
Paul Nassif
Saison 2, épisode 1
J'aime New York
Vedette de téléréalité, Tiffany Pollard
voudrait voir ses seins réparés. Elle
place beaucoup d'espoir dans la future
intervention, car son physique est
important pour sa carrière. Paul
reconstruit un menton brûlé. Il s'agit
d'une intervention difficile. Les docteurs
rencontrent une femme transgenre...

21.45 Chirurgie à tout prix
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Terry Dubrow,
Paul Nassif
Saison 2, épisode 2
Alerte au décolleté
Nicole Eggert veut une poitrine plus
petite : son chirurgien lui a posé des
implants trop gros. Quant à lui, Terry est
confronté à une bactérie mangeuse de
chair...

22.30 Chirurgie à tout prix
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Terry Dubrow,
Paul Nassif
Saison 1, épisode 7
Filles en FFFolie
Une patiente stressée choisit de rester
éveillée durant son opération, ce qui ne
manque pas de poser quelques
difficultés aux chirurgiens. Parviendra-telle à rester calme durant toute
l'intervention ? Lacey Widd, célèbre pour
son énorme poitrine, veut encore faire
augmenter ses bonnets...

23.25 Chirurgie à tout prix
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Terry Dubrow,
Paul Nassif

Saison 1, épisode 8
Silicone Valley
Une star transsexuelle souhaite modifier
ses oreilles pour le tournage d'un clip,
tandis qu'un mannequin se fait enlever
ses poches sous les yeux...

0.10 Chirurgie à tout prix
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Terry Dubrow,
Paul Nassif
Saison 1, épisode 9
Réunion
Les médecins se réunissent pour
discuter de la saison 1, avec quelques
apparitions des patients les plus
marquants et un aperçu inédit de la
prochaine saison...

1.05 Chirurgie à tout prix
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Terry Dubrow,
Paul Nassif
Saison 1, épisode 10
Réunion
Les médecins se réunissent pour
discuter de la saison 1, avec quelques
apparitions des patients les plus
marquants et un aperçu inédit de la
prochaine saison...

1.50 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

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

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

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

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

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

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

14.20 Sex and the City
Déconseillé aux moins de 10
Série avec David McCallum,
Sarah Jessica Parker, Justin
Theroux, Kristin Davis, Kim
Cattrall
Saison 2, épisode 15

Family Business
Carrie a fait une rencontre. Fascinée
par un jeune écrivain qu'elle fréquente
depuis peu, elle finit par céder à ses
avances. Les deux tourtereaux forment
un beau couple et la jeune femme
envisage l'avenir de manière radieuse.
Pourtant, quelque chose la gêne. La
famille de l'artiste se révèle
envahissante...

14.45 Sex and the City
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Kristin Davis,
Sarah Jessica Parker, Kim
Cattrall, Cynthia Nixon,
Joseph Richard Paul
Saison 2, épisode 16
Tantrisme, mode d'emploi
Charlotte entretient une relation qui
n'est guère satisfaisante avec son
amant du moment. Alors que les deux
amoureux sont en plein ébats, celui-ci
s'endort lamentablement, montrant par
là tout l'intérêt qu'il porte à la chose. La
jeune femme, humiliée, décide de
s'inscrire à des cours de tantrisme...

15.15 Sex and the City
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Sarah Jessica
Parker, Kim Cattrall, Cynthia
Nixon, Kristin Davis, Chris
Roth
Saison 2, épisode 17
Trente ans et des poussières
Carrie et les autres sont invitées à
séjourner à Hampton, au bord de la mer.
Charlotte fait la connaissance d'un
jeune homme de 26 ans à qui elle ment
sur son âge, lui faisant croire qu'elle
n'en a que 27. Samantha, de son côté,
renvoie son assistante de 25 ans, Nina,
pour des raisons fallacieuses...

15.40 Sex and the City
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Sarah Jessica
Parker, Cynthia Nixon, Kim
Cattrall, Kristin Davis, Chris
Noth
Saison 2, épisode 18
Ex and the City
Carrie essaie de se remettre de sa
séparation d'avec mister Big. Elle prend
l'initiative de transformer leur défunt

amour en amitié. Mais comment devenir
amie avec son ex lorsque celui-ci
annonce qu'il va se marier avec un top
model de 25 ans ? Miranda aperçoit son
ancien petit ami dans la rue...

16.10 Sex and the City
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Sarah Jessica
Parker, Kim Cattrall, Kristin
Davis, Cynthia Nixon, Brad
Beyer
Saison 3, épisode 1
Au feu les pompiers
Carrie et ses amies se rendent à un
concours organisé par les pompiers de
New York. Carrie rencontre un
séduisant homme politique, Samantha
assouvit un fantasme, Charlotte fait la
connaissance d'un preux chevalier et
Miranda comprend qu'être sauvée par
un homme n'est pas un signe de
faiblesse...

16.45 Sex and the City
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Sarah Jessica
Parker, Kim Cattrall, Cynthia
Nixon, Kristin Davis, David
Eigenberg
Saison 3, épisode 2
Trop bien pour toi
La conscience politique de Carrie
s'éveille lorsque son nouveau
compagnon fait pression pour obtenir
son affection. Dans un bar, Samantha
fait la connaissance d'un célibataire qui,
malgré sa petite taille, s'avère être un
excellent amant. Miranda et Steve
commencent à négocier leur niveau
d'engagement...

17.15 Bones
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Emily Deschanel,
David Boreanaz, John
Francis Daley, Michaela
Conlin, TJ Thyne
Saison 9, épisode 23
Le dernier plongeon
L'équipe de l'institut Jefferson enquête
avec le FBI sur la mort d'un entraîneur
de natation, dont le corps a été retrouvé
au fond d'un puits. Des suspects
potentiels évoquant une possible liaison,
Brennan et Sweets creusent cette piste

et découvrent que le professeur de sport
menait une double vie...

18.10 Bones
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Emily Deschanel,
David Boreanaz, Michaela
Conlin, TJ Thyne, Tamara
Taylor
Saison 9, épisode 24
La conspiration
Booth est à l'hôpital. Il a été grièvement
blessé par balle au cours d'une
enquête. Deux jours plus tôt, l'agent a
été contacté par un homme au sujet d'un
complot au sein du FBI, en relation avec
l'affaire McNamara. Mais peu avant leur
rencontre, l'informateur est trouvé mort
dans sa caravane...

18.55 Bones
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Emily Deschanel,
David Boreanaz, Michaela
Conlin, TJ Thyne, Tamara
Taylor
Saison 10, épisode 1
La conspiration
Accusé d'avoir tué trois agents du FBI,
Booth est en prison, où il se retrouve
confronté à ses nombreux ennemis. En
secret du FBI, l'institut Jefferson décide
d'exhumer le corps d'un acteur-clé de la
conspiration au sein du FBI pour
prouver qu'il a été assassiné, tandis que
Booth reprend l'enquête...

