Lundi 29 avril 2019
8.45 Docteur Quinn, femme
médecin
Série avec Jane Seymour,
Joe Lando, Chad Allen,
Shawn Toovey, Orson Bean
Saison 5, épisode 14
Le barrage
Sully est farouchement opposé à la
construction d'un barrage près de
Colorado Springs. Il accepte
d'accompagner un commando chargé
de s'emparer du bateau transportant de
la dynamite...

9.40 Docteur Quinn, femme
médecin
Série avec Jane Seymour,
Joe Lando, David Ogden
Stiers, Chad Allen, Jessica
Bowman
Saison 5, épisode 15
Récital d'adieu
Theodore, l'oncle du docteur Quinn, est
en visite à Colorado Springs. Il fait
savoir à sa nièce qu'il doute fortement
de sa capacité à élever des enfants.

10.35 Docteur Quinn, femme
médecin
Série avec Jane Seymour,
Joe Lando, Johnny Cash,
June Carter Cash, Chad Allen
Saison 5, épisode 16
Pour le meilleur et pour le
pire
Le docteur Quinn s'inquiète de la
tension grandissante entre Kid Cole et
Ruth, et pressent un divorce. Mais elle
finit par apprendre que Kid Cole est
atteint d'une maladie incurable et qu'il
souhaite épargner à sa femme la vision
d'un homme mourant...

11.30 Docteur Quinn, femme
médecin
Série avec Jane Seymour,
Jessica Bowman, Joe Lando,
Chad Allen, Shawn Toovey
Saison 5, épisode 17
Le devoir de Colleen
Colleen, reporter en herbe pour le
journal de l'école, demande au docteur
Quinn de lui raconter son intervention la
plus mémorable...

12.30 Docteur Quinn, femme
médecin
Série avec Jane Seymour,
Joe Lando, John Schneider,
Chad Allen, Jessica Bowman
Saison 5, épisode 18
Daniel
Sully et Michaela sont confrontés à une
situation financière tellement
catastrophique qu'ils ne savent pas
comment régler leurs dettes. Ignorant
tout de leurs problèmes, Daniel Simon,
le meilleur ami de Sully, arrive à
l'improviste pour prendre quelques
jours de repos à Colorado Springs...

13.20 Buffy contre les
vampires
Série avec Sarah Michelle
Gellar, Marc Blucas, Anthony
Stewart Head, Alyson
Hannigan, Robin Sachs
Saison 4, épisode 12
314
Lors de la soirée d'anniversaire de
Buffy, Giles s'enfuit pour noyer son
chagrin dans l'alcool. A son réveil, il se
retrouve métamorphosé en démon.

14.10 Buffy contre les
vampires
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Sarah Michelle
Gellar, Marc Blucas, Lindsay
Crouse, Jack Stehlin, Bailey
Chase
Saison 4, épisode 13
Piégée
Buffy, Riley et Maggie pénètrent dans un
mystérieux complexe appelé
«L'Initiative», repaire du sombre docteur
Angleman.

15.00 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...

15.45 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...

16.40 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...

17.20 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.

18.10 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.

19.00 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...

19.55 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...

20.50 Once Upon a Time
Série avec Ginnifer
Goodwin, Jennifer Morrison,
Robert Carlyle, Jared

Gilmore, Lana Parrilla
Saison 2, épisode 1
Le retour de la magie
La malédiction de la reine Regina
rompue, les habitants de Storybrooke se
souviennent de leur passé. Pour autant,
ils ne sont pas transportés dans leur
monde imaginaire, à leur grand
désespoir. Pendant ce temps, au pays
des contes de fées, le prince Philippe
réveille la Belle au bois dormant,
Aurore...

21.40 Once Upon a Time
Série avec Ginnifer
Goodwin, Jennifer Morrison,
Lana Parrilla, Joshua Dallas,
Emilie de Ravin
Saison 2, épisode 2
Prisonniers
David tente de retrouver Mary Margaret
et Emma, qui ont été envoyées dans la
forêt enchantée. A Storybrooke, les sept
nains apprennent une nouvelle
inquiétante : quiconque cherche à
s'enfuir de la ville oubliera sa véritable
identité. De son côté, Regina cherche à
mettre la main sur un livre de
sortilèges...

22.35 Once Upon a Time
Série avec Ginnifer
Goodwin, Jennifer Morrison,
Sarah Bolger, Jamie Chung,
Sinqua Walls
Saison 2, épisode 3
Lancelot
Avec l'aide de Mulan, Aurore et
Lancelot, Emma et Mary Margaret
tentent de trouver un portail qui leur
permettra de rentrer à Storybrooke.
Dans le passé, dans le monde des
contes de fées, le roi George avait
capturé Blanche-Neige et lui avait jeté
un sort pour l'empêcher d'avoir des
enfants...

