Vendredi 15 décembre 2017
9.25 Le cadeau de Carole
Téléfilm pour la jeunesse de
Matthew Irmas, 2003 avec
Tori Spelling, Dinah Manoff,
Nina Siemaszko, Michael
Landes, Jason Brooks
Carole Cartman, animatrice télé
reconnue à Hollywood, est parvenue à la
fortune et à la célébrité grâce à la
détermination de sa défunte tante Marla.
Depuis, elle traite ses proches
collaborateurs avec mépris et
suffisance. A l'approche des fêtes de
Noël, la venue de trois esprits va
changer sa vie...

11.00 L'homme qui n'aimait
pas Noël
Téléfilm sentimental de Allan
Harmon, 2012 avec Elaine
Hendrix, Sergio Di Zio, Sean
Michael Kyer, Heather
Doerksen, Jessica Harmon
Grace élève seule son fils depuis qu'elle
a perdu son mari. Lorsqu'elle rencontre
John, elle pense avoir retrouvé l'amour
et pouvoir refaire sa vie. A l'approche
des fêtes, elle découvre que John
déteste Noël. Elevé au milieu de conflits,
Noël est synonyme pour lui de souvenirs
trop difficiles à affronter...

12.45 Une famille pour Noël
Téléfilm sentimental de
Amanda Tapping, 2015 avec
Lacey Chabert, Tyron Leitso,
Laura Adkin, Matthew Kevin
Anderson, James Kirk
Alors qu'elle ne devait quitter son petit
ami Ben que le temps d'un stage à San
Francisco, Hannah y a fait carrière
comme journaliste. Dix ans plus tard,
lorsqu'un étrange Père Noël lui propose
de faire un voeu, elle repense à Ben. A
son réveil, elle est mariée à celui-ci et
mère de deux enfants...

14.25 Buffy contre les
vampires
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Sarah Michelle
Gellar, Marc Blucas, Lindsay
Crouse, James Marsters,
Alyson Hannigan
Saison 4, épisode 14

Stress
Buffy informe ses amis qu'ils sont en
danger. Sunnydale n'est plus un endroit
sûr. Elle leur apprend que Maggie Walsh
l'a envoyée accomplir une mission où
elle aurait dû trouver la mort. Spike
suppose immédiatement que Riley en
faisait partie. Tous doivent maintenant
se protéger de l'Initiative...

15.20 Buffy contre les
vampires
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Sarah Michelle
Gellar, Eliza Dushku,
Nicholas Brendon, Alyson
Hannigan, Marc Blucas
Saison 4, épisode 15
Une revenante
Alors que Faith est à l'hôpital, dans le
coma, Buffy, Alex et Willow se lancent à
la poursuite d'Adam et découvrent le
corps éventré d'un démon dans les bois.
Buffy est persuadée qu'il s'agit là de
l'oeuvre d'Adam. De son côté, Riley est
toujours retenu dans la base de
l'Initiative...

16.10 Buffy contre les
vampires
Série avec Sarah Michelle
Gellar, Eliza Dushku, Marc
Blucas, Alyson Hannigan,
Nicholas Brendon
Saison 4, épisode 16
Une revenante
Après son affrontement avec Faith, Buffy
est transportée à l'hôpital. Lorsqu'elle
reprend conscience, elle se rend
compte qu'elle s'est incarnée dans le
corps de Faith, et que celle-ci vit, par
conséquent, dans le sien. Elle tente, en
vain, de convaincre son entourage que
Faith lui a volé son corps...

17.00 Buffy contre les
vampires
Série avec Sarah Michelle
Gellar, Marc Blucas, Alyson
Hannigan, Anthony Stewart
Head, Nicholas Brendon
Saison 4, épisode 17
Superstar
Jonathan devient la nouvelle star de
Sunnydale après avoir aidé Buffy et ses

amis à combattre
mangeurs de cadavres.

des

démons

17.55 Buffy contre les
vampires
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Sarah Michelle
Gellar, Marc Blucas,
Nicholas Brendon, Alyson
Hannigan, Anthony Stewart
Head
Saison 4, épisode 18
La maison hantée
Les rapports amoureux de Buffy et de
Riley ont des effets surnaturels
insoupçonnés, qui affectent
curieusement le comportement de
certains individus.

18.50 Buffy contre les
vampires
Série avec Sarah Michelle
Gellar, Seth Green, Alyson
Hannigan, Amber Benson,
Marc Blucas
Saison 4, épisode 19
Un amour de pleine lune
Oz est de retour à Sunnydale. Il passe la
nuit à discuter avec Willow, provoquant
la jalousie de Tara. Oz affirme qu'il a
changé et qu'il est désormais maître de
son corps et de ses transformations.
Mais lorsqu'il apprend les liens qui
unissent Tara et Willow, il se transforme
en loup-garou...

19.45 Buffy contre les
vampires
Série avec Sarah Michelle
Gellar, David Boreanaz, Marc
Blucas, Conor O'Farrell,
James Marsters
Saison 4, épisode 20
Facteur Yoko
Ayant rejoint le clan d'Adam, Spike tente
de mettre un peu de distance entre Buffy
et ses amis afin de l'affaiblir. Le retour
d'Angel à Sunnydale rend Riley furieux.
Une confrontation a lieu entre les deux
hommes. Le colonel McNamara informe
un groupe d'agents gouvernementaux de
la situation de l'Initiative...

20.35 Vie de mère
Série avec Véronique Gallo

Saison 1
Une mère de famille ordinaire, ni
Wonder Woman, ni tyrannique, ni
démissionnaire, raconte à sa sœur son
quotidien dérangé.

20.50 La robe de ma vie
Jeu
Deux clientes et leurs accompagnateurs
se rendent dans une boutique pour
acheter leur robe de mariée. Un
événement intense et fort en émotion qui
met les nerfs à rude épreuve. Les
premiers spectateurs de la quête du
vêtement idéal pour le grand jour sont
les vendeurs. Ce métier particulier
nécessite d'allier diplomatie,
détermination et stratégie et douceur,
même dans les situations les plus
délicates.

21.50 La robe de ma vie
Jeu
Deux clientes et leurs accompagnateurs
se rendent dans une boutique pour
acheter leur robe de mariée. Un
événement intense et fort en émotion qui
met les nerfs à rude épreuve.

22.50 La robe de ma vie
Jeu
Deux clientes et leurs accompagnateurs
se rendent dans une boutique pour
acheter leur robe de mariée. Un
événement intense et fort en émotion qui
met les nerfs à rude épreuve.

23.55 La robe de ma vie
Jeu
Deux clientes et leurs accompagnateurs
se rendent dans une boutique pour
acheter leur robe de mariée. Un
événement intense et fort en émotion qui
met les nerfs à rude épreuve.

0.45 La robe de ma vie
Jeu
Deux clientes et leurs accompagnateurs
se rendent dans une boutique pour
acheter leur robe de mariée. Un
événement intense et fort en émotion qui
met les nerfs à rude épreuve.

1.45 La robe de ma vie
Jeu

Deux clientes et leurs accompagnateurs
se rendent dans une boutique pour
acheter leur robe de mariée. Un
événement intense et fort en émotion qui
met les nerfs à rude épreuve.

2.40 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Samedi 16 décembre 2017
7.30 Téva boutique
Magazine de télé-achat
présenté par Valérie Pascale,
Pierre Dhostel
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

8.50 Noël à la télévision
Téléfilm sentimental de Peter
Sullivan, 2016 avec Melissa
Joan Hart, Dean Cain,
Cynthia Gibb, Jackée Harry,
Richard Kline
Emily et Charlie, deux journalistes, se
sont aimés, puis déchirés, quand ils ont
postulé à une même offre. Charlie ayant
été choisi, Emily a pris ses distances,
revenant dans sa ville natale où elle a
été embauchée sur la chaîne locale. A
quelques jours de Noël, ils se retrouvent
à nouveau en concurrence...

10.30 Un Noël à la maison
Téléfilm sentimental de Terry
Ingram, 1998 avec Sarah
Lancaster, Brendan Penny,
Gwynyth Walsh, Andrew
Francis, Jessica Harmon
Contrairement à sa meilleure amie, Beth
attend toujours le rôle qui fera décoller
sa carrière. En visite dans sa ville natale
pour Noël, Beth retrouve son ex, Barry,
marié et père de famille, et Dean, son
vieil ami qu'elle va aider pour la
préparation du spectacle de Noël de
l'école...