19.50 Bones
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Emily Deschanel,
David Boreanaz, Michaela
Conlin, TJ Thyne, Tamara
Taylor
Saison 10, épisode 2
La conspiration
Un membre de l'institut Jefferson perd
la vie dans le cadre de l'enquête sur la
conspiration au sein du FBI. Bien que
très affectés par le décès de leur ami,
ses collègues et James Aubrey
poursuivent leurs investigations. Ils
découvrent que cette affaire serait liée
aux dossiers secrets de J. Edgar
Hoover...

20.40 Vie de mère

Série avec Véronique Gallo
Saison 2
Nouvelle maison, nouvelle école : le
cadre de vie de Véronique a changé,
mais son quotidien, pas vraiment.
Tandis que Thibault, Camille, Martin et
Mathilde grandissent, de nouveaux types
de problèmes et de nouvelles questions
émergent : première sortie en boîte de
nuit, réseaux sociaux, ou encore jeux
vidéo.

20.50 Les dossiers de
Téva
Magazine de société
présenté par Marielle
Fournier
Au coeur des maternités (6/6)
A la maternité du CHU de Grenoble,
l'équipe accueille un couple qui attend
son troisième enfant. La future maman a
perdu les eaux à huit mois et demi de
grossesse, mais elle n'a encore aucune
contraction. Elle souhaite accoucher
naturellement, sans péridurale. Va-t-elle
réussir à gérer sa douleur jusqu'au bout
? Au service de néonatalogie du CHU de
Nice, un bébé va naître deux mois trop
tôt. Car après une grossesse très
difficile et neuf semaines
d'hospitalisation, il faut déclencher
l'accouchement. A l'hôpital de La Pitié
Salpêtrière, à Paris, Laetitia, la sagefemme, appelle le médecin de garde en
pleine nuit, car une femme qui va
accoucher de son premier enfant a une
poussée de fièvre. Installée en salle de
naissance depuis plus de 6 heures, elle
est épuisée.

22.20 Les dossiers de
Téva
Magazine de société
présenté par Marielle
Fournier
Au coeur des maternités (4/6)
A la maternité du CHU de Grenoble, un
jeune couple attend son premier bébé,
une fille, qui aurait dû naître il y a 5
jours. Mais la future maman n'a toujours
aucune contraction. L'équipe doit
déclencher la naissance. A la Pitié
Salpêtrière, à Paris, Laetitia, la sagefemme, prend en charge une maman
très stressée qui attend son quatrième

enfant. Pour l'accompagner jusqu'au
bout, elle va devoir prolonger sa garde
de plusieurs heures. Dans le même
service, une autre maman enceinte de 8
mois inquiète les équipes : elle souffre
de pré-éclampsie, sa tension est
irrégulière et son bébé, qui présente un
retard de croissance, est positionné en
siège.

0.00 Les dossiers de Téva
Magazine de société
présenté par Marielle
Fournier
Au coeur des maternités (5/6)
Au CHU de Grenoble, un couple de 16 et
17 ans va bientôt avoir un petit garçon.
Comment vont-ils vivre cet événement
qui va les projeter dans la vie adulte ?
Par ailleurs, une jeune femme a
découvert qu'elle était enceinte à six
mois de grossesse. Le travail a débuté il
y a plus de cinquante heures et le bébé
n'est toujours pas né. Combien de
temps faudra-t-il encore attendre ?
Comment le futur père va-t-il réagir aux
souffrance de sa femme ? A La Pitié
Salpêtrière, à Paris, les sages-femmes
prennent en charge une femme qui va
mettre au monde son deuxième enfant.
Pour le premier, la péridurale était si
fortement dosée qu'elle n'avait rien
senti. Cette fois, elle veut mieux vivre la
naissance.

1.40 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

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

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

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

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

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

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

14.20 Sex and the City
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Sarah Jessica
Parker, Kim Cattrall, Cynthia
Nixon, Kristin Davis, David
Eigenberg
Saison 3, épisode 2

Trop bien pour toi
La conscience politique de Carrie
s'éveille lorsque son nouveau
compagnon fait pression pour obtenir
son affection. Dans un bar, Samantha
fait la connaissance d'un célibataire qui,
malgré sa petite taille, s'avère être un
excellent amant. Miranda et Steve
commencent à négocier leur niveau
d'engagement...

14.45 Sex and the City
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Sarah Jessica
Parker, Kim Cattrall, Kristin
Davis, Cynthia Nixon,
Bridget Moynahan
Saison 3, épisode 3
L'attaque de la femme d'un
mètre quatre-vingts
La nouvelle femme de ménage de
Miranda n'hésite pas à se mêler de la
vie privée de sa patronne. Un jour, alors
qu'elle fait le lit, elle se permet d'ouvrir
le «tiroir aux merveilles» où Miranda
entrepose toute une série d'objets
indispensables, du vibromasseur à la
panoplie complète de préservatifs...

15.15 Sex and the City
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Alanis Morissette,
Sarah Jessica Parker, Kristin
Davis, Kim Cattrall, Cynthia
Nixon
Saison 3, épisode 4
Drag King
Charlotte, toujours friande d'expositions
en tout genre, invite les filles à assister
à un vernissage un peu spécial. Le
photographe qui présente ses oeuvres
est, en effet, spécialisé dans les clichés
consacrés aux «drag kings». Lorsqu'il
rencontre Charlotte, il lui propose de
faire une séance de clichés...

15.40 Sex and the City
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Sarah Jessica
Parker, Kim Cattrall, Kristin
Davis, Cynthia Nixon, John
Corbett
Saison 3, épisode 5
Nuit gravement à l'amour
Dans une relation amoureuse, quels
sont les motifs de rupture ? Carrie

envisage d'arrêter de fumer lorsqu'elle
se rend compte que cette accoutumance
risque de gâcher ses chances avec sa
nouvelle conquête, Aidan. Elle se met
alors sous traitement et espère bien se
débarrasser de cette addiction...

16.25 Sex and the City
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Sarah Jessica
Parker, Kim Cattrall, Kristin
Davis, Cynthia Nixon, John
Corbett
Saison 3, épisode 6
Sommes-nous des traînées ?
Les jeunes femmes remettent en
question leur comportement sexuel
lorsqu'Aidan déclare vouloir attendre
avant de faire l'amour avec Carrie.
Miranda apprend qu'elle a une maladie
sexuellement transmissible et dresse
une liste de ses amants passés. Effarée,
elle découvre que cette liste est
particulièrement longue...

16.45 Sex and the City
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Sarah Jessica
Parker, John Corbett, Chris
Noth, Cynthia Nixon, Kristin
Davis
Saison 3, épisode 7
Pourquoi faire simple...
Carrie entretient une relation parfaite
avec Aidan. Mais comme si elle ne
pouvait pas se satisfaire de ce bonheur
inespéré, elle doute de ce qui lui arrive.
Cette idylle ne cacherait-elle pas dans
ses fondations les prémices d'une
déconfiture sentimentale ? Elle croise à
nouveau le chemin de mister Big...