23.20 Once Upon a Time
Série avec Jennifer
Morrison, Jared Gilmore,
Lana Parrilla, Ginnifer
Goodwin, Eion Bailey
Saison 1, épisode 20
La promesse de Pinocchio
En pleine mer, Pinocchio et Gepetto
essuient une tempête à laquelle le

pantin ne survit pas. A nouveau
transformé en garçon, il est menacé par
la malédiction de la Reine. August tente
de montrer à Emma qu'elle peut battre
Regina et, éventuellement, récupérer la
garde de Henry. Regina tente de séduire
David...

0.10 Once Upon a Time
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Jennifer
Morrison, Jared Gilmore,
Lana Parrilla, Ginnifer
Goodwin, Robert Carlyle
Saison 1, épisode 21
La pomme empoisonnée
Emma se laisse convaincre par Henry
de rester à Storybrooke pour accomplir
son destin et lever la malédiction, tandis
que Regina élabore un plan pour se
débarrasser d'elle. De son côté,
Blanche-Neige fait tout pour réunir un
maximum de monde pour sauver le
Prince charmant et combattre la Reine...

1.05 Once Upon a Time
Série avec Jennifer
Morrison, Jared Gilmore,
Lana Parrilla, Ginnifer
Goodwin, Robert Carlyle
Saison 1, épisode 22
Le véritable amour
Dans le seul but de sauver le pauvre
Henry, Emma et Regina acceptent de
faire équipe pour un temps. Mais
comment le faire sortir du coma où il est
plongé à cause du gâteau empoisonné
de Regina ? Au royaume des contes de
fées, le Prince charmant cherche à
s'évader afin de retrouver BlancheNeige...

1.50 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Mardi 30 avril 2019
7.10 Téva boutique
Magazine de télé-achat
présenté par Valérie Pascale,
Pierre Dhostel
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

8.45 Docteur Quinn, femme
médecin
Série avec Jane Seymour,
Joe Lando, David Ogden
Stiers, Chad Allen, Jessica
Bowman
Saison 5, épisode 15
Récital d'adieu
Theodore, l'oncle du docteur Quinn, est
en visite à Colorado Springs. Il fait
savoir à sa nièce qu'il doute fortement
de sa capacité à élever des enfants.

9.40 Docteur Quinn, femme
médecin
Série avec Jane Seymour,
Joe Lando, Johnny Cash,
June Carter Cash, Chad Allen
Saison 5, épisode 16
Pour le meilleur et pour le
pire
Le docteur Quinn s'inquiète de la
tension grandissante entre Kid Cole et
Ruth, et pressent un divorce. Mais elle
finit par apprendre que Kid Cole est
atteint d'une maladie incurable et qu'il
souhaite épargner à sa femme la vision
d'un homme mourant...

10.35 Docteur Quinn, femme
médecin
Série avec Jane Seymour,
Jessica Bowman, Joe Lando,
Chad Allen, Shawn Toovey
Saison 5, épisode 17
Le devoir de Colleen
Colleen, reporter en herbe pour le
journal de l'école, demande au docteur
Quinn de lui raconter son intervention la
plus mémorable...

11.30 Docteur Quinn, femme
médecin
Série avec Jane Seymour,
Joe Lando, John Schneider,
Chad Allen, Jessica Bowman
Saison 5, épisode 18

Daniel
Sully et Michaela sont confrontés à une
situation financière tellement
catastrophique qu'ils ne savent pas
comment régler leurs dettes. Ignorant
tout de leurs problèmes, Daniel Simon,
le meilleur ami de Sully, arrive à
l'improviste pour prendre quelques
jours de repos à Colorado Springs...

12.30 Docteur Quinn, femme
médecin
Série avec Jane Seymour,
Joe Lando, John Schneider,
Chad Allen, Jessica Bowman
Saison 5, épisode 19
Daniel
Sully s'est absenté quelques jours pour
un travail, laissant Daniel seul avec le
docteur Quinn. Un huissier de justice se
présente alors au domicile de Michaela
pour réclamer le loyer. Daniel, sans
hésiter, le paye...

13.20 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...

14.10 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...

15.00 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...

15.45 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.

16.40 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.

17.20 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...

18.10 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...

19.00 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...

19.55 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...

20.50 Paradise Ranch
Téléfilm sentimental de Sean
McNamara, 2016 avec Luke
Perry, Emmanuelle Vaugier,
Chad Willett, Joshua J
Ballard, Tom Butler
Ancien acteur de westerns, Avery Ford
doit maintenant se contenter de tourner
dans des publicités. Il se résout à
accepter un contrat d'un week-end pour
jouer le cow-boy dans un ranch-hôtel
mais, en pur citadin, ne sait pas monter
à cheval. La gérante de l'établissement
tente de surmonter sa déception...