12.20 Recherche appartement
ou maison
Téléréalité
Au sommaire :
Roselyne
Camille et Nicolas
Emeline

13.50 Recherche appartement
ou maison
Téléréalité
Au sommaire :
Vincent
Béatrice
Laura et Aymeric

15.20 Buffy contre les

vampires
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Sarah Michelle
Gellar, Alyson Hannigan,
Bianca Lawson, Robia
LaMorte, Nicholas Brendon
Saison 2, épisode 21
Acathla
1753. Celui qui deviendra Angel erre
dans les rues, la nuit. Il croise une
jeune femme qui lui mord le cou et lui
fait boire son sang. Alors que Buffy se
décide à combattre Angel, Giles se rend
au musée, où une statue récemment
découverte est exposée. Il veut
déchiffrer le texte gravé sur la pierre...

16.15 Buffy contre les
vampires
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Sarah Michelle
Gellar, David Boreanaz,
Alyson Hannigan, Anthony
Stewart Head, Nicholas
Brendon
Saison 2, épisode 22
Acathla
Alors que Buffy part à la recherche
d'Angel pour l'empêcher de réveiller
Acathla et sauver Giles, Willow tente de
réaliser le sort qui rendrait son âme à
Angel...

17.05 Buffy contre les
vampires
Série avec Sarah Michelle
Gellar, Julia Lee, Chad
Todhunter, Nicholas
Brendon, Anthony Stewart
Head
Saison 3, épisode 1
Anne
Buffy a quitté Sunnydale et s'est installée
à Los Angeles. Elle gagne sa vie en
occupant un emploi de serveuse. Par
mesure de prudence, elle se fait appeler
Anne. Seule dans son appartement, elle
rêve d'Angel. Elle ne parvient cependant
pas à oublier ce qu'elle a dû faire pour
stopper Acathla...

17.55 Buffy contre les
vampires
Déconseillé aux moins de 10

Série avec Sarah Michelle
Gellar, Kristine Sutherland,
Alyson Hannigan, Anthony
Stewart Head, Nicholas
Brendon
Saison 3, épisode 2
Le masque de Cordolfo
Un masque nigérian, qui a le pouvoir de
faire revivre les défunts, provoque le
retour à Sunnydale d'une horde de
morts-vivants belliqueux.

18.50 Buffy contre les
vampires
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Sarah Michelle
Gellar, Eliza Dushku,
Anthony Stewart Head,
Nicholas Brendon, Alyson
Hannigan
Saison 3, épisode 3
La nouvelle petite soeur
Buffy est officiellement réintégrée au
lycée. En retard sur ses cours, elle se
rend à la bibliothèque où elle retrouve
Giles. Celui-ci veut connaître les
circonstances de la disparition d'Angel.
Le soir même, Buffy et ses amis
aperçoivent un couple étrange : ils
soupçonnent l'homme d'être un
vampire...

19.50 Buffy contre les
vampires
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Sarah Michelle
Gellar, Seth Green, Nicholas
Brendon, David Boreanaz,
Anthony Stewart Head
Saison 3, épisode 4
Les belles et les bêtes
C'est la pleine lune, Oz doit passer trois
nuits en cage, et chacun doit effectuer
son tour de garde. Alex trouve le moyen
de s'endormir. Cette même nuit, un
étudiant meurt, attaqué par un animal
sauvage. Oz est rapidement suspecté.
Quant à Buffy, elle retrouve Angel dans
un état pitoyable...

20.35 Vie de mère
Série avec Véronique Gallo
Saison 1
Une mère de famille ordinaire, ni
Wonder Woman, ni tyrannique, ni

démissionnaire, raconte à sa sœur son
quotidien dérangé.

20.50 Les dossiers de
Téva
Magazine de société
présenté par Marielle
Fournier
La drôle de vie des forains
Trente mille familles se partagent la
gestion des manèges et des attractions
de toutes les fêtes foraines de France.
Les unes sillonnent les routes en
caravane à longueur d'année, les autres
sont sédentaires. Chez les forains, le
goût de la fête se transmet au berceau.
Les enfants travaillent avec leurs
parents dès le plus jeune âge, pour
ensuite leur succéder. Mais quitter les
bancs de l'école très tôt ne les empêche
pas de réussir professionnellement.
Certains ont même fait fortune en
perpétuant la dynastie familiale.

22.50 Les dossiers de
Téva
Déconseillé aux moins de 10
Magazine de société
présenté par Marielle
Fournier
Pompiers de Paris : un an
avec l'élite des soldats du feu
Avec plus de 450 000 interventions par
an dans la capitale et sa petite
couronne, les sapeurs-pompiers de
Paris se retrouvent en permanence au
coeur du danger. Qui sont ces hommes
et ces femmes qui risquent leur vie pour
combattre le feu et secourir les
Franciliens accidentés ou en détresse ?
Comment ces soldats surentraînés fontils pour concilier leur métier et leur vie
privée ? Patricia, 32 ans, capitaine de la
compagnie incendie et l'une des rares
femes, dirige 220 pompiers. Maxime, 28
ans, reçoit les appels d'urgence et fait
partir les secours. Il a appris à garder
son calme, même en aidant une femme
à accoucher dans un taxi.

0.35 Les dossiers de Téva
Magazine de société
présenté par Marielle
Fournier
Maison en chantier, la galère

!
L'émission suit quatre familles durant
plusieurs mois alors qu'elles démarrent
des travaux dans leur maison, soit pour
l'agrandir soit pour la rénover.
D'inévitables mauvaises surprises les
contrarient. Leur aventure se transforme
en galère. Les délais ne sont pas
respectés, les malfaçons s'accumulent,
les problèmes financiers compliquent
leur projet. Quelles solutions trouver
quand on a un budget serré ? Comment
faire face à un artisan indélicat ?
Comment se prémunir de la
malhonnêteté ? Alors que la solitude fait
de la réalisation de leur rêve un
parcours du combattant, ces quatre
familles retroussent leurs manches
pour sortir de l'impasse.

2.10 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Dimanche 17 décembre 2017
7.00 Téva boutique
Magazine de télé-achat
présenté par Valérie Pascale,
Pierre Dhostel
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

8.05 Un amour de Noël
Téléfilm sentimental de
Harvey Frost, 2004 avec
Steve Guttenberg, Crystal
Bernard, Cody Arens,
Samantha Bennett, Armin
Shimerman
Le Père Noël songe à se retirer et
encourage son fils Nick à reprendre les
rênes. Mais la passation de pouvoir ne
pourra pas se dérouler dans la tradition
si Nick ne trouve pas une fiancée pour
le soutenir le 25 décembre. La veille de
Noël, Nick quitte le pôle Nord en quête
de la meilleure candidate...

9.45 Un amour de Noël 2
Téléfilm sentimental de
Harvey Frost, 2005 avec
Steve Guttenberg, Crystal
Bernard, Marcia Ann Burrs,
John Wheeler, Julie Ariola
Nick est officiellement devenu Père
Noël. Mais, depuis un an, ses nouvelles
fonctions l'ont tellement accaparé que
son mariage avec Beth a sans cesse été
repoussé. Or, les fêtes approchent, Nick
est débordé et la coutume veut qu'une
Mère Noël seconde son mari. Beth
demande à sa mère d'organiser son
mariage...

11.35 Un Noël à New York
Téléfilm dramatique de Dick
Lowry, 2005 avec Anne
Heche, Tate Donovan,
Michael Mitchell, Courtney
Jines, Max Martini
Christy, un jeune veuf qui dirige une
exploitation de sapins, ne s'entend
guère avec son fils Danny. Celui-ci ne
rêve que d'une chose : devenir
photographe. Effectuant tous deux une
livraison à New York, Danny et son père
se disputent violemment. L'adolescent
disparaît alors dans les rues de
Manhattan...

13.30 Le sapin sur le toit

Téléfilm sentimental de
David Winning, 2016 avec
Michelle Morgan, Tim Reid,
Stephen Huszar, Roger
Dunn, Alison Brooks
Séparée de son mari, Sarah a quitté un
grand cabinet d'avocats pour revenir
dans sa ville natale. A quelques jours de
Noël, elle retrouve ses amis et voisins,
comme Dale Landis qui, depuis
toujours, met un sapin sur son toit.
L'homme vit seul depuis le départ de sa
femme et son fils, trente ans plus tôt...