17.15 Bones
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Emily Deschanel,
David Boreanaz, Michaela
Conlin, TJ Thyne, Tamara
Taylor
Saison 10, épisode 1
La conspiration
Accusé d'avoir tué trois agents du FBI,
Booth est en prison, où il se retrouve
confronté à ses nombreux ennemis. En
secret du FBI, l'institut Jefferson décide
d'exhumer le corps d'un acteur-clé de la
conspiration au sein du FBI pour

prouver qu'il a été assassiné, tandis que
Booth reprend l'enquête...

18.10 Bones
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Emily Deschanel,
David Boreanaz, Michaela
Conlin, TJ Thyne, Tamara
Taylor
Saison 10, épisode 2
La conspiration
Un membre de l'institut Jefferson perd
la vie dans le cadre de l'enquête sur la
conspiration au sein du FBI. Bien que
très affectés par le décès de leur ami,
ses collègues et James Aubrey
poursuivent leurs investigations. Ils
découvrent que cette affaire serait liée
aux dossiers secrets de J. Edgar
Hoover...

18.55 Bones
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Emily Deschanel,
David Boreanaz, Michaela
Conlin, TJ Thyne, Tamara
Taylor
Saison 10, épisode 3
Deux nuances de Booth
L'animateur d'une émission de radio,
connu pour ses propos conservateurs,
est retrouvé mort sous un pont. L'équipe
de l'Institut Jefferson réduit la liste des
suspects après avoir découvert
certaines activités surprenantes de la
victime. De son côté, l'agent Aubrey
tente de gagner la confiance de Booth...

19.50 Bones
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Emily Deschanel,
David Boreanaz, Michaela
Conlin, Laura Spencer, John
Boyd
Saison 10, épisode 4
Game Over
Booth et Brennan enquêtent sur la mort
d'un jeune créateur de jeux vidéo. Pour
les aider, l'Institut Jefferson accueille
Jessica Warren, une nouvelle interne
issue d'une filière d'alternance. Booth et
Aubrey assistent à la création des
scènes de combats d'un jeu vidéo pour
tenter d'identifier le meurtrier...

20.40 Vie de mère

Série avec Véronique Gallo
Saison 2
Nouvelle maison, nouvelle école : le
cadre de vie de Véronique a changé,
mais son quotidien, pas vraiment.
Tandis que Thibault, Camille, Martin et
Mathilde grandissent, de nouveaux types
de problèmes et de nouvelles questions
émergent : première sortie en boîte de
nuit, réseaux sociaux, ou encore jeux
vidéo.

20.50 Recherche
appartement ou
maison
Téléréalité
Au sommaire :
Romain et Juliana
Martine
Nicolas et Mélanie

22.10 Maison à vendre
Magazine de société
présenté par Stéphane Plaza,
Aurélie Hemar, Sophie
Ferjani
Au sommaire :
Sarinella et Philippe
Christian et Martine

0.00 Maison à vendre
Magazine de société
présenté par Stéphane Plaza,
Emmanuelle Rivassoux,
Sophie Ferjani
Au sommaire :
Katia et Frédéric
Margaret et Michel

1.55 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

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

9.20 Téva déco
Magazine de la décoration
présenté par Cendrine
Dominguez
Au sommaire :
Archi déco : Redéfinir son espace de vie
et y ajouter des rangements
Simplement déco : Végétaliser aisément
de petits espaces
Tendance : Une sélection de carrelages
tendances pour égayer son intérieur
Un appartement rouge

9.55 Téva déco
Magazine de la décoration
présenté par Cendrine
Dominguez
Au sommaire :
Repenser un espace de vie trop étriqué
Rendre son bureau à la fois pratique et
déco
Déco bijoux : une tendance 100% girly
Un appartement atypique en forme de T

10.30 Magnifique by Cristina
Magazine de la mode
présenté par Cristina
Cordula
Episode 4
Au sommaire :
Les chaussures tendance pour cette
rentrée
Le look du mannequin Poppy Delevingne
à petits prix
Looks de rue
Un chignon ballerine

11.05 Magnifique by Cristina
Magazine de la mode
présenté par Cristina
Cordula
Episode 6
Au sommaire :
Bien choisir une veste qui met en valeur
Le look de Lily-Rose Depp
Les mocassins : mémère ou pas
mémère ?
Le chignon rétro chic

11.35 Magnifique by Cristina
Magazine de la mode
présenté par Cristina
Cordula
Episode 3
Au sommaire :
Les astuces pour avoir une allure plus
élancée
Le violet, une couleur tendance qu'il faut
savoir manier
Le look du mannequin Bella Hadid
Une queue de cheval revisitée

12.05 Magnifique by Cristina
Magazine de la mode
présenté par Cristina
Cordula
Episode 1
Au sommaire :
La tendance du kimono
Le match de stars : Olivia Palermo et
Amber Rose
Comment porter le jean au travail ?
Le phénomène make-up du «SunStripping»

12.40 L'incroyable famille
Kardashian
Série avec Kim Kardashian,
Kendall Kardashian, Khloe
Kardashian, Kylie
Kardashian, Bruce Jenner
Saison 11, épisode 8
Le grand lancement
Kourtney n'est pas prête pour le
lancement d'un nouveau produit à NewYork. Ses soeurs lui font savoir qu'il est
temps de se concentrer...

13.30 L'incroyable famille
Kardashian
Série avec Kim Kardashian,
Kendall Kardashian, Khloe
Kardashian, Kylie
Kardashian, Bruce Jenner
Saison 11, épisode 9
Peur de l'inconnu
Connaissant les antécédents de sa
famille avec le cancer, Kris encourage
ses filles à faire un test génétique pour
évaluer les risques...

14.25 L'incroyable famille
Kardashian

Série avec Kim Kardashian,
Kendall Kardashian, Khloe
Kardashian, Kylie
Kardashian, Bruce Jenner
Saison 11, épisode 10
Mauvaise communication
Suite à d'innombrables prises de bec
avec les filles, Kris décide que la famille
doit apprendre à mieux communiquer
avec l'aide d'un professionnel...

15.20 L'incroyable famille
Kardashian
Série avec Kim Kardashian,
Kendall Kardashian, Khloe
Kardashian, Kylie
Kardashian, Bruce Jenner
Saison 11, épisode 11
La reine Kris
Kim prévoit une fête inoubliable pour les
60 ans de Kris. La famille se rapproche
quand arrive la nouvelle de
l'hospitalisation de Lamar...

16.15 L'incroyable famille
Kardashian
Série avec Kim Kardashian,
Kendall Kardashian, Khloe
Kardashian, Kylie
Kardashian, Bruce Jenner
Saison 11, épisode 12
La famille d'abord
Les filles font une vidéo pour
l'anniversaire de Kris. Khloé veut trouver
l'équilibre entre sa vie quotidienne et
son soutien pour Lamar...

17.10 L'incroyable famille
Kardashian
Série avec Kim Kardashian,
Kendall Kardashian, Khloe
Kardashian, Kylie
Kardashian, Bruce Jenner
Saison 11, épisode 13
Avenir imprévu
Kim, dont l'accouchement est imminent,
apprend qu'il y a du retard dans les
travaux de sa maison. Scott revient de
cure de désintoxication...