22.35 Mon amour de colo
Téléfilm sentimental de
Michael Scott, 2012 avec Mia
Kirshner, Barry Watson,
Diana Bang, Victoria
Bidewell, Matty Finochio
Zoe et Luke ont passé ensemble de
merveilleuses vacances, dans le Nord
de l'Oregon, mais la vie les a séparés.
Des années après, ils apprennent qu'un
projet immobilier menace la région où
ils se sont connus. Pour les deux amis
qui se retrouvent alors, c'est l'occasion
de faire le point sur leur existence...

0.20 Un fiancé qui tombe à
pic
Téléfilm sentimental de
David Winning, 2016 avec
David Sutcliffe, Vanessa
Marcil, Karen Holness, Aaron
Craven, Lisa Durupt
Psychologue, Kate anime un blog
spécialisé dans les conseils amoureux.
Alors qu'elle s'apprête à présenter à
ses fans son futur mari Bryan devant la
caméra, une dispute éclate, et le couple
rompt. C'est alors que surgit Lucas, son
rival lorsqu'ils étaient au lycée, qui se

présente comme son fiancé...

1.55 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Mercredi 01 mai 2019
7.10 Téva boutique
Magazine de télé-achat
présenté par Valérie Pascale,
Pierre Dhostel
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

8.45 Docteur Quinn, femme
médecin
Série avec Jane Seymour,
Joe Lando, Johnny Cash,
June Carter Cash, Chad Allen
Saison 5, épisode 16
Pour le meilleur et pour le
pire
Le docteur Quinn s'inquiète de la
tension grandissante entre Kid Cole et
Ruth, et pressent un divorce. Mais elle
finit par apprendre que Kid Cole est
atteint d'une maladie incurable et qu'il
souhaite épargner à sa femme la vision
d'un homme mourant...

9.40 Docteur Quinn, femme
médecin
Série avec Jane Seymour,
Jessica Bowman, Joe Lando,
Chad Allen, Shawn Toovey
Saison 5, épisode 17
Le devoir de Colleen
Colleen, reporter en herbe pour le
journal de l'école, demande au docteur
Quinn de lui raconter son intervention la
plus mémorable...

10.35 Docteur Quinn, femme
médecin
Série avec Jane Seymour,
Joe Lando, John Schneider,
Chad Allen, Jessica Bowman
Saison 5, épisode 18
Daniel
Sully et Michaela sont confrontés à une
situation financière tellement
catastrophique qu'ils ne savent pas
comment régler leurs dettes. Ignorant
tout de leurs problèmes, Daniel Simon,
le meilleur ami de Sully, arrive à
l'improviste pour prendre quelques
jours de repos à Colorado Springs...

11.30 Docteur Quinn, femme
médecin
Série

avec

Jane

Seymour,

Joe Lando, John Schneider,
Chad Allen, Jessica Bowman
Saison 5, épisode 19
Daniel
Sully s'est absenté quelques jours pour
un travail, laissant Daniel seul avec le
docteur Quinn. Un huissier de justice se
présente alors au domicile de Michaela
pour réclamer le loyer. Daniel, sans
hésiter, le paye...

12.30 Docteur Quinn, femme
médecin
Série avec Jane Seymour,
Joe Lando, Shawn Toovey,
Chad Allen, Jessica Bowman
Saison 5, épisode 20
Les otages
Deux braqueurs de banque se réfugient
dans la maison de Michaela et Sully. Ils
prennent le couple en otage, ainsi que
Katie. Un des bandits est grièvement
blessé...

13.20 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...

14.10 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.

15.00 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.

15.45 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...

16.40 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...

17.20 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...

18.10 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...

19.00 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...

19.55 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...

20.50 Les rois de la réno
Téléréalité, 2014
Prendre la porte
Tarek et Christina vont rencontrer leur
entrepreneur pour une maison vendue à
650 000 dollars, qui semble nécessiter
énormément de travaux.

21.15 Les rois de la réno
Téléréalité
Tout feu, tout flamme
Tarek et Christina trouvent une maison à
Bellflower comportant 5 chambres, 3
salles de bain, le tout pour une
superficie de 210 mètres carrés.

21.40 Les rois de la réno
Téléréalité
Casser la baraque
Tarek et Christina se rendent à
Anaheim, dans le comté d'Orange, pour
acheter une maison de 188 mètres
carrés située dans un quartier
résidentiel.

22.10 Les rois de la réno
Téléréalité
Au pas de charge
Tarek et Christina investissent dans une
maison d'une superficie de 230 mètres
carrés à Fullerton disposant de 4
chambres et 3 salles de bain.

22.30 Les rois de la réno
Téléréalité
Mauvais prix
Tarek pense être tombé sur sa
meilleure affaire depuis 13 ans, une
maison 140 mètres carrés à Ouest
Covina, Californie, vendue 250 000
dollars.