15.15 La mélodie de Noël
Téléfilm sentimental de
Harvey Crossland, 2016 avec
Lindy Booth, Robin Dunne,
Micah Kalisch, Kim Roberts,
Jennifer Gibson
Lizzie Moore adore son métier de
professeur de piano, qu'elle exerce avec
passion dans une école de musique de
Brooklyn dirigée par Samantha
Washington. Un beau jour, le cabinet
immobilier de Brad Evans décide
d'acheter tout l'immeuble dans lequel se
trouve l'école pour en faire des
bureaux...

17.05 La promesse de Noël
Téléfilm sentimental de
David Winning, 2016 avec
Jaime King, Luke
MacFarlane, Christie Laing,
Lochlyn Munro, Sarah Smyth
Elise déteste Noël depuis qu'elle a
appris l'infidélité de son mari un soir de
réveillon. Pour sa part, Nick, brillant
avocat, espère être nommé associé au
sein de son cabinet, mais son patron ne
promeut que des pères de famille. Nick
décide alors de trouver une petite amie
et passe un pacte avec Elise...

18.40 La robe de ma vie
Jeu
Deux clientes et leurs accompagnateurs
se rendent dans une boutique pour
acheter leur robe de mariée. Un
événement intense et fort en émotion qui
met les nerfs à rude épreuve.

19.35 La robe de ma vie
Jeu
Deux clientes et leurs accompagnateurs

se rendent dans une boutique pour
acheter leur robe de mariée. Un
événement intense et fort en émotion qui
met les nerfs à rude épreuve.

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

20.50 Younger
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Sutton Foster,
Debi Mazar, Miriam Shor,
Nico Tortorella, Peter
Hermann
Saison 4, épisode 9
Le pique-nique
C'est le pique-nique annuel d'Empirical.
A cette occasion, Charles convie chez
lui tous les auteurs de sa société
d'édition. Pauline est donc également
invitée. Elle a appris que son mari,
qu'elle tente de reconquérir, voit
quelqu'un. Elle pose alors des questions
à Liza, qui change de sujet...

21.15 Younger
Série avec Sutton Foster,
Debi Mazar, Miriam Shor,
Nico Tortorella, Peter
Hermann
Saison 4, épisode 10
Roman matrimonial
L'annonce de la publication de «Congé
marital» fait beaucoup parler dans la
presse. Certains indiquent même que
c'est un des livres les plus attendus de
l'été.

21.40 Younger
Série avec Sutton Foster,
Debi Mazar, Miriam Shor,
Nico Tortorella, Peter
Hermann
Saison 4, épisode 11
Un seul être vous manque...
Les succès 'nen finissent plus pour
Empirical. Le manuscrit de «Congé
marital» connaît un franc succès, Diana
est récompensée pour «P... comme
pigeon».

22.10 Younger
Série avec Sutton Foster,
Debi Mazar, Miriam Shor,
Nico Tortorella, Peter
Hermann
Saison 4, épisode 12
Balade irlandaise
Josh est parti rejoindre Clare en
Irlande. Il appelle Liza et lui demande de
venir car il va épouser Clare afin qu'elle
obtienne sa carte verte.

22.45 Younger
Série avec Sutton Foster,
Debi Mazar, Miriam Shor,
Nico Tortorella, Peter
Hermann
Saison 4, épisode 5
Le cadeau de l'artiste
Alors que Liza fait appel à Redmond
pour trouver une auteure qui succèdera
à Belinda afin d'écrire des romans
d'amour, Kelsey arrive à ses fins et
débauche l'écrivain à succès qu'elle
convoitait, tout en fréquentant son futur
ancien éditeur. Afin de remercier
Montana, Maggie lui offre une de ses
toiles...

23.15 Younger
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Sutton Foster,
Debi Mazar, Miriam Shor,
Peter Hermann, Hilary Duff
Saison 4, épisode 6
Quelques poils en trop
«Millennial» publie le livre d'Emily sur
son chien qui, contre toute attente, est
un vrai succès. Parallèlement, Empirical
connaît une période difficile.

23.45 Younger
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Sutton Foster,
Debi Mazar, Miriam Shor,
Nico Tortorella, Peter
Hermann
Saison 4, épisode 7
Poussée de fièvre
Après les révélations de Charles, Liza
fantasme sur son patron, mais refuse de
passer à l'acte. De son côté, Kelsey fuit
New York pour quelques jours.

0.10 Younger

Déconseillé aux moins de 10
Série avec Sutton Foster,
Debi Mazar, Miriam Shor,
Nico Tortorella, Peter
Hermann
Saison 4, épisode 8
Le cadeau empoisonné
«Congé marital», le roman de Pauline,
fait l'unanimité chez Empirical. Tout le
monde est convaincu que l'oeuvre a tout
d'un succès de librairie.

0.45 Younger
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Sutton Foster,
Debi Mazar, Miriam Shor,
Nico Tortorella, Peter
Hermann
Saison 4, épisode 9
Le pique-nique
C'est le pique-nique annuel d'Empirical.
A cette occasion, Charles convie chez
lui tous les auteurs de sa société
d'édition. Pauline est donc également
invitée. Elle a appris que son mari,
qu'elle tente de reconquérir, voit
quelqu'un. Elle pose alors des questions
à Liza, qui change de sujet...

1.10 Younger
Série avec Sutton Foster,
Debi Mazar, Miriam Shor,
Nico Tortorella, Peter
Hermann
Saison 4, épisode 10
Roman matrimonial
L'annonce de la publication de «Congé
marital» fait beaucoup parler dans la
presse. Certains indiquent même que
c'est un des livres les plus attendus de
l'été.

1.35 Younger
Série avec Sutton Foster,
Debi Mazar, Miriam Shor,
Nico Tortorella, Peter
Hermann
Saison 4, épisode 11
Un seul être vous manque...
Les succès 'nen finissent plus pour
Empirical. Le manuscrit de «Congé
marital» connaît un franc succès, Diana
est récompensée pour «P... comme
pigeon».

2.00 Younger

Série avec Sutton Foster,
Debi Mazar, Miriam Shor,
Nico Tortorella, Peter
Hermann
Saison 4, épisode 12
Balade irlandaise
Josh est parti rejoindre Clare en
Irlande. Il appelle Liza et lui demande de
venir car il va épouser Clare afin qu'elle
obtienne sa carte verte.

2.25 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Lundi 18 décembre 2017
7.30 Téva boutique
Magazine de télé-achat
présenté par Valérie Pascale,
Pierre Dhostel
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

9.25 Où la magie commence...
Téléfilm sentimental de
Stephen Bridgewater, 2006
avec Alice Evans, John
Newton, Ben Weber, Edward
Asner, Brian Robinson
Cody, mobilisé en Afghanistan, reçoit
une carte de Noël d'une certaine Faith,
du Nevada. Revenu en permission, il se
rend sur place pour la rencontrer. Sans
savoir qu'il s'agit de Faith, il sauve son
père et devient intime de la famille. Mais
un jour, le fiancé de la belle revient en
ville...

11.00 Je ne suis pas prête
pour Noël
Téléfilm humoristique de
Sam Irvin, 2015 avec Alicia
Witt, George Stults, Brigid
Brannagh, Maxwell
Caulfield, Dan Lauria
Holly a souvent recourt au mensonge
pour parvenir à ses fins ou justifier des
empêchements. Ainsi, elle rate une
nouvelle fois le concert de sa nièce
Anna, auquel elle avait promis
d'assister. Blessée, Anna formule
auprès du Père Noël le voeu que sa
tante arrête de mentir et tienne ses
promesses...

12.45 Sauvez le Père Noël !
Téléfilm humoristique de
Yelena Lanskaya, 2010 avec
Scott Graham, Ali Lyons,
James Cosmo, Ione Skye,
Greg Germann
Deux enfants, Sophia et Daniel, trouvent
un vieillard sur les docks, qui
ressemble beaucoup au Père Noël. Ils le
conduisent à l'hôpital, où travaille
Joanna, leur mère. Celle-ci le ramène à
la maison. Le vieil homme, qui dit
s'appeler Nick, décide de rester pour
donner un peu de bonheur à cette
famille...

14.30 Buffy contre les
vampires
Série avec Sarah Michelle
Gellar, Eliza Dushku, Marc
Blucas, Alyson Hannigan,
Nicholas Brendon
Saison 4, épisode 16
Une revenante
Après son affrontement avec Faith, Buffy
est transportée à l'hôpital. Lorsqu'elle
reprend conscience, elle se rend
compte qu'elle s'est incarnée dans le
corps de Faith, et que celle-ci vit, par
conséquent, dans le sien. Elle tente, en
vain, de convaincre son entourage que
Faith lui a volé son corps...