18.05 L'incroyable famille
Kardashian
Série avec Kim Kardashian,
Kendall Kardashian, Khloe
Kardashian, Kylie

Kardashian, Caitlyn Jenner
Saison 12, épisode 1
Adieu le passé, bonjour le
présent
La famille apprend avec surprise que
Rob sort avec l'ex de Tyga. Khloé
s'assure que Lamar ait un toit sur la tête
et qu'on s'occupe bien de lui...

19.00 L'incroyable famille
Kardashian
Série avec Kim Kardashian,
Kendall Kardashian, Khloe
Kardashian, Kylie
Kardashian, Caitlyn Jenner
Saison 12, épisode 2
Une affaire de famille à New
York
Kanye invite la famille à New York pour
son défilé de mode mais Khloé a peur
que ça fatigue Lamar. Kim essaie
d'empêcher Scott d'avoir des ennuis...

19.50 L'incroyable famille
Kardashian
Série avec Kim Kardashian,
Kendall Kardashian, Khloe
Kardashian, Kylie
Kardashian, Caitlyn Jenner
Saison 12, épisode 3
Partenaire particulier et frère
particulier
Khloé est contrariée qu’on ne lui ait pas
dit que Rob emménageait chez elle. Kim
se pose des questions sur l’amitié
naissante entre Kourtney et Corey...

20.40 Vie de mère
Série avec Véronique Gallo
Saison 2
Nouvelle maison, nouvelle école : le
cadre de vie de Véronique a changé,
mais son quotidien, pas vraiment.
Tandis que Thibault, Camille, Martin et
Mathilde grandissent, de nouveaux types
de problèmes et de nouvelles questions
émergent : première sortie en boîte de
nuit, réseaux sociaux, ou encore jeux
vidéo.

20.50 Bones
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Emily Deschanel,
David Boreanaz, Michaela
Conlin, TJ Thyne, Tamara
Taylor

Saison 9, épisode 9
Culpabilité
Membre du jury dans le procès de Peter
Kidman, célèbre footballeur accusé du
meurtre de sa femme, Bones se
retrouve bloquée avec les autres jurés.
Alors que tout le monde croit en la
culpabilité de Kidman, aucune preuve
directe ne permet de l'accuser, si ce
n'est le témoignage à charge de son
meilleur ami...

21.40 Bones
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Emily Deschanel,
David Boreanaz, Michaela
Conlin, TJ Thyne, Tamara
Taylor
Saison 9, épisode 11
Une équation parfaite
Le corps d'une gymnaste de 17 ans est
retrouvé sur un terrain vague. Son père,
un brillant physicien entièrement dévoué
à son travail, fait figure de principal
suspect. Bones prend la défense de cet
homme aux schémas comportementaux
proches des siens. De son côté, Camille
découvre qui a usurpé son identité...

22.35 Bones
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Emily Deschanel,
David Boreanaz, Michaela
Conlin, Michael Grant Terry,
TJ Thyne
Saison 9, épisode 13
Une star inconnue
L'équipe du Jeffersonian enquête sur la
mort d'un chanteur de country dont le
corps a été retrouvé dans un jardin,
enterré sommairement. L'homme ne se
produisait que dans un bar, mais cette
médiocrité n'est qu'apparente. Brennan
et ses collègues découvrent qu'il était
une vedette aux Philippines...

23.25 Bones
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Emily Deschanel,
David Boreanaz, Michaela
Conlin, TJ Thyne, Tamara
Taylor
Saison 9, épisode 15
Enfants gâtés
L'équipe de l'Institut Jefferson enquête
sur le meurtre de Lauren Frank, une

étudiante dont le squelette a été retrouvé
enterré dans un parc. La jeune femme,
âgée de 26 ans et fille de millionnaire,
venait d'être kidnappée, mais aucune
rançon n'avait encore été versée en
échange de sa libération...

0.15 Bones
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Emily Deschanel,
David Boreanaz, Michaela
Conlin, TJ Thyne, Tamara
Taylor
Saison 9, épisode 17
Mauvaise conduite
Un corps est retrouvé dans une fosse
septique. La victime, ancien détenu
devenu agent de recouvrement, venait
d'avoir un accident de voiture avant
d'être pourchassée et tuée. Durant cette
enquête, Bones est assistée par un
nouvel interne, un anthropologue cubain
hautement qualifié et séducteur hors
pair...

1.05 Bones
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Emily Deschanel,
David Boreanaz, Michaela
Conlin, TJ Thyne, Tamara
Taylor
Saison 9, épisode 4
Le supplice de Prométhée
L'équipe de l'Institut Jefferson tend un
ultime piège à Pelant, espérant mettre
enfin un terme à ses agissements. Mais
le subterfuge, pourtant habile, se
retourne contre ses concepteurs et un
proche de Booth perd la vie. Sweets,
témoin de cette débâcle, soupçonne un
membre du groupe restreint de
trahison...

2.00 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

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

8.25 Magnifique by Cristina
Magazine de la mode
présenté par Cristina
Cordula, Benjamin
Episode 2 : Spéciale femme
enceinte
Au sommaire :
Etre chic au bureau quand on a le ventre
rond
Le look de la future maman Jessica Alba
Les looks de saison à petit prix pour
être la plus stylée enceinte
SOS Tom : Les secrets de l'anti-cernes

8.50 Magnifique by Cristina
Magazine de la mode
présenté par Cristina
Cordula, Benjamin
Episode 4
Au sommaire :
La veste à carreaux oversize
Les couleurs de saison
Décryptage des looks de l'actrice Lupita
Nyong'o
La bouche ombrée

9.25 Magnifique by Cristina
Magazine de la mode
présenté par Cristina
Cordula, Benjamin
Episode 3
Au sommaire :
Tout sur les looks à adopter cette saison
Comment porter le pull oversize
Le match de stars : Rita Ora et Bella
Hadid
SOS coiffure : La queue de cheval

10.00 Happy & Zen
Magazine de services
présenté par Laury Thilleman
«Happy & Zen» propose de prendre son
bien-être en main, sans s'encombrer
avec des complexes ou de la mauvaise
conscience. Car quels que soient notre
mode de vie, notre âge et condition
physique, on peut toujours faire quelque
chose de plus pour soi. Au sommaire :

Happy & Zen dans ma tête : l'acroyoga
Happy & Zen dans mon assiette : 3
recettes à base de granola
Happy & Zen dans mon corps :
l'aquajogging
Happy & Zen dans mon miroir : la
gymnastique faciale

10.30 Happy & Zen
Magazine de services
présenté par Laury Thilleman
«Happy & Zen» propose de prendre son
bien-être en main, sans s'encombrer
avec des complexes ou de la mauvaise
conscience. Car quels que soient notre
mode de vie, notre âge et condition
physique, on peut toujours faire quelque
chose de plus pour soi. Au sommaire :
Happy & Zen dans ma tête : le yoga du
matin
Happy & Zen dans mon assiette : les
bienfaits de l'alimentation iodée
Happy & Zen dans mon corps : la boxe
thaï
Happy & Zen dans mon miroir : 3
recettes à base de sel de mer