22.55 Les rois de la réno
Téléréalité
Invité surprise
A Garden Grove en Californie, une
maison dont la vente a été repoussée à
plusieurs reprises, est enfin mise aux
enchères à un prix de 320 000 dollars.

23.25 Les rois de la réno
Téléréalité
Attention travaux
Tarek et Christina sont étonnés d'avoir
acquis une maison située à Garden
Grove à un prix si raisonnable ; une fois
sur place, ils en comprennent vite la
raison.

23.50 Les rois de la réno
Téléréalité
Termitenator
Tarek a trouvé à Ontario une maison de
165 mètres carrés, disposant de 4
chambres, dont 2 suites parentales, et 3
salles de bain mais elle est
endommagée.

0.15 Les rois de la réno
Téléréalité
Maison d'architecte
Dans le Comté d'Orange, l'entrepreneur
Israël propose une maison de 120 m²;
cédée à 500 000 dollars, elle est déjà en
cours de rénovation.

0.40 Les rois de la réno
Téléréalité
Bonne affaire
Tarek et sa femme Christina repèrent
une maison à Buena Park, Californie, de
3 chambres, 2 salles de bain pour 120
mètres carrés au prix de 329 900
dollars.

1.10 Les rois de la réno
Téléréalité
En demi-teinte
Tarek propose à Christina une vente à
découvert d'une maison de 200 m² à La
Mirada (Californie); elle est évaluée à
580 000 dollars.

1.40 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Jeudi 02 mai 2019

Jeudi 02 mai 2019
7.10 Téva boutique
Magazine de télé-achat
présenté par Valérie Pascale,
Pierre Dhostel
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

8.45 Docteur Quinn, femme
médecin
Série avec Jane Seymour,
Jessica Bowman, Joe Lando,
Chad Allen, Shawn Toovey
Saison 5, épisode 17
Le devoir de Colleen
Colleen, reporter en herbe pour le
journal de l'école, demande au docteur
Quinn de lui raconter son intervention la
plus mémorable...

9.40 Docteur Quinn, femme
médecin
Série avec Jane Seymour,
Joe Lando, John Schneider,
Chad Allen, Jessica Bowman
Saison 5, épisode 18
Daniel
Sully et Michaela sont confrontés à une
situation financière tellement
catastrophique qu'ils ne savent pas
comment régler leurs dettes. Ignorant
tout de leurs problèmes, Daniel Simon,
le meilleur ami de Sully, arrive à
l'improviste pour prendre quelques
jours de repos à Colorado Springs...

10.35 Docteur Quinn, femme
médecin
Série avec Jane Seymour,
Joe Lando, John Schneider,
Chad Allen, Jessica Bowman
Saison 5, épisode 19
Daniel
Sully s'est absenté quelques jours pour
un travail, laissant Daniel seul avec le
docteur Quinn. Un huissier de justice se
présente alors au domicile de Michaela
pour réclamer le loyer. Daniel, sans
hésiter, le paye...

11.30 Docteur Quinn, femme
médecin
Série avec Jane Seymour,
Joe Lando, Shawn Toovey,
Chad Allen, Jessica Bowman

Saison 5, épisode 20
Les otages
Deux braqueurs de banque se réfugient
dans la maison de Michaela et Sully. Ils
prennent le couple en otage, ainsi que
Katie. Un des bandits est grièvement
blessé...

12.30 Docteur Quinn, femme
médecin
Série avec Jane Seymour,
Joe Lando, Donald Moffat,
Brandon Douglas, Chad
Allen
Saison 5, épisode 21
Le corps électrique
Le célèbre poète Walt Whitman doit venir
à Colorado Springs pour y faire la
lecture de plusieurs de ses oeuvres.
Tous les habitants l'attendent avec
impatience.

13.20 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.

14.10 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...

15.00 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...

15.45 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...

16.40 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...

17.20 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...

18.10 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...

19.00 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...

19.55 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.

20.50 Cauchemar en
cuisine
Téléréalité, 2015
Vendargues
Philippe Etchebest intervient à
Vendargues, près de Montpellier, où
Nathalie et Jean-Pierre ont investi toutes
leurs économies dans un restaurant, au
coeur d'une grande zone commerciale.
Leur établissement peut accueillir une
centaine de personnes mais reste
désespérément vide. Philippe ne va pas
prendre de gants pour aborder les
problèmes, seule solution pour tenter de
sauver cet établissement.

22.45 Cauchemar en
cuisine
Téléréalité, 2018
Cavalaire
Propriétaires d'un restaurant en bord de
mer à Cavalaire, Pascale et Patrick,
ensemble depuis 32 ans, ont vu leur
établissement péricliter et leurs
finances se dégrader. Ils sont
désormais au bord de la ruine. Philippe
Etchebest se rend chez eux pour les
aider à comprendre ce qui ne va pas et
les remettre dans le droit chemin. Il
comprend rapidement que la
communication est défaillante au sein
du couple.