15.20 Buffy contre les
vampires
Série avec Sarah Michelle
Gellar, Marc Blucas, Alyson
Hannigan, Anthony Stewart
Head, Nicholas Brendon
Saison 4, épisode 17
Superstar
Jonathan devient la nouvelle star de
Sunnydale après avoir aidé Buffy et ses
amis à combattre des démons
mangeurs de cadavres.

16.10 Buffy contre les
vampires
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Sarah Michelle
Gellar, Marc Blucas,
Nicholas Brendon, Alyson
Hannigan, Anthony Stewart
Head
Saison 4, épisode 18
La maison hantée
Les rapports amoureux de Buffy et de
Riley ont des effets surnaturels
insoupçonnés, qui affectent
curieusement le comportement de
certains individus.

17.00 Buffy contre les
vampires
Série avec Sarah Michelle
Gellar, Seth Green, Alyson
Hannigan, Amber Benson,
Marc Blucas
Saison 4, épisode 19
Un amour de pleine lune

Oz est de retour à Sunnydale. Il passe la
nuit à discuter avec Willow, provoquant
la jalousie de Tara. Oz affirme qu'il a
changé et qu'il est désormais maître de
son corps et de ses transformations.
Mais lorsqu'il apprend les liens qui
unissent Tara et Willow, il se transforme
en loup-garou...

17.55 Buffy contre les
vampires
Série avec Sarah Michelle
Gellar, David Boreanaz, Marc
Blucas, Conor O'Farrell,
James Marsters
Saison 4, épisode 20
Facteur Yoko
Ayant rejoint le clan d'Adam, Spike tente
de mettre un peu de distance entre Buffy
et ses amis afin de l'affaiblir. Le retour
d'Angel à Sunnydale rend Riley furieux.
Une confrontation a lieu entre les deux
hommes. Le colonel McNamara informe
un groupe d'agents gouvernementaux de
la situation de l'Initiative...

18.50 Buffy contre les
vampires
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Sarah Michelle
Gellar, Marc Blucas, George
Hertzberg, Nicholas
Brendon, Alyson Hannigan
Saison 4, épisode 21
Phase finale
Adam a réussi à introduire une pièce
dans le bras de Riley, lui permettant
ainsi de contrôler son esprit. Riley est
désormais entièrement à sa merci.
Adam va enfin pouvoir mettre son plan à
exécution : il veut la destruction des
laboratoires de l'Initiative et envisage de
créer une armée de soldats...

19.45 Buffy contre les
vampires
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Sarah Michelle
Gellar, Kristine Sutherland,
Nicholas Brendon, Alyson
Hannigan, Anthony Stewart
Head
Saison 4, épisode 22
Cauchemar
Buffy et ses amis se retrouvent chez la

jeune fille pour regarder des cassettes
vidéo. Tous s'installent confortablement
afin de visionner la première cassette,
«Apocalypse Now». Quelques minutes
après que le film a commencé, ils
s'endorment et se retrouvent projetés
dans un univers cauchemardesque...

20.35 Vie de mère

Peter et Neal enquêtent sur un avocat,
qui extorque des centaines de milliers
de dollars aux familles adoptantes pour
lesquelles il travaille. Les investigations
prennent un tournant inattendu quand
l'homme de loi s'avère être lié à un
mafieux russe. Peter et Neal sont alors
exposés à de graves dangers...

23.25 FBI : duo très
spécial
ni

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

20.50 FBI : duo très
spécial
Série avec Matt Bomer, Willie
Garson, Tim DeKay, Marsha
Thomason, Diane Farr
Saison 2, épisode 4
Le craquement d'une
brindille
Mozzie cherche de l'aide auprès de Neal
pour retrouver son amie, qui a été
kidnappée. Devant la tournure que
prennent les événements, Mozzie va
devoir accepter le concours de Peter, et
donc du FBI, ce qui ne l'enchante guère.
Les deux équipes tentent de recueillir
des indices pour localiser le criminel...

21.40 FBI : duo très spécial
Série avec Matt Bomer, Tim
DeKay, Willie Garson,
Marsha Thomason, Hilarie
Burton
Saison 2, épisode 5
Les bons samouraïs
La compagnie d'assurance Sterling
Bosch a assuré pour cent millions en
bons à un porteur japonais, lesquels ont
été dérobés. Neal et Peter enquêtent sur
le vol de ces «bons samouraïs», comme
ils sont surnommés. Ils découvrent que
le voleur présumé est en fait chargé
d'assassiner une détective...

22.30 FBI : duo très spécial
Série avec Matt Bomer, Tim
DeKay, Marsha Thomason,
Willie Garson, John
Larroquette
Saison 2, épisode 6
Coup de poker

Série avec Matt Bomer, Diane
Neal, Charles Malik
Whitfield, Gloria Votsis, Tim
DeKay
Saison 1, épisode 13
La rançon
Kimberly Rice, une agente du FBI, a
besoin de l'aide de Neal pour l'enquête
qu'elle mène. La fille d'un riche PDG a
été enlevée, et le principal suspect,
Ryan Wilkes, est un dangereux criminel
auquel Neal a autrefois été associé.
Alex lui demande par ailleurs de se
débarrasser de son bracelet
électronique...

0.15 FBI : duo très spécial
Série avec Matt Bomer,
Gloria Votsis, Noah
Emmerich, Tim DeKay,
Alexandra Daddario
Saison 1, épisode 14
Opération mentor
Alex a enfin réussi à localiser la boîte à
musique, conservée pour une semaine
au consulat italien de Manhattan. Neal a
peu de temps pour échafauder un plan
et doit absolument désactiver son
bracelet électronique pour pouvoir
s'introduire dans le bâtiment officiel
sans se faire remarquer...

1.00 FBI : duo très spécial
Série avec Tim Matheson,
Matt Bomer, Tim DeKay,
Willie Garson, Tiffani
Thiessen
Saison 2, épisode 1
L'Architecte
Peter et Neal sont sur la piste d'un
voleur professionnel répondant au
pseudonyme de l'Architecte, sur le point
de s'attaquer à l'une des banques les
plus prestigieuses de New York. Peter et
Neal vont devoir contrecarrer ses plans.

Dans le même temps, tous deux
constatent que l'agent Fowler a disparu...

1.55 FBI : duo très spécial
Série avec Matt Bomer, Tim
DeKay, Tiffani Thiessen,
Marsha Thomason, Willie
Garson
Saison 2, épisode 2
Arnaques et politique
L'étau se resserre autour d'un sénateur
corrompu : le FBI cherche à approcher
son entourage pour réunir les preuves
qui pourront le confondre.

2.35 FBI : duo très spécial
Série avec Matt Bomer, Tim
DeKay, Marsha Thomason,
Willie Garson, Gloria Votsis
Saison 2, épisode 3
Le copieur
Le vol d'une célèbre toile fait la une des
journaux. Neal et Peter pensent qu'ils
ont affaire à un malfaiteur qui s'inspire
du passé criminel de Neal et de ses
techniques personnelles pour
commettre ses larcins. Ils tentent
aussitôt d'identifier cet audacieux
criminel : le temps presse...

3.15 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Mardi 19 décembre 2017
7.30 Téva boutique
Magazine de télé-achat
présenté par Valérie Pascale,
Pierre Dhostel
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

9.25 Un Noël tout en
douceurs
Téléfilm sentimental de Gabi
Kubach, 2005 avec Christine
Neubauer, Francis FultonSmith, Nadja Tiller, Walter
Giller, Marion Mitterhammer
Depuis que son fiancé a tragiquement
disparu, Laura Sebald, une orfèvre,
élève seule sa fille, Anna, à Berlin. La
jeune veuve reste inconsolable jusqu'à
sa rencontre avec Sebastian Dobel, dont
elle s'éprend aussitôt. Mais Margot
Degenschildt a elle aussi jeté son
dévolu sur le beau Sebastian...

11.00 Autant en emporte Noël
Téléfilm sentimental de
Leslie Hope, 2013 avec
Hilarie Burton, Tyler Hilton,
Randy Travis, Edward Asner,
Markie Post
Katherine vit à New York avec son fils
Zack, 8 ans, qui voit peu sa mère. Pour
se rattrapper, elle décide de l'emmener
passer Noël chez sa mère Lilly, en
Louisiane. Elle y retrouve un ami
d'enfance, Caleb, tandis que Zack fait la
connaissance d'un vieil homme, qui
prétend être le Père Noël...