11.05 Téva déco
Magazine de la décoration
présenté par Cendrine
Dominguez
Au sommaire :
Archi déco : Repenser sa chambre
d'amis en chambre de bébé
Simplement déco : Un look champêtre et
végétal à votre table en un rien de temps
Tendance : quelles appliques choisir
pour rester au goût du jour
Un appartement très original qui nous
en fait voir de toutes les couleurs

11.40 Téva déco
Magazine de la décoration
présenté par Cendrine
Dominguez
Au sommaire :
Archi déco : Redéfinir et réaménager sa
pièce de vie
Simplement déco : Aménager un petit
coin lecture cocooning
Tendance : Les bouquets décomposés
Un appartement très original aux
inspirations ethniques

12.35 Bones
Déconseillé aux moins de 10

Série avec Emily Deschanel,
David Boreanaz, Michaela
Conlin, TJ Thyne, Tamara
Taylor
Saison 9, épisode 10
Mis en boîte
Un ragoût, servi dans une cantine
scolaire, contient de la viande d'origine
humaine. L'équipe de l'Institut est face à
une enquête compliquée : comment
retrouver le meurtrier de ce malheureux,
dont la vie s'est achevée dans un
hachoir à viande ? Angela organise un
enterrement de vie de jeune fille à
Brennan...

13.25 Bones
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Emily Deschanel,
David Boreanaz, Michaela
Conlin, TJ Thyne, Mitchell
Fink
Saison 9, épisode 12
Obsession
Depuis la mort de Pelant, Bones est
obsédée par ses dernières paroles
concernant l'existence d'une «tueuse
fantôme». Lorsqu'un colis, contenant les
restes d'une jeune femme, est livré au
domicile de Booth et Brennan,
Temperance est persuadée qu'il s'agit
de la même tueuse mais a du mal à
étayer sa théorie...

14.20 Bones
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Emily Deschanel,
David Boreanaz, Michaela
Conlin, TJ Thyne, Tamara
Taylor
Saison 9, épisode 14
Echec et mat
L'Institut Jefferson identifie un corps
retrouvé dans une ferme porcine. Les
restes appartiennent à un célèbre
champion d'échecs. Sweets, ancien
joueur qualifié, est chargé de
s'introduire dans le club que la victime
fréquentait. Camille s'apprête à recevoir
un prix mais craint la réaction de
Bones...

15.10 Bones
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Emily Deschanel,
David Boreanaz, Michaela

Conlin, TJ Thyne, Tamara
Taylor
Saison 9, épisode 16
Au nom de la liberté
Booth et l'agent de la CIA Danny Beck
travaillent de concert pour tenter
d'identifier un criminel. Sa victime : une
indic afghane ayant émigré aux EtatsUnis avec son frère pour aider les
forces américaines. Bones manifeste
l'envie de travailler davantage sur le
terrain, en étroite collaboration avec
Booth...

16.00 Bones
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Emily Deschanel,
David Boreanaz, Sunnie
Pelant, Michaela Conlin, TJ
Thyne
Saison 9, épisode 18
La carotte
Un acteur jouant le rôle d'une carotte
dans un spectacle pour enfants est
retrouvé mort dans un plant de kudzu,
des plantes grimpantes vivaces.
L'équipe du Jefferson se rend dans les
coulisses pour découvrir qui l'a
assassiné. Pendant ce temps, Clark
demande l'avis des membres de
l'institut sur son livre...

16.55 This Time Next Year : un
an pour tout changer
Divertissement
Paige et Craig, Kitty, Minesh,
Cheryl, Lesley
Des femmes et des hommes ordinaires
ont tous accepté de relever un défi
extraordinaire. Durant douze mois, ils
vont perdre du poids, trouver l'amour,
vaincre une phobie, surmonter un
handicap ou lancer une procédure
d'adoption. Ils viendront ensuite en
plateau raconter leur quotidien, les
étapes clés et faire part de leurs
résolutions. Un an après, ils livreront
leurs histoires touchantes et parfois
très intimes pour réaliser leur parcours
du combattant.

17.55 This Time Next Year : un
an pour tout changer
Divertissement
Rebecca, Mandy, Samantha,

Sean
Des femmes et des hommes ordinaires
ont tous accepté de relever un défi
extraordinaire. Durant douze mois, ils
vont perdre du poids, trouver l'amour,
vaincre une phobie, surmonter un
handicap ou lancer une procédure
d'adoption.

18.50 This Time Next Year : un
an pour tout changer
Déconseillé aux moins de 10
Divertissement
Tilly, Jess et Paul, Jordan,
Charlie
Des femmes et des hommes ordinaires
ont tous accepté de relever un défi
extraordinaire. Durant douze mois, ils
vont perdre du poids, trouver l'amour,
vaincre une phobie, surmonter un
handicap ou lancer une procédure
d'adoption.

19.50 This Time Next Year : un
an pour tout changer
Divertissement
Elan, Mike, Steve et Baishali,
Millie, Brenda
Des femmes et des hommes ordinaires
ont tous accepté de relever un défi
extraordinaire. Durant douze mois, ils
vont perdre du poids, trouver l'amour,
vaincre une phobie, surmonter un
handicap ou lancer une procédure
d'adoption.

20.40 Vie de mère
Série avec Véronique Gallo
Saison 2
Nouvelle maison, nouvelle école : le
cadre de vie de Véronique a changé,
mais son quotidien, pas vraiment.
Tandis que Thibault, Camille, Martin et
Mathilde grandissent, de nouveaux types
de problèmes et de nouvelles questions
émergent : première sortie en boîte de
nuit, réseaux sociaux, ou encore jeux
vidéo.

20.50 Code Black
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Noah Gray-Cabey,
Melanie Kannokada,
Kathleen Rose Perkins, Rob
Lowe, Jillian Murray

Saison 2, épisode 11
Exodus
Un code noir au Angels Memorial tourne
à la catastrophe lorsque la ville entière
est victime d'un blackout laissant
l'hôpital sans électricité ni générateur.
Alors que Campbell et Leanne
transfèrent les patients à haut risque
dans un centre de soins proche, Elliot et
Heather sont coincés dans un
ascenseur...

21.40 Code Black
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Rob Lowe, Boris
Kodjoe, Emily Tyra, Marcia
Gay Harden, Melanie
Kannokada
Saison 2, épisode 12
Une chance sur un million
Leanne défie les ordres de Campbell et
utilise l'hélicoptère de l'hôpital pour
réunir une famille pour la dernière fois.
Willis et Noa se servent d'une
application téléphonique pour
communiquer avec une jeune fille
atteinte d'autisme...

22.35 Code Black
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Melanie
Kannokada, Benjamin
Hollingsworth, Rob Lowe,
Marcia Gay Harden, Luis
Guzmán
Saison 2, épisode 9
La dame de coeur
Une intervention délicate et dangereuse
attend Willis, Leanne et Jesse. Ils
risquent leur vie en opérant une officière
qui a une balle explosive logée dans sa
jambe. Mario, Noa et Guthrie traitent
quant à eux un magicien, Johnny
Prentiss, qui est venu au Angels avec
des troubles respiratoires...