0.35 Cauchemar en cuisine
Téléréalité, 2018
Ecuisses (50e émission)
A Ecuisses, en Bourgogne, Elodie et
Allan ont pris la résolution de demander
l'aide du chef Philippe Etchebest pour
tenter de sauver leur établissement.
Parents de cinq enfants, ils ont repris un

restaurant de village il y a quatre ans.
Alors que tout allait bien les deux
premières années, un événement
malheureux a tout fait basculer, et la
situation financière du couple est
devenue catastrophique.

2.20 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Vendredi 03 mai 2019
7.10 Téva boutique
Magazine de télé-achat
présenté par Valérie Pascale,
Pierre Dhostel
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

8.45 Docteur Quinn, femme
médecin
Série avec Jane Seymour,
Joe Lando, John Schneider,
Chad Allen, Jessica Bowman
Saison 5, épisode 18
Daniel
Sully et Michaela sont confrontés à une
situation financière tellement
catastrophique qu'ils ne savent pas
comment régler leurs dettes. Ignorant
tout de leurs problèmes, Daniel Simon,
le meilleur ami de Sully, arrive à
l'improviste pour prendre quelques
jours de repos à Colorado Springs...

9.40 Docteur Quinn, femme
médecin
Série avec Jane Seymour,
Joe Lando, John Schneider,
Chad Allen, Jessica Bowman
Saison 5, épisode 19
Daniel
Sully s'est absenté quelques jours pour
un travail, laissant Daniel seul avec le
docteur Quinn. Un huissier de justice se
présente alors au domicile de Michaela
pour réclamer le loyer. Daniel, sans
hésiter, le paye...

10.35 Docteur Quinn, femme
médecin
Série avec Jane Seymour,
Joe Lando, Shawn Toovey,
Chad Allen, Jessica Bowman
Saison 5, épisode 20
Les otages
Deux braqueurs de banque se réfugient
dans la maison de Michaela et Sully. Ils
prennent le couple en otage, ainsi que
Katie. Un des bandits est grièvement
blessé...

11.30 Docteur Quinn, femme
médecin
Série avec Jane Seymour,
Joe Lando, Donald Moffat,

Brandon Douglas, Chad
Allen
Saison 5, épisode 21
Le corps électrique
Le célèbre poète Walt Whitman doit venir
à Colorado Springs pour y faire la
lecture de plusieurs de ses oeuvres.
Tous les habitants l'attendent avec
impatience.

12.30 Docteur Quinn, femme
médecin
Série avec Jane Seymour,
Frank Collison, Helene Udy,
Joe Lando, Chad Allen
Saison 5, épisode 22
Mélancolie
Le docteur Quinn et les autres citoyens
de Colorado Springs sont sidérés, car
Horace a fait une tentative de suicide
après avoir reçu une demande de
divorce de Myra. Le pauvre homme est
désespéré...

13.20 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...

14.10 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...

15.00 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...

15.45 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...

16.40 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...

17.20 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...

18.10 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.

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...

19.55 Buffy contre les
vampires
avec

Sarah

20.50 Les dossiers de
Téva
Magazine de société
présenté par Marielle
Fournier
Votre grossesse vaut de l'or !
Aujourd'hui, la grossesse est devenue
un business, car le bébé qui s'annonce
peut rapporter gros. En France, les
familles dépensent 3000 euros en
moyenne pour l'arrivée d'un enfant.
Aussi, les fabricants d'articles du
puériculture incitent-ils les futurs
parents à acheter des objets de plus en
plus perfectionnés pour surveiller bébé
et garantir sa sécurité. Enquête sur
cette course à l'équipement, avec l'aide
de parents novices ou plus
expérimentés, mais aussi de
bloggeuses et d'expertes de la
maternité, sages-femmes et
puéricultrices.

22.55 Les dossiers de
Téva

19.00 Buffy contre les
vampires

Série

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.

Michelle

Magazine de société
présenté par Marielle
Fournier
Ils ont le cirque dans le
sang !
Ils s'appellent Bouglione, Grüss, ou
encore Falck. Depuis plusieurs
générations, leur avenir est tout tracé : il
se joue sous les chapiteaux. Qu'ils
soient clowns, trapézistes ou
dompteurs, ils ont la passion dans le
sang. Ils ont grandi au rythme des
tournées, de ville en ville et d'école en
école. Et ils sont si fiers d'appartenir à
cette grande famille qu'ils travaillent
dur, dès le plus jeune âge, pour
perpétuer la tradition et défendre leur
dynastie.

0.50 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.

2.30 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Samedi 04 mai 2019
7.15 Téva boutique
Magazine de télé-achat
présenté par Valérie Pascale,
Pierre Dhostel
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

8.55 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.

9.25 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.

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.

10.30 Magnifique by Cristina
Magazine de la mode
présenté par Cristina
Cordula, Benjamin
Cristina Cordula, conseillère en image,
livre ses conseils et décrypte les
tendances mode et beauté.