12.45 Un prince pour Noël
Téléfilm sentimental de Fred
Olen Ray, 2015 avec Viva
Bianca, Kirk Barker, Aaron
O'Connell, Brittany Beery,
Kelly LeBrock
Le prince Duncan de Balemont doit
épouser une parfaite inconnue à Noël.
Refusant ce mariage arrangé, il fuit
l'Europe pour les Etats-Unis et se
retrouve bloqué dans une petite ville loin
de New York. Gardant son identité
secrète, le prince tombe alors sous le
charme d'Emma, une serveuse...

14.30 Buffy contre les
vampires

Déconseillé aux moins de 10
Série avec Sarah Michelle
Gellar, Marc Blucas,
Nicholas Brendon, Alyson
Hannigan, Anthony Stewart
Head
Saison 4, épisode 18
La maison hantée
Les rapports amoureux de Buffy et de
Riley ont des effets surnaturels
insoupçonnés, qui affectent
curieusement le comportement de
certains individus.

15.20 Buffy contre les
vampires
Série avec Sarah Michelle
Gellar, Seth Green, Alyson
Hannigan, Amber Benson,
Marc Blucas
Saison 4, épisode 19
Un amour de pleine lune
Oz est de retour à Sunnydale. Il passe la
nuit à discuter avec Willow, provoquant
la jalousie de Tara. Oz affirme qu'il a
changé et qu'il est désormais maître de
son corps et de ses transformations.
Mais lorsqu'il apprend les liens qui
unissent Tara et Willow, il se transforme
en loup-garou...

16.10 Buffy contre les
vampires
Série avec Sarah Michelle
Gellar, David Boreanaz, Marc
Blucas, Conor O'Farrell,
James Marsters
Saison 4, épisode 20
Facteur Yoko
Ayant rejoint le clan d'Adam, Spike tente
de mettre un peu de distance entre Buffy
et ses amis afin de l'affaiblir. Le retour
d'Angel à Sunnydale rend Riley furieux.
Une confrontation a lieu entre les deux
hommes. Le colonel McNamara informe
un groupe d'agents gouvernementaux de
la situation de l'Initiative...

17.00 Buffy contre les
vampires
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Sarah Michelle
Gellar, Marc Blucas, George
Hertzberg, Nicholas
Brendon, Alyson Hannigan

Saison 4, épisode 21
Phase finale
Adam a réussi à introduire une pièce
dans le bras de Riley, lui permettant
ainsi de contrôler son esprit. Riley est
désormais entièrement à sa merci.
Adam va enfin pouvoir mettre son plan à
exécution : il veut la destruction des
laboratoires de l'Initiative et envisage de
créer une armée de soldats...

17.55 Buffy contre les
vampires
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Sarah Michelle
Gellar, Kristine Sutherland,
Nicholas Brendon, Alyson
Hannigan, Anthony Stewart
Head
Saison 4, épisode 22
Cauchemar
Buffy et ses amis se retrouvent chez la
jeune fille pour regarder des cassettes
vidéo. Tous s'installent confortablement
afin de visionner la première cassette,
«Apocalypse Now». Quelques minutes
après que le film a commencé, ils
s'endorment et se retrouvent projetés
dans un univers cauchemardesque...

18.50 Buffy contre les
vampires
Série avec Sarah Michelle
Gellar, Rudolph Martin,
Anthony Stewart Head, Marc
Blucas, Nicholas Brendon
Saison 5, épisode 1
Buffy contre Dracula
Lors d'une patrouille, Buffy se retrouve
face à Dracula. Mais celui-ci a la faculté
de s'évaporer et il lui échappe.
Quelques nuits plus tard, il profite de
son sommeil pour boire son sang mais
l'épargne. Buffy tombe sous son
emprise et Dracula parvient à la faire
douter de la nature de ses pouvoirs...

19.45 Buffy contre les
vampires
Série avec Sarah Michelle
Gellar, Michelle
Trachtenberg, Mercedes
McNab, Bob Morrisey, Emma
Caulfield
Saison 5, épisode 2

Jalousies
Depuis que Dawn est apparue dans sa
vie, Buffy consacre moins de temps à la
chasse aux vampires. Elle décide donc
de confier sa soeur à deux anges
gardiens : Alex et Anya. Mais Dawn
invite imprudemment Harmony à
pénétrer chez elle, et celle-ci la
kidnappe. Elle veut attirer Buffy dans un
piège...

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

20.50 Ma petite
entreprise de Noël
Téléfilm sentimental de
Jonathan Wright, 2015 avec
Shenae Grimes-Beech, Steve
Lund, Ron Lea, Hannah
Spear, Jane Moffat
A l'approche de Noël, Riley Vance
intègre l'entreprise Young Industries au
poste d'assistante de William Young,
héritier de la compagnie. Elle lui
suggère de sauver une usine menacée
de fermeture. Alors que William pense
que la société doit fermer, Riley va tout
mettre en oeuvre pour qu'il change
d'avis...

22.40 Le pays de Noël
Téléfilm sentimental de Sam
Irvin, 2015 avec Nikki
Deloach, Luke MacFarlane,
Maureen McCormick, Cynthia
Gibb, Richard Karn
Une jeune femme hérite d'une grande
propriété entièrement dédiée à Noël et
créée par sa grand-mère. Elle décide de
la vendre uniquement à quelqu'un qui
respectera l'esprit de l'endroit. Elle
pense avoir trouvé cette personne en
Mason, mais découvre qu'il a l'intention
de diviser la propriété en lots...

0.25 L'escapade de Noël
Téléfilm humoristique de
Ron Oliver, 2015 avec
Candace Cameron Bure,
Paul Greene, Sarah Strange,

Kaj-Erik Eriksen, David Lewis
Deux jours avant Noël, Paige embarque
pour New York où elle doit passer les
fêtes avec son fiancé et rencontrer ses
beaux-parents. Alors qu'elle se querelle
dans l'avion avec son voisin Dylan, une
tempête de neige les oblige à atterrir à
Buffalo. Dylan propose à Paige de la
conduire jusqu'à New York...

2.00 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Mercredi 20 décembre 2017
7.30 Téva boutique
Magazine de télé-achat
présenté par Valérie Pascale,
Pierre Dhostel
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

9.25 L'homme qui n'aimait
pas Noël
Téléfilm sentimental de Allan
Harmon, 2012 avec Elaine
Hendrix, Sergio Di Zio, Sean
Michael Kyer, Heather
Doerksen, Jessica Harmon
Grace élève seule son fils depuis qu'elle
a perdu son mari. Lorsqu'elle rencontre
John, elle pense avoir retrouvé l'amour
et pouvoir refaire sa vie. A l'approche
des fêtes, elle découvre que John
déteste Noël. Elevé au milieu de conflits,
Noël est synonyme pour lui de souvenirs
trop difficiles à affronter...

11.00 Le chien qui a sauvé
Noël
Téléfilm pour la jeunesse de
Michael Feifer, 2012 avec
Gary Valentine, Elisa
Donovan, Dean Cain, Casper
Van Dien, Brennan Bailey
Pour Noël, les enfants de la famille
Bannister reçoivent une charmante
petite boule de poils prénommée Eve. Le
bébé labrador donne du fil à retordre à
son aîné, Zeus, ancien chien policier et
mascotte de la tribu, ainsi qu'aux deux
cambrioleurs qui veulent s'en prendre à
l'étoile du sapin...

12.45 Un mariage pour Noël
Téléfilm sentimental de
Harvey Frost, 2007 avec Gail
O'Grady, Greg Germann,
Robert Mailhouse, Jimmy
«Jax» Pinchak, Robert Pine
Durant les vacances de fin d'année,
Jesse prend part au jeu télévisé «All I
Want for Christmas». Il demande en
direct un nouveau mari pour sa mère,
Sarah, qui est veuve. Cette requête est
retenue. D'abord réticente, Sarah
accepte finalement de poursuivre le jeu
et de se rendre à un rendez-vous...

14.30 Buffy contre les

vampires

vampires

Série avec Sarah Michelle
Gellar, David Boreanaz, Marc
Blucas, Conor O'Farrell,
James Marsters
Saison 4, épisode 20
Facteur Yoko
Ayant rejoint le clan d'Adam, Spike tente
de mettre un peu de distance entre Buffy
et ses amis afin de l'affaiblir. Le retour
d'Angel à Sunnydale rend Riley furieux.
Une confrontation a lieu entre les deux
hommes. Le colonel McNamara informe
un groupe d'agents gouvernementaux de
la situation de l'Initiative...