23.25 Code Black
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Melanie
Kannokada, Benjamin
Hollingsworth, Rob Lowe,
Boris Kodjoe, Marcia Gay
Harden
Saison 2, épisode 10
Le prix du silence
Lorsqu'une fille de 13 ans arrive au
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Angels Memorial après une crise
causée par le spina bifida, les docteurs
sont choqués d'apprendre qu'elle est la
fille de Campbell. Une patiente sourde et
accro au travail, ainsi que son
traducteur arrivent au Angels après que
leur voiture ait finie dans la rivière...

0.15 Code Black
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Noah Gray-Cabey,
Melanie Kannokada,
Kathleen Rose Perkins, Rob
Lowe, Jillian Murray
Saison 2, épisode 11
Exodus
Un code noir au Angels Memorial tourne
à la catastrophe lorsque la ville entière
est victime d'un blackout laissant
l'hôpital sans électricité ni générateur.
Alors que Campbell et Leanne
transfèrent les patients à haut risque
dans un centre de soins proche, Elliot et
Heather sont coincés dans un
ascenseur...

1.05 Code Black
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Rob Lowe, Boris
Kodjoe, Emily Tyra, Marcia
Gay Harden, Melanie
Kannokada
Saison 2, épisode 12
Une chance sur un million
Leanne défie les ordres de Campbell et
utilise l'hélicoptère de l'hôpital pour
réunir une famille pour la dernière fois.
Willis et Noa se servent d'une
application téléphonique pour
communiquer avec une jeune fille
atteinte d'autisme...

1.45 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

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

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

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

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

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

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

14.30 Sex and the City
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Sarah Jessica
Parker, Kristin Davis, Kim
Cattrall, Cynthia Nixon,
Robert LuPone
Saison 3, épisode 8

L'impossible monsieur Big
Charlotte, qui aime les défis
impossibles, se met en tête de trouver le
mari idéal avant la fin de l'année. Son
épisode amoureux avec Trey laisse
augurer de belles perspectives. Pendant
ce temps, Samantha, qui n'a guère le
moral ces derniers temps, accepte un
rendez-vous avec un homme plus âgé
qu'elle...

15.00 Sex and the City
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Sarah Jessica
Parker, Kim Cattrall, Kristin
Davis, Cynthia Nixon, John
Corbett
Saison 3, épisode 10
J'en ai vraiment envie
Samantha organise une fête dans son
nouvel appartement. Elle tente, par tous
les moyens, de convaincre ses copines
que la vie est formidable. Elles ont des
amis en nombre, des amants en
surnombre, un travail bien payé et
agréable. Mais pour chacune, ce qui
semblait bien engagé semble tourner
court...

15.35 Sex and the City
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Sarah Jessica
Parker, Kim Cattrall, Kristin
Davis, Cynthia Nixon, Chris
Noth
Saison 3, épisode 11
L'autre femme
Carrie a beaucoup de mal à vivre
pleinement son aventure avec mister
Big. Elle se pose de nombreuses
questions. Samantha, qui doit passer un
test VIH, meurt de peur. Charlotte
prépare son mariage et se lance dans le
choix d'une robe. Quant à Miranda, elle
est tombée amoureuse d'un hommesandwich...

16.10 Sex and the City
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Sarah Jessica
Parker, Kim Cattrall, Kristin
Davis, Cynthia Nixon, John
Corbett
Saison 3, épisode 12
Le mariage de ma meilleure
amie

L'honnêteté est-elle vraiment la
meilleure des politiques ? Tandis que
Carrie envisage sérieusement d'avouer
à Aidan la nature de ses relations avec
mister Big, Charlotte réalise que Trey
n'est peut-être pas l'homme de sa vie.
Miranda tente de se persuader qu'un
petit mensonge n'a jamais fait de mal...

16.40 Sex and the City
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Matthew
McConaughey, Sarah Jessica
Parker, Sarah Michelle
Gellar, Kim Cattrall, Cynthia
Nixon
Saison 3, épisode 13
La Cité des Anges
Un studio de Los Angeles voudrait
adapter les chroniques de Carrie au
cinéma. Celle-ci décide d'accepter la
proposition et d'emmener Samantha et
Miranda avec elle. Ce voyage est en plus
l'occasion de prendre des vacances. La
jeune femme pense qu'en partant, elle
oubliera plus facilement mister Big et
Aidan...

17.10 Bones
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Emily Deschanel,
David Boreanaz, Michaela
Conlin, TJ Thyne, Tamara
Taylor
Saison 10, épisode 3
Deux nuances de Booth
L'animateur d'une émission de radio,
connu pour ses propos conservateurs,
est retrouvé mort sous un pont. L'équipe
de l'Institut Jefferson réduit la liste des
suspects après avoir découvert
certaines activités surprenantes de la
victime. De son côté, l'agent Aubrey
tente de gagner la confiance de Booth...

18.05 Bones
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Emily Deschanel,
David Boreanaz, Michaela
Conlin, Laura Spencer, John
Boyd
Saison 10, épisode 4
Game Over
Booth et Brennan enquêtent sur la mort
d'un jeune créateur de jeux vidéo. Pour
les aider, l'Institut Jefferson accueille

Jessica Warren, une nouvelle interne
issue d'une filière d'alternance. Booth et
Aubrey assistent à la création des
scènes de combats d'un jeu vidéo pour
tenter d'identifier le meurtrier...

18.55 Bones
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Emily Deschanel,
David Boreanaz, Michaela
Conlin, TJ Thyne, Tamara
Taylor
Saison 10, épisode 5
Retour de flamme
Invitée d'honneur d'un congrès de
sciences médico-légales, Bones est
interrompue dans son discours par la
découverte d'un cadavre calciné dans
un local technique. Tous les participants
font figure de suspects, y compris Jack
Hodgins, à qui la victime avait volé son
invention, du temps de l'université...

19.50 Bones
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Phyllis Logan,
Emily Deschanel, David
Boreanaz, Michaela Conlin,
François Chau
Saison 10, épisode 6
Par-delà la mort et l'enfer
La découverte du corps d'une jeune
femme de chambre d'origine chinoise
sur le bas-côté d'une route lance une
enquête bien plus complexe que prévu.
Son employé, un homme fortuné, est le
premier suspect, mais Booth et Brennan
s'orientent vers la piste d'un trafic
d'êtres humains...

20.40 Vie de mère
Série avec Véronique Gallo
Saison 2
Nouvelle maison, nouvelle école : le
cadre de vie de Véronique a changé,
mais son quotidien, pas vraiment.
Tandis que Thibault, Camille, Martin et
Mathilde grandissent, de nouveaux types
de problèmes et de nouvelles questions
émergent : première sortie en boîte de
nuit, réseaux sociaux, ou encore jeux
vidéo.