11.05 Magnifique by Cristina
Magazine de la mode
présenté par Cristina
Cordula
Cristina Cordula, conseillère en image,
livre ses conseils et décrypte les
tendances mode et beauté pour réveiller

la

femme

qui

est

en

chacune.

11.40 Magnifique by Cristina
Magazine de la mode
présenté par Cristina
Cordula, Benjamin
Cristina Cordula, conseillère en image,
livre ses conseils et décrypte les
tendances mode et beauté.

12.20 Maison à vendre
Magazine de société
présenté par Stéphane Plaza,
Aurélie Hemar, Sophie
Ferjani
Au sommaire :
Pauline
François et Sandrine

14.00 Maison à vendre
Magazine de société
présenté par Stéphane Plaza,
Sophie Ferjani
Antonio et Antonia
Antonia et Antonio, mariés depuis 40
ans, vivent dans une maison à SaintDenis, achetée il y a 34 ans. Le couple
souhaite se rapprocher de sa fille pour
s'occuper à plein temps de sa petitefille. Mais en huit mois, aucune offre n'a
abouti. Stéphane Plaza et Sophie Ferjani
vont venir en aide à ce couple, en
commençant par alléger la décoration
des carafes, tableaux, tapis et fauteuils
qu'affectionne Antonia.

15.10 Cauchemar en cuisine
Téléréalité, 2018
Ecuisses (50e émission)
A Ecuisses, en Bourgogne, Elodie et
Allan ont pris la résolution de demander
l'aide du chef Philippe Etchebest pour
tenter de sauver leur établissement.
Parents de cinq enfants, ils ont repris un
restaurant de village il y a quatre ans.
Alors que tout allait bien les deux
premières années, un événement
malheureux a tout fait basculer, et la
situation financière du couple est
devenue catastrophique.

17.00 Cauchemar en cuisine
Téléréalité, 2018
Cavalaire
Propriétaires d'un restaurant en bord de

mer à Cavalaire, Pascale et Patrick,
ensemble depuis 32 ans, ont vu leur
établissement péricliter et leurs
finances se dégrader. Ils sont
désormais au bord de la ruine. Philippe
Etchebest se rend chez eux pour les
aider à comprendre ce qui ne va pas et
les remettre dans le droit chemin. Il
comprend rapidement que la
communication est défaillante au sein
du couple.

18.55 Cauchemar en cuisine
Téléréalité, 2015
Vendargues
Philippe Etchebest intervient à
Vendargues, près de Montpellier, où
Nathalie et Jean-Pierre ont investi toutes
leurs économies dans un restaurant, au
coeur d'une grande zone commerciale.
Leur établissement peut accueillir une
centaine de personnes mais reste
désespérément vide. Philippe ne va pas
prendre de gants pour aborder les
problèmes, seule solution pour tenter de
sauver cet établissement.

20.50 Bones
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Emily Deschanel,
David Boreanaz, Rachelle
Lafevre, TJ Thyne, Edward
Edwards
Saison 1, épisode 7
L'ombre d'un doute
L'avocate Amy Morton tente de trouver
de nouveaux éléments qui permettraient
de réexaminer le dossier d'un homme
condamné à mort pour avoir assassiné
une jeune fille de 16 ans. Elle fait appel
à Booth, qui a arrêté Howard. Bien que
réticent, l'agent accepte et sollicite
l'aide de Brennan...

21.40 Bones
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Emily Deschanel,
David Boreanaz, Josh
Hopkins, Rachel Miner, Ross
McCall
Saison 1, épisode 8
Jeux dangereux
Michael Stires, professeur
d'anthropologie et ex-petit ami de
Brennan, vient lui rendre visite. Au
même moment, Booth se présente au

laboratoire avec une nouvelle affaire : un
cadavre a été retrouvé dans un
réfrigérateur. Il s'agit d'une jeune
femme de 19 ans, adepte de pratiques
sadomasochistes...

22.30 Bones
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Emily Deschanel,
David Boreanaz, TJ Thyne,
Michaela Conlin, Eric
Millegan
Saison 1, épisode 1
La vérité n'a pas de prix
Le cadavre d'une femme a été retrouvé
en plein coeur du cimetière militaire de
Washington. Booth, un agent du FBI, fait
appel à Temperance Brennan, une
anthropologue employée au célèbre
Institut Jefferson. L'enquête révèle que
la victime était la fille d'un influent
milliardaire, disparue depuis deux ans...

23.20 Bones
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Emily Deschanel,
David Boreanaz, Michaela
Conlin, Jonathan Adams,
Eric Millegan
Saison 1, épisode 2
Faux frère
Une voiture explose en pleine rue,
provoquant la mort de plusieurs
personnes. L'identification du corps
s'annonce difficile, mais Brennan
conclut qu'il s'agit de Hamid Masruk, le
président de l'association de l'amicale
arabo-américaine. Les autorités
soupçonnent rapidement une manoeuvre
terroriste...