Série avec Sarah Michelle
Gellar, Rudolph Martin,
Anthony Stewart Head, Marc
Blucas, Nicholas Brendon
Saison 5, épisode 1
Buffy contre Dracula
Lors d'une patrouille, Buffy se retrouve
face à Dracula. Mais celui-ci a la faculté
de s'évaporer et il lui échappe.
Quelques nuits plus tard, il profite de
son sommeil pour boire son sang mais
l'épargne. Buffy tombe sous son
emprise et Dracula parvient à la faire
douter de la nature de ses pouvoirs...

15.20 Buffy contre les
vampires
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Sarah Michelle
Gellar, Marc Blucas, George
Hertzberg, Nicholas
Brendon, Alyson Hannigan
Saison 4, épisode 21
Phase finale
Adam a réussi à introduire une pièce
dans le bras de Riley, lui permettant
ainsi de contrôler son esprit. Riley est
désormais entièrement à sa merci.
Adam va enfin pouvoir mettre son plan à
exécution : il veut la destruction des
laboratoires de l'Initiative et envisage de
créer une armée de soldats...

16.10 Buffy contre les
vampires
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Sarah Michelle
Gellar, Kristine Sutherland,
Nicholas Brendon, Alyson
Hannigan, Anthony Stewart
Head
Saison 4, épisode 22
Cauchemar
Buffy et ses amis se retrouvent chez la
jeune fille pour regarder des cassettes
vidéo. Tous s'installent confortablement
afin de visionner la première cassette,
«Apocalypse Now». Quelques minutes
après que le film a commencé, ils
s'endorment et se retrouvent projetés
dans un univers cauchemardesque...

17.00 Buffy contre les

17.55 Buffy contre les
vampires
Série avec Sarah Michelle
Gellar, Michelle
Trachtenberg, Mercedes
McNab, Bob Morrisey, Emma
Caulfield
Saison 5, épisode 2
Jalousies
Depuis que Dawn est apparue dans sa
vie, Buffy consacre moins de temps à la
chasse aux vampires. Elle décide donc
de confier sa soeur à deux anges
gardiens : Alex et Anya. Mais Dawn
invite imprudemment Harmony à
pénétrer chez elle, et celle-ci la
kidnappe. Elle veut attirer Buffy dans un
piège...

18.50 Buffy contre les
vampires
Série avec Sarah Michelle
Gellar, Nicholas Brendon,
Anthony Stewart Head, Emma
Caulfield, Marc Blucas
Saison 5, épisode 3
Le double
Lors d'un violent combat, l'arme d'un
démon manque Buffy mais touche Alex,
qui se dédouble. Chacune des deux
personnalités tente de convaincre la
bande que l'autre est un démon. Buffy
est confrontée à un grave dilemme car,
selon Giles, la mort de l'un entraînerait
également celle de l'autre...

19.45 Buffy contre les
vampires

Série avec Sarah Michelle
Gellar, Marc Blucas, James
Marsters, Mercedes McNab,
Nicholas Brendon
Saison 5, épisode 4
Quand Spike s'en mêle
Les expériences menées par le docteur
Walsh sur Riley ont de graves
conséquences et mettent sa vie en
danger, mais il refuse l'aide de Buffy.

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

20.50 Devious Maids
Série avec Ana Ortiz, Mark
Deklin, Alex Fernandez, Judy
Reyes, Dania Ramirez
Saison 2, épisode 4
Les crimes du coeur
Marisol soupçonne Nicholas d'avoir un
secret et veut connaître la vérité. Pablo
annonce à Zoila qu'il voit une autre
femme. Celle-ci décide de le rendre
jaloux. Alors que Rosie tente d'oublier
Spence, Carmen, qui cherche un emploi,
se fait engager à son service. Evelyn
veut envoyer Adrian en thérapie...

21.40 Devious Maids
Série avec Ana Ortiz, Dania
Ramirez, Roselyn Sanchez,
Judy Reyes, Mark Deklin
Saison 2, épisode 5
Un homme de trop
Remi traverse une mauvaise période. De
sérieux soucis de santé le contraignent
à rentrer d'urgence chez lui pour
prendre du repos. Parallèlement,
Nicholas montre une nouvelle facette de
sa personnalité à Marisol. Carmen, de
son côté, essaie de gérer comme elle
peut l'infernal neveu de Spence...

22.30 Devious Maids
Série avec Ana Ortiz, Dania
Ramirez, Roselyn Sanchez,
Judy Reyes, Drew Van Acker
Saison 2, épisode 6
Le tiroir aux secrets
Marisol, persuadée que Dahlia avait une

liaison, tente d'en apprendre plus sur
elle. Elle fait ainsi une surprenante
découverte. Parallèlement, Remi a
beaucoup de mal à se remettre de sa
rupture avec Valentina. Sa mère,
attristée et inquiète, décide d'intervenir.
Carmen, elle, prépare un nouveau
show...

23.25 Devious Maids
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Ana Ortiz, Mark
Deklin, Dania Ramirez, Grant
Show, Judy Reyes
Saison 2, épisode 1
Un mari idéal
Trois mois se sont écoulés. Marisol a
trouvé l'amour en la personne de
Nicholas Deering, un jeune veuf
millionnaire. Après avoir été en centre
de détention, Rosie demande l'asile et
obtient le droit de séjourner sur le sol
américain en attendant la décision du
juge. Elle souhaite revoir Spence...

0.10 Devious Maids
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Ana Ortiz, Dania
Ramirez, Roselyn Sanchez,
Judy Reyes, Susan Lucci
Saison 2, épisode 2
Le monde selon Zoila
Carmen se sent menacée quand
Alejandro croise une ancienne
conquête. Elle va alors tout faire pour
que leur mariage ait lieu. Pour elle, ce
serait l'assurance de lancer sa
carrière. Alors que Spence cède aux
menaces de sa femme, Rosie trouve un
nouvel emploi auprès de Kenneth Miller...

1.05 Devious Maids
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Ana Ortiz, Dania
Ramirez, Roselyn Sanchez,
Judy Reyes, Susan Lucci
Saison 2, épisode 3
Liaisons dangereuses
Marisol est inquiète depuis qu'elle a
trouvé le mot chez Nicholas. Elle
découvre alors qu'une de ses
connaissances pourrait l'aider à y voir
plus clair. Voulant assister Kenny, Rosie
décide de l'emmener voir un spécialiste.
Carmen ne perd pas de vue ses
objectifs de réussir dans la chanson...

1.50 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Jeudi 21 décembre 2017
7.30 Téva boutique
Magazine de télé-achat
présenté par Valérie Pascale,
Pierre Dhostel
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

9.25 Romance irlandaise
Téléfilm sentimental de
Kevin Connor, 2012
Amy Huberman, Adrian
Pasdar, Kate Stanley
Brennan, Terry Byrne,
Marion O'Dwyer

avec

Michael Garrett travaille pour une
compagnie américaine chargée
d'installer une usine dans un petit
village irlandais. Il ignore qu'une loi
antique protège les Leprechauns, des
lutins qui «vivent» sur la propriété
censée accueillir l'entreprise. Sarah,
qui défend les petits êtres, s'oppose
ainsi au projet...

11.00 Un Noël tout en lumière
Téléfilm humoristique de
Anne Wheeler, 2006 avec
Kristen Dalton, Gary Chalk,
Rob Bruner, Robert
Moloney, Jay Brazeau
Crouch et sa fille Dianne ont beaucoup
misé sur Noël. En effet, leur magasin
connaît des difficultés et les fêtes de fin
d'année constituent l'unique chance
pour leur boutique de remonter la pente.
Or, la clientèle semble bouder
l'imposant stock de guirlandes
lumineuses qui trône en vitrine...

12.45 Les 12 cadeaux de Noël
Téléfilm sentimental de Peter
Sullivan, 2015 avec Katrina
Law, Aaron O'Connell,
Donna Mills, Melanie Nelson,
Alesandra Durham
Peintre, Anna Parisi n'arrive pas à vivre
de son art et devient personal shopper
pour gagner un peu d'argent. Marc, un
séduisant publicitaire submergé de
travail, l'engage pour acheter ses
cadeaux de Noël ainsi que ceux des
employés de l'agence. Anna va peu à
peu l'amener à renouer avec sa famille...

14.30 Buffy contre les

vampires

vampires

Déconseillé aux moins de 10
Série avec Sarah Michelle
Gellar, Kristine Sutherland,
Nicholas Brendon, Alyson
Hannigan, Anthony Stewart
Head
Saison 4, épisode 22
Cauchemar
Buffy et ses amis se retrouvent chez la
jeune fille pour regarder des cassettes
vidéo. Tous s'installent confortablement
afin de visionner la première cassette,
«Apocalypse Now». Quelques minutes
après que le film a commencé, ils
s'endorment et se retrouvent projetés
dans un univers cauchemardesque...