20.50 Playboy à saisir
Comédie sentimentale de
Tom Dey, 2005 avec Matthew

McConaughey, Sarah Jessica
Parker, Kathy Bates, Zooey
Deschanel, Justin Bartha
Beau, brillant et élégant, Tripp est le fils
idéal, sauf pour sa mère, qui aimerait
bien qu'à 35 ans, il quitte la maison
familiale. Décidés à s'en débarrasser,
les parents de Tripp lui organisent un
rendez-vous avec la femme idéale : cette
relation le poussera-t-elle à prendre
son indépendance ?...

22.35 Sex and the City
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Sarah Jessica
Parker, Kim Cattrall, Kristin
Davis, Cynthia Nixon, Chris
Noth
Saison 2, épisode 1
Règles de rupture
Après avoir rompu avec mister Big,
Carrie sort avec la nouvelle star de
l'équipe des Yankees. Mais lorsqu'elle
croise mister Big, elle comprend qu'elle
n'en a pas terminé avec lui. Miranda
souhaite parler d'autre chose que des
hommes avec ses amies et tente
d'aborder de nouveaux sujets de
discussion...

23.05 Sex and the City
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Sarah Jessica
Parker, Kim Cattrall, Kristin
Davis, Cynthia Nixon, Chris
Noth
Saison 2, épisode 2
Confidences sur l'oreiller
Samantha se montre toujours très
ennuyée. En effet, elle ne parvient pas à
penser à autre chose qu'à une certaine
partie de l'anatomie de son petit ami.
Bien qu'elle fasse tout pour se changer
les idées, rien n'y fait. De son côté,
Carrie envisage d'inviter mister Big à sa
fête d'anniversaire...

23.35 Sex and the City
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Sarah Jessica
Parker, Kim Cattrall, Kristin
Davis, Cynthia Nixon, Chris
Noth
Saison 2, épisode 3
La foire aux monstres
Carrie n'a pas une très bonne opinion

des hommes. Elle est persuadée que
tous les représentants de la gent
masculine sont dotés d'un «truc
bizarre». Forte de cette idée, elle se
promène à Central Park, en plein coeur
de New York. C'est alors qu'elle
rencontre un homme qui lui semble tout
à fait normal...

0.05 Sex and the City
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Sarah Jessica
Parker, Kristin Davis, Kim
Cattrall, Chris Noth, Cynthia
Nixon
Saison 2, épisode 6
La théorie de l'adultère
Le groupe de filles débat de la fidélité et
de l'adultère. Chacune y va de sa théorie
et l'illustre par des exemples tirés de sa
vie personnelle. La discussion est
animée. Au beau milieu de cette joute
oratoire, Carrie annonce qu'elle sort à
nouveau avec Mister Big. C'est la
surprise générale !...

0.35 Sex and the City
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Sarah Jessica
Parker, Kim Cattrall, Kristin
Davis, Cynthia Nixon, Chris
Noth
Saison 2, épisode 7
Coup de foudre à New York
Pour certains, New York n'est pas la
ville la plus romantique des Etats-Unis.
C'est ce que semble penser Carrie : son
idylle avec mister Big ne cesse en effet
de connaître de multiples
rebondissements. Pourtant, elle
continue de croire au coup de foudre.
De son côté, Miranda retrouve Jeremy
Fields...

1.10 Sex and the City
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Sarah Jessica
Parker, Chris Noth, Kim
Cattrall, Cynthia Nixon,
Kristin Davis
Saison 2, épisode 8
Légendes urbaines
Après avoir tiré un trait sur leur
précédente relation, plutôt tumultueuse,
Carrie et mister Big entament une
nouvelle aventure sur des bases plus
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sereines. De son côté, Samantha passe
son temps avec un riche septuagénaire
pendant que Miranda persiste à vouloir
sauver sa relation avec un homme
marié...

1.40 Sex and the City
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Sarah Jessica
Parker, Chris Noth, Kim
Cattrall, Kristin Davis,
Cynthia Nixon
Saison 2, épisode 9
Peut-on changer un homme ?
Peut-on changer un homme ? On peut
toujours essayer en tout cas. Bien
qu'elle soit plutôt heureuse avec Mister
Big, Carrie a décidé de lui faire perdre
quelques-unes de ses plus agaçantes
habitudes, sans se faire trop d'illusions
toutefois. De son côté, Charlotte sort
avec un homme qui n'est pas circoncis...

2.05 Sex and the City
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Sarah Jessica
Parker, Cynthia Nixon, Kim
Cattrall, Kristin Davis, David
Eigenberg
Saison 2, épisode 10
Questions de classe
Miranda invite Steve à une fête dans son
cabinet d'avocats. Mais celui-ci n'a pas
les moyens de se payer le costume
indispensable pour la sortie. Mister Big
et Carrie sont conviés de leur côté à une
fête très branchée sur Park Avenue. Or
la jeune femme ne supporte ni la
prétention ni le luxe...

2.30 Programmes de la nuit
Programme indéterminé
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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 Un dîner presque parfait
Jeu
Calais
Chaque semaine, cinq candidats
s'affrontent autour de l'art culinaire,
essayant de concocter des dîners aussi
raffinés que créatifs.

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

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

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

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

14.30 Sex and the City
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Hugh Hefner,
Vince Vaughn, Carrie Fisher,
Sarah Jessica Parker, Kim
Cattrall
Saison 3, épisode 14

Contrefaçons
Carrie, Samantha et Miranda sont à Los
Angeles. Charlotte, dont les problèmes
avec Trey ne s'arrangent pas, décide de
venir les rejoindre. La jeune mariée
déprime un peu sous le ciel bleu de
Californie. Bien qu'élevées dans le
mépris de Los Angeles, les quatre
amies apprécient les charmes de la
ville...

15.00 Sex and the City
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Sarah Jessica
Parker, Kim Cattrall, Kristin
Davis, Cynthia Nixon, Kyle
MacLachlan
Saison 3, épisode 15
La relève
Carrie fait la connaissance d'un homme
qui possède un magasin de bandes
dessinées. Samantha est embauchée
par un riche garçon de 13 ans qui
souhaite qu'elle lui organise la barmitsva du siècle. Miranda revit le
cauchemar de sa puberté. Charlotte et
Trey, enfin, travaillent leurs activités
extrascolaires...

15.35 Sex and the City
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Sarah Jessica
Parker, Kim Cattrall, Kristin
Davis, Cynthia Nixon, Kyle
MacLachlan
Saison 3, épisode 16
Mes meilleures ennemies
Lors d'un séminaire, Carrie donne des
cours sur la façon de rencontrer des
hommes, mais ses étudiants la piègent :
comment se fait-il qu'une spécialiste
soit encore célibataire ? Charlotte, qui
n'a toujours pas fait l'amour avec son
mari, demande conseil à ses amies et
déclenche ainsi une discussion...

16.10 Sex and the City
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Sarah Jessica
Parker, Kim Cattrall, Cynthia
Nixon, Kristin Davis, Bridget
Moynahan
Saison 3, épisode 17
Karma, karma
Existe-t-il un karma pour les relations
amoureuses ? Samantha emmène

Carrie à une fête. Toutes les deux
découvrent qu'il s'agit d'une soirée
quelque peu particulière. Pendant ce
temps, Miranda est invitée à dîner par
un détective. Inquiète de ne pas être à la
hauteur, elle se laisse aller à boire...