0.05 Bones
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Emily Deschanel,
David Boreanaz, Michaela
Conlin, TJ Thyne, Jonathan
Adams
Saison 1, épisode 3
Un homme bien
Le fils de l'ambassadeur du Venezuela
est retrouvé pendu à un arbre au coeur
de l'école privée dans laquelle il
étudiait. La direction de l'établissement,
qui souhaite étouffer l'affaire, tente de
mettre en avant l'hypothèse du suicide.
Brennan et Booth sont convaincus qu'il

s'agit d'un meurtre...

0.55 Bones
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Emily Deschanel,
David Boreanaz, Jonathan
Adams, TJ Thyne, Michaela
Conlin
Saison 1, épisode 4
Dans la peau de l'ours
Dans l'Etat de Washington, un garde
forestier découvre les restes d'un bras
humain dans l'estomac d'un ours. Booth
et Brennan se rendent sur les lieux.
Très vite, les analyses révèlent que le
bras a été sectionné à l'aide d'une scie.
Brennan émet l'hypothèse que le
meurtrier puisse être cannibale...

1.50 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Dimanche 05 mai 2019
7.00 Téva boutique
Magazine de télé-achat
présenté par Valérie Pascale,
Pierre Dhostel
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

8.15 Sucrément bon
Magazine culinaire présenté
par Aurélie Chaigneau, Cyril
Lignac
Oeufs à la neige
Les ténors de la pâtisserie dévoilent les
secrets de leurs gâteaux. Au sommaire :
La masterclass de Cyril
La cerise sur le gâteau
Les super-héros des gâteaux
Cake Design

8.45 Sucrément bon
Magazine culinaire présenté
par Aurélie Chaigneau, Cyril
Lignac
Gaufrettes gianduja
Les ténors de la pâtisserie dévoilent les
secrets de leurs gâteaux. Au sommaire :
La masterclass de Cyril
La cerise sur le gâteau
Les super-héros des gâteaux
Cake Design

9.20 Sucrément bon
Magazine culinaire présenté
par Aurélie Chaigneau, Cyril
Lignac
La Nonette
Les ténors de la pâtisserie dévoilent les
secrets de leurs gâteaux. Au sommaire :
La masterclass de Cyril
La cerise sur le gâteau
Les super-héros des gâteaux
Cake Design

10.00 Sucrément bon
Magazine culinaire présenté
par Aurélie Chaigneau, Cyril
Lignac
Le Mussipontain
Les ténors de la pâtisserie dévoilent les
secrets de leurs gâteaux. Au sommaire :
La masterclass de Cyril
La cerise sur le gâteau
Les super-héros des gâteaux
Cake Design

10.30 Téva déco
Magazine de la décoration
présenté par Cendrine
Dominguez
Cendrine Dominguez et sa bande de
fidèles chroniqueurs, des amoureux de
la déco, sont toujours prêts à partager
leurs bons plans.

11.15 Téva déco
Magazine de la décoration
présenté par Cendrine
Dominguez
Cendrine Dominguez et sa bande de
fidèles chroniqueurs, des amoureux de
la déco, sont toujours prêts à partager
leurs bons plans.

11.50 Téva déco
Magazine de la décoration
présenté par Cendrine
Dominguez
Cendrine Dominguez et sa bande de
fidèles chroniqueurs, des amoureux de
la déco, sont toujours prêts à partager
leurs bons plans.

12.25 Téva déco
Magazine de la décoration
présenté par Cendrine
Dominguez
Cendrine Dominguez et sa bande de
fidèles chroniqueurs, des amoureux de
la déco, sont toujours prêts à partager
leurs bons plans.

13.15 Sex and the City
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Sarah Jessica
Parker, Ron Livingston,
Kristin Davis, Cynthia
Nixon, David Eigenberg
Saison 6, épisode 3
La confusion des temps
Carrie et Jack Berger sont passés au
stade suivant de leur relation : Carrie
s'est rendue pour la première fois chez
lui. Miranda continue à cacher ses
sentiments pour Steve, n'étant pas
certaine de vouloir s'engager avec lui,
pendant que Charlotte prépare toujours
sa conversion au judaïsme...

13.45 Sex and the City
Déconseillé aux moins de 10

Série avec Sarah Jessica
Parker, Kim Cattrall, Kristin
Davis, Cynthia Nixon, David
Eigenberg
Saison 6, épisode 4
Les fantasmes de Samantha
Carrie invite Jack Berger à un dîner
avec les filles. Il lui offre son livre et lui
demande de le lire. Plus tard dans la
nuit, la vie sexuelle de Samantha et Jerry
prend un tour plus passionné alors
qu'ils expérimentent différents
scénarios. De son côté, Charlotte prend
très à coeur sa nouvelle religion...