Série avec Sarah Michelle
Gellar, Nicholas Brendon,
Anthony Stewart Head, Emma
Caulfield, Marc Blucas
Saison 5, épisode 3
Le double
Lors d'un violent combat, l'arme d'un
démon manque Buffy mais touche Alex,
qui se dédouble. Chacune des deux
personnalités tente de convaincre la
bande que l'autre est un démon. Buffy
est confrontée à un grave dilemme car,
selon Giles, la mort de l'un entraînerait
également celle de l'autre...

15.20 Buffy contre les
vampires
Série avec Sarah Michelle
Gellar, Rudolph Martin,
Anthony Stewart Head, Marc
Blucas, Nicholas Brendon
Saison 5, épisode 1
Buffy contre Dracula
Lors d'une patrouille, Buffy se retrouve
face à Dracula. Mais celui-ci a la faculté
de s'évaporer et il lui échappe.
Quelques nuits plus tard, il profite de
son sommeil pour boire son sang mais
l'épargne. Buffy tombe sous son
emprise et Dracula parvient à la faire
douter de la nature de ses pouvoirs...

16.10 Buffy contre les
vampires
Série avec Sarah Michelle
Gellar, Michelle
Trachtenberg, Mercedes
McNab, Bob Morrisey, Emma
Caulfield
Saison 5, épisode 2
Jalousies
Depuis que Dawn est apparue dans sa
vie, Buffy consacre moins de temps à la
chasse aux vampires. Elle décide donc
de confier sa soeur à deux anges
gardiens : Alex et Anya. Mais Dawn
invite imprudemment Harmony à
pénétrer chez elle, et celle-ci la
kidnappe. Elle veut attirer Buffy dans un
piège...

17.00 Buffy contre les

17.55 Buffy contre les
vampires

Le jour de son anniversaire, Tara reçoit
une désagréable visite. Sa famille est
venue pour la menacer de révéler son
secret si elle refuse de retourner
auprès d'eux.

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

20.50 1 an dans la peau
d'un bébé
Sciences et technique
Sylviane Schmitt, 2016

de

Série avec Sarah Michelle
Gellar, Marc Blucas, James
Marsters, Mercedes McNab,
Nicholas Brendon
Saison 5, épisode 4
Quand Spike s'en mêle
Les expériences menées par le docteur
Walsh sur Riley ont de graves
conséquences et mettent sa vie en
danger, mais il refuse l'aide de Buffy.

18.50 Buffy contre les
vampires
Série avec Sarah Michelle
Gellar, Clare Kramer,
Michelle Trachtenberg,
Kristine Sutherland, Anthony
Stewart Head
Saison 5, épisode 5
Soeurs ennemies
Glory, une déesse de l'enfer, traverse le
temps et débarque à Sunnydale. Elle
apporte des révélations dérangeantes
sur Dawn, qui ne serait en réalité pas la
soeur de Buffy. La jeune fille aurait été
envoyée chez Buffy sur ordre d'un
mystérieux moine. Pendant ce temps,
Giles inaugure sa boutique...

19.45 Buffy contre les
vampires
Série avec Sarah Michelle
Gellar, Amber Benson,
Alyson Hannigan, Marc
Blucas, Mercedes McNab
Saison 5, épisode 6
Les liens du sang

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.

22.35 Nuit 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 constamment sous tension.
Entre Thibaut, Camille, Martin et
Mathilde, elle a rarement le temps de se
poser. Elle doit gérer, les petites
disputes, les maladies, les devoirs...

2.30 Programmes de la nuit

Programme indéterminé

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

9.25 Le sapin sur le toit
Téléfilm sentimental de
David Winning, 2016 avec
Michelle Morgan, Tim Reid,
Stephen Huszar, Roger
Dunn, Alison Brooks
Séparée de son mari, Sarah a quitté un
grand cabinet d'avocats pour revenir
dans sa ville natale. A quelques jours de
Noël, elle retrouve ses amis et voisins,
comme Dale Landis qui, depuis
toujours, met un sapin sur son toit.
L'homme vit seul depuis le départ de sa
femme et son fils, trente ans plus tôt...

11.00 Le visiteur de Noël
Téléfilm dramatique de
Christopher Leitch, 2002
avec William Devane,
Reagan Pasternak, Aaron
Ashmore, Meredith Baxter,
Dean McDermott
George assiste à la cérémonie militaire
donnée par le maire en mémoire des
soldats disparus au cours des grands
conflits mondiaux. Ce moment ravive une
douleur toujours présente, liée à la
disparition de son fils lors de la guerre
du Golfe. Il fait alors une rencontre qui
va changer sa vie...

12.45 Ma petite entreprise de
Noël
Téléfilm sentimental de
Jonathan Wright, 2015 avec
Shenae Grimes-Beech, Steve
Lund, Ron Lea, Hannah
Spear, Jane Moffat
A l'approche de Noël, Riley Vance
intègre l'entreprise Young Industries au
poste d'assistante de William Young,
héritier de la compagnie. Elle lui
suggère de sauver une usine menacée
de fermeture. Alors que William pense
que la société doit fermer, Riley va tout
mettre en oeuvre pour qu'il change
d'avis...

14.30 Buffy contre les
vampires
Série avec Sarah Michelle
Gellar, Michelle
Trachtenberg, Mercedes
McNab, Bob Morrisey, Emma
Caulfield
Saison 5, épisode 2
Jalousies
Depuis que Dawn est apparue dans sa
vie, Buffy consacre moins de temps à la
chasse aux vampires. Elle décide donc
de confier sa soeur à deux anges
gardiens : Alex et Anya. Mais Dawn
invite imprudemment Harmony à
pénétrer chez elle, et celle-ci la
kidnappe. Elle veut attirer Buffy dans un
piège...

15.20 Buffy contre les
vampires
Série avec Sarah Michelle
Gellar, Nicholas Brendon,
Anthony Stewart Head, Emma
Caulfield, Marc Blucas
Saison 5, épisode 3
Le double
Lors d'un violent combat, l'arme d'un
démon manque Buffy mais touche Alex,
qui se dédouble. Chacune des deux
personnalités tente de convaincre la
bande que l'autre est un démon. Buffy
est confrontée à un grave dilemme car,
selon Giles, la mort de l'un entraînerait
également celle de l'autre...

16.10 Buffy contre les
vampires
Série avec Sarah Michelle
Gellar, Marc Blucas, James
Marsters, Mercedes McNab,
Nicholas Brendon
Saison 5, épisode 4
Quand Spike s'en mêle
Les expériences menées par le docteur
Walsh sur Riley ont de graves
conséquences et mettent sa vie en
danger, mais il refuse l'aide de Buffy.

17.00 Buffy contre les
vampires
Série avec Sarah Michelle
Gellar, Clare Kramer,
Michelle Trachtenberg,

Kristine Sutherland, Anthony
Stewart Head
Saison 5, épisode 5
Soeurs ennemies
Glory, une déesse de l'enfer, traverse le
temps et débarque à Sunnydale. Elle
apporte des révélations dérangeantes
sur Dawn, qui ne serait en réalité pas la
soeur de Buffy. La jeune fille aurait été
envoyée chez Buffy sur ordre d'un
mystérieux moine. Pendant ce temps,
Giles inaugure sa boutique...

17.55 Buffy contre les
vampires
Série avec Sarah Michelle
Gellar, Amber Benson,
Alyson Hannigan, Marc
Blucas, Mercedes McNab
Saison 5, épisode 6
Les liens du sang
Le jour de son anniversaire, Tara reçoit
une désagréable visite. Sa famille est
venue pour la menacer de révéler son
secret si elle refuse de retourner
auprès d'eux.

18.50 Buffy contre les
vampires
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Sarah Michelle
Gellar, David Boreanaz,
Nicholas Brendon, James
Marsters, Alyson Hannigan
Saison 5, épisode 7
La faille
Lors d'un combat contre un vampire,
Buffy est gravement blessée. Elle prend
alors conscience de sa vulnérabilité et
décide de s'intéresser aux Tueuses et
surtout au dernier combat qu'elles
perdirent contre les vampires. Buffy se
tourne alors vers Spike, le seul buveur
de sang qui pourrait l'aider...