16.40 Sex and the City
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Chris Noth, Sarah
Jessica Parker, Kim Cattrall,
Cynthia Nixon, Kristin Davis
Saison 3, épisode 18
Cocorico
Mister Big téléphone à Carrie pour
l'inviter à dîner. Malgré les conseils
inspirés de ses amies, elle accepte.
Samantha est constamment dérangée
dans son sommeil par les bruits que
font les prostituées transsexuelles dans
la rue. Elle décide, en désespoir de
cause, de les inviter chez elle...

17.10 Bones
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Emily Deschanel,
David Boreanaz, Michaela
Conlin, TJ Thyne, Tamara
Taylor
Saison 10, épisode 5
Retour de flamme
Invitée d'honneur d'un congrès de
sciences médico-légales, Bones est
interrompue dans son discours par la
découverte d'un cadavre calciné dans
un local technique. Tous les participants
font figure de suspects, y compris Jack
Hodgins, à qui la victime avait volé son
invention, du temps de l'université...

18.05 Bones
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Phyllis Logan,
Emily Deschanel, David
Boreanaz, Michaela Conlin,
François Chau
Saison 10, épisode 6
Par-delà la mort et l'enfer
La découverte du corps d'une jeune
femme de chambre d'origine chinoise
sur le bas-côté d'une route lance une
enquête bien plus complexe que prévu.
Son employé, un homme fortuné, est le
premier suspect, mais Booth et Brennan
s'orientent vers la piste d'un trafic
d'êtres humains...

18.55 Bones
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Emily Deschanel,
David Boreanaz, John Boyd,
Gil Bellows, Charlene Amoia
Saison 10, épisode 7
Traders
Le corps d'un trader travaillant pour un
fond d'investissements est retrouvé
coincé sous un tourniquet d'une aire de
jeux. Brillant élément, la victime venait
pourtant de faire perdre quelque 8
millions de dollars à sa société et à ses
collaborateurs, plaçant du même coup
son patron en tête de des suspects...

19.50 Bones
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Emily Deschanel,
David Boreanaz, Michaela
Conlin, TJ Thyne, Mindy
Cohn
Saison 10, épisode 8
Le seigneur des mots croisés
L'Institut Jefferson, ainsi que le FBI,
enquêtent sur la mort d'un champion de
mots croisés, dont les restes ont été
découverts sur un chantier de
fracturation hydraulique, en pleine ville.
Ce qui reste de son corps a été rongé
par de l'acide, ce qui ne facilite pas le
travaille de l'équipe...

ont tous accepté de relever un défi
extraordinaire. Durant douze mois, ils
vont perdre du poids, trouver l'amour,
vaincre une phobie, surmonter un
handicap ou lancer une procédure
d'adoption. Ils viendront ensuite en
plateau raconter leur quotidien, les
étapes clés et faire part de leurs
résolutions. Un an après, ils livreront
leurs histoires touchantes et parfois
très intimes pour réaliser leur parcours
du combattant.

21.45 This Time Next Year : un
an pour tout changer
Déconseillé aux moins de 10
Divertissement
Daniel, Simone, Rachel,
Nikkita, Samantha et Ben,
Bede, Lara, Jonny
Des femmes et des hommes ordinaires
ont tous accepté de relever un défi
extraordinaire. Durant douze mois, ils
vont perdre du poids, trouver l'amour,
vaincre une phobie, surmonter un
handicap ou lancer une procédure
d'adoption. Ils viendront ensuite en
plateau raconter leur quotidien, les
étapes clés et faire part de leurs
résolutions. Un an après, ils livreront
leurs histoires touchantes et parfois
très intimes pour réaliser leur parcours
du combattant.

20.40 Vie de mère

22.45 This Time Next
Year : un an pour
Nouvelle maison, nouvelle école : le
tout changer
cadre de vie de Véronique a changé,
Série avec Véronique Gallo
Saison 2

mais son quotidien, pas vraiment.
Tandis que Thibault, Camille, Martin et
Mathilde grandissent, de nouveaux types
de problèmes et de nouvelles questions
émergent : première sortie en boîte de
nuit, réseaux sociaux, ou encore jeux
vidéo.

20.50 This Time Next
Year : un an pour
tout changer
Divertissement
Sequoiah et Luke, Jennifer
et Darren, Josh, Brad, Mel,
Emma
Des femmes et des hommes ordinaires

Divertissement
Chloe, Kelly, Ned, Jamie,
Tim, Elle
Des femmes et des hommes ordinaires
ont tous accepté de relever un défi
extraordinaire. Durant douze mois, ils
vont perdre du poids, trouver l'amour,
vaincre une phobie, surmonter un
handicap ou lancer une procédure
d'adoption. Ils viendront ensuite en
plateau raconter leur quotidien, les
étapes clés et faire part de leurs
résolutions. Un an après, ils livreront
leurs histoires touchantes et parfois
très intimes pour réaliser leur parcours
du combattant.

23.45 This Time Next Year : un
an pour tout changer
Déconseillé aux moins de 10
Divertissement
Prosper, Krischelle,
Georgie, Megan, Peter,
Rhiamon
Des femmes et des hommes ordinaires
ont tous accepté de relever un défi
extraordinaire. Durant douze mois, ils
vont perdre du poids, trouver l'amour,
vaincre une phobie, surmonter un
handicap ou lancer une procédure
d'adoption. Ils viendront ensuite en
plateau raconter leur quotidien, les
étapes clés et faire part de leurs
résolutions. Un an après, ils livreront
leurs histoires touchantes et parfois
très intimes pour réaliser leur parcours
du combattant.

0.40 This Time Next Year : un
an pour tout changer
Divertissement
Kathleen, Georgina, Camila,
Teri, Holly et Brian
Des femmes et des hommes ordinaires
se donnent douze mois pour relever un
défi qui leur tient à coeur : perdre
beaucoup de poids, trouver l'amour,
vaincre une phobie, surmonter leur
handicap ou encore adopter un enfant.
Sur le plateau, ils racontent leur
quotidien et font part de leurs
résolutions, puis reviennent un an plus
tard. Ont-ils atteint leur objectif ?
Quelles ont été les étapes clés de leur
parcours ? Comment se sentent-ils
douze mois plus tard ?

1.30 This Time Next Year : un
an pour tout changer
Divertissement
Riley et Peg, Jennifer,
Carole, Nick, Cody
Des femmes et des hommes ordinaires
se donnent douze mois pour relever un
défi qui leur tient à coeur : perdre
beaucoup de poids, trouver l'amour,
vaincre une phobie, surmonter leur
handicap ou encore adopter un enfant.
Sur le plateau, ils racontent leur
quotidien et font part de leurs
résolutions, puis reviennent un an plus

Mercredi 31 octobre 2018
tard. Ont-ils atteint leur objectif ?
Quelles ont été les étapes clés de leur
parcours ? Comment se sentent-ils
douze mois plus tard ?

2.15 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