19.45 Buffy contre les
vampires
Série avec Sarah Michelle
Gellar, Michelle
Trachtenberg, Marc Blucas,
Nicholas Brendon, Alyson
Hannigan
Saison 5, épisode 8
Incantation
La mère de Buffy apprend une terrible

nouvelle. Après des examens
approfondis, il s'avère qu'elle souffre
d'une tumeur au cerveau. Buffy ignore
tout et doit protéger sa soeur d'un
démon reptilien, envoyé par Gloria pour
retrouver la clé. Quant à Riley, il se sent
de plus en plus délaissé par la Tueuse...

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

20.50 La robe de ma vie
Jeu
Deux clientes et leurs accompagnateurs
se rendent dans une boutique pour
acheter leur robe de mariée. Un
événement intense et fort en émotion qui
met les nerfs à rude épreuve. Les
premiers spectateurs de la quête du
vêtement idéal pour le grand jour sont
les vendeurs. Ce métier particulier
nécessite d'allier diplomatie,
détermination et stratégie et douceur,
même dans les situations les plus
délicates.

21.50 La robe de ma vie
Jeu
Deux clientes et leurs accompagnateurs
se rendent dans une boutique pour
acheter leur robe de mariée. Un
événement intense et fort en émotion qui
met les nerfs à rude épreuve.

22.40 La robe de ma vie
Jeu
Deux clientes et leurs accompagnateurs
se rendent dans une boutique pour
acheter leur robe de mariée. Un
événement intense et fort en émotion qui
met les nerfs à rude épreuve. Les
premiers spectateurs de la quête du
vêtement idéal pour le grand jour sont
les vendeurs. Ce métier particulier
nécessite d'allier diplomatie,
détermination et stratégie et douceur,
même dans les situations les plus
délicates.

23.45 La robe de ma vie
Jeu

Deux clientes et leurs accompagnateurs
se rendent dans une boutique pour
acheter leur robe de mariée. Un
événement intense et fort en émotion qui
met les nerfs à rude épreuve.

0.40 La robe de ma vie
Jeu
Deux clientes et leurs accompagnateurs
se rendent dans une boutique pour
acheter leur robe de mariée. Un
événement intense et fort en émotion qui
met les nerfs à rude épreuve.

1.35 La robe de ma vie
Jeu
Deux clientes et leurs accompagnateurs
se rendent dans une boutique pour
acheter leur robe de mariée. Un
événement intense et fort en émotion qui
met les nerfs à rude épreuve.

2.25 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Samedi 23 décembre 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 prince pour Noël
Téléfilm sentimental de Fred
Olen Ray, 2015 avec Viva
Bianca, Kirk Barker, Aaron
O'Connell, Brittany Beery,
Kelly LeBrock
Le prince Duncan de Balemont doit
épouser une parfaite inconnue à Noël.
Refusant ce mariage arrangé, il fuit
l'Europe pour les Etats-Unis et se
retrouve bloqué dans une petite ville loin
de New York. Gardant son identité
secrète, le prince tombe alors sous le
charme d'Emma, une serveuse...

10.40 Un mariage pour Noël
Téléfilm sentimental de
Harvey Frost, 2007 avec Gail
O'Grady, Greg Germann,
Robert Mailhouse, Jimmy
«Jax» Pinchak, Robert Pine
Durant les vacances de fin d'année,
Jesse prend part au jeu télévisé «All I
Want for Christmas». Il demande en
direct un nouveau mari pour sa mère,
Sarah, qui est veuve. Cette requête est
retenue. D'abord réticente, Sarah
accepte finalement de poursuivre le jeu
et de se rendre à un rendez-vous...

12.15 Un amour de Noël
Téléfilm sentimental de
Harvey Frost, 2004 avec
Steve Guttenberg, Crystal
Bernard, Cody Arens,
Samantha Bennett, Armin
Shimerman
Le Père Noël songe à se retirer et
encourage son fils Nick à reprendre les
rênes. Mais la passation de pouvoir ne
pourra pas se dérouler dans la tradition
si Nick ne trouve pas une fiancée pour
le soutenir le 25 décembre. La veille de
Noël, Nick quitte le pôle Nord en quête
de la meilleure candidate...

13.45 Un amour de Noël 2
Téléfilm sentimental de
Harvey Frost, 2005 avec

Steve Guttenberg, Crystal
Bernard, Marcia Ann Burrs,
John Wheeler, Julie Ariola
Nick est officiellement devenu Père
Noël. Mais, depuis un an, ses nouvelles
fonctions l'ont tellement accaparé que
son mariage avec Beth a sans cesse été
repoussé. Or, les fêtes approchent, Nick
est débordé et la coutume veut qu'une
Mère Noël seconde son mari. Beth
demande à sa mère d'organiser son
mariage...

15.30 Le pays de Noël
Téléfilm sentimental de Sam
Irvin, 2015 avec Nikki
Deloach, Luke MacFarlane,
Maureen McCormick, Cynthia
Gibb, Richard Karn
Une jeune femme hérite d'une grande
propriété entièrement dédiée à Noël et
créée par sa grand-mère. Elle décide de
la vendre uniquement à quelqu'un qui
respectera l'esprit de l'endroit. Elle
pense avoir trouvé cette personne en
Mason, mais découvre qu'il a l'intention
de diviser la propriété en lots...

17.10 Buffy contre les
vampires
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Sarah Michelle
Gellar, Kristine Sutherland,
David Boreanaz, Nicholas
Brendon, Anthony Stewart
Head
Saison 3, épisode 11
Intolérance
Joyce décide d'accompagner sa fille
lors d'une de ses patrouilles : elle lui
explique qu'elle souhaite voir comment
elle s'y prend pour tuer les vampires.

17.55 Buffy contre les
vampires
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Sarah Michelle
Gellar, David Boreanaz,
Nicholas Brendon, Anthony
Stewart Head, Alyson
Hannigan
Saison 3, épisode 12
Sans défense
Alors qu'elle effectue une patrouille de
routine, Buffy est attaquée par un

vampire. Curieusement, elle se sent
soudain très faible. Le vampire prend
rapidement le dessus et ce n'est que
grâce à un sursaut d'énergie que la
jeune fille parvient finalement à se sortir
de cette situation délicate...

18.50 Buffy contre les
vampires
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Sarah Michelle
Gellar, Nicholas Brendon,
Anthony Stewart Head,
Charisma Carpenter, Alyson
Hannigan
Saison 3, épisode 13
Le zéro pointé
Parce qu'il ne possède aucun pouvoir
surnaturel, Alex se sent inutile. Pour
prouver qu'il est aussi cool que les
autres, il passe une nuit avec des mortsvivants. Pendant ce temps, le reste de
l'équipe doit affronter un groupe
déterminé à rouvrir une porte de l'enfer
et provoquer la fin du monde...

19.50 Buffy contre les
vampires
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Sarah Michelle
Gellar, Eliza Dushku,
Christian Clemenson,
Kristine Sutherland, Jack
Plotnick
Saison 3, épisode 14
El Eliminati
Au lycée, les élèves évoquent les
universités qu'ils aimeraient intégrer.
Buffy et Faith jouent les indépendantes.
Buffy ne reconnaît pas l'autorité de
Wesley, son nouvel observateur. Les
deux jeunes filles cherchent à dérober
aux vampires une amulette capable de
redonner ses pouvoirs à un démon...

20.50 Les dossiers de
Téva
Magazine de société
présenté par Marielle
Fournier
Le Noël des familles
nombreuses
Les parents qui élèvent 6, 7 ou 13
enfants ont l'habitude de tout voir en
grand à longueur d'année. Alors, quand

les fêtes de Noël approchent, ils ne
s'inquiètent pas plus que ça. Mais pour
pouvoir partager sereinement la magie
de cette fête en famille, il faut tout de
même s'y prendre un peu à l'avance, se
creuser la tête pour les cadeaux et
trouver le menu idéal, tout ça sans faire
exploser le budget.

22.40 Les dossiers de
Téva
Magazine de société
présenté par Marielle
Fournier
Dans les secrets du royaume
de Mickey
Beaucoup d'enfants rêvent d'un séjour à
Disneyland Paris, et leurs parents aussi.
Car entre les attractions à sensations et
les manèges inspirés de l'univers des
héros Disney, il y en a pour tous les
goûts et pour tous les âges. C'est ainsi
que Disneyland Paris est devenu le plus
grand parc d'attractions d'Europe,
accueillant quatorze millions de
visiteurs chaque année. «Les Dossiers
de Téva» proposent une immersion dans
cet univers particulier, où travaillent 15
000 salariés.

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

de précédentes unions.

2.35 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