14.20 Sex and the City
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Sarah Jessica
Parker, Kim Cattrall, Kristin
Davis, Cynthia Nixon, Jason
Lewis
Saison 6, épisode 5
La nudité vue d'en face
Carrie traîne Jack Berger chez Prada
pour aller fêter le succès de son livre en
faisant un peu de shopping. De son côté,
Samantha continue sa relation avec
Jerry, qu'elle n'hésite pas à aller voir
jouer à Brooklyn. Miranda et Steve, eux,
décident brusquement de passer enfin
toute une soirée ensemble...

14.55 Sex and the City
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Sarah Jessica
Parker, Kim Cattrall, Kristin
Davis, Cynthia Nixon, Jason
Lewis
Saison 6, épisode 6
Une star est née
Les relations entre Carrie et Berger se
détériorent.De son côté, Charlotte
commet une petite maladresse à la
synagogue. Quant à Miranda, elle
ressent de plus en plus de pression
dans son rôle d'avocate et de mère
célibataire. La seule à n'avoir aucun
souci est Samantha, qui semble nager
dans le bonheur...

15.30 Sex and the City
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Sarah Jessica
Parker, Kim Cattrall, Kristin
Davis, Cynthia Nixon, Evan
Handler
Saison 6, épisode 7

Ne me déteste pas
Carrie et ses trois amies se retrouvent
comme à leur habitude autour d'un
déjeuner pour raconter leurs dernières
aventures. C'est alors que Charlotte
annonce fièrement ses fiançailles avec
Harry. En revanche, les nouvelles sont
plus maussades du côté de Carrie, que
Jack vient de quitter...

16.05 Sex and the City
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Sarah Jessica
Parker, Kim Cattrall, Kristin
Davis, Cynthia Nixon, Evan
Handler
Saison 6, épisode 8
Le mariage de ma meilleure
amie II
Chargée d'effectuer un reportage sur le
nouveau passe-temps des habitants de
la Grande Pomme, Carrie s'intéresse de
près à cette activité pour le moins
étonnante : le trapèze dans les airs.
Cependant, Charlotte prépare
activement son mariage, mais rien ne
semble se dérouler comme prévu...

16.40 Sex and the City
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Linda
Evangelista, Sarah Jessica
Parker, Kim Cattrall, Kristin
Davis, Cynthia Nixon
Saison 6, épisode 9
Jamais sans mes chaussures
Miranda, qui se fait du souci pour son
enfant, s'aperçoit bientôt qu'il souffre de
la varicelle. De son côté, Charlotte brûle
d'impatience à l'idée d'épouser Harry.
Toutefois, malgré l'immense bonheur et
l'enthousiasme de la jeune femme, les
habitudes de son futur mari lui posent
quelques problèmes...

17.10 Maison à vendre
Magazine de société
présenté par Stéphane Plaza,
Emmanuelle Rivassoux,
Sophie Ferjani
Au sommaire :
Thierry et Sylvie
Sonia et Charlie

19.05 Maison à vendre
Magazine de société

présenté par Stéphane Plaza,
Aurélie Hemar, Sophie
Ferjani
Au sommaire :
Pauline
François et Sandrine

20.50 Jane the Virgin
Série avec Gina Rodriguez,
Andrea Navedo, Justin
Baldoni, Yael Grobglas,
Ivonne Coll
Saison 4, épisode 17
Surprise
Surprise ! Surprise
Pour fêter l'obtention de la citoyenneté
américaine par Alba, Jane prépare une
grande réception surprise. De son côté,
Rafael trouve un nouvel emploi souhaite
avoir une attention particulière pour
Jane. Pendant ce temps, JR découvre la
vérité sur l'accident de la soeur jumelle
de Petra...

21.40 Jane the Virgin
Série avec Gina Rodriguez,
Andrea Navedo, Justin
Baldoni, Yael Grobglas,
Ivonne Coll
Saison 4, épisode 16
Un rêve après l'autre
Jane et Rafael n'ont pas d'autre choix
financier que de s'installer chez Alba
pour quelque temps. Xo refuse de se
laisser abattre par son traitement.

22.25 Sex and the City
Déconseillé aux moins de 10
Série avec David Duchovny,
Geri Halliwell, Sarah Jessica
Parker, Kim Cattrall, Kristin
Davis
Saison 6, épisode 10
A la folie !
Carrie est ravie de recevoir un coup de
téléphone d'un certain Jeremy, qui fut
son petit ami durant les années lycée.
Tous deux se retrouvent pour dîner.
C'est alors que Jeremy fait une
révélation bouleversante à la jeune
femme. Quant à Miranda, sa vie
amoureuse est en nette amélioration...

23.00 Sex and the City
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Sarah Jessica

Parker, Cynthia Nixon, Chris
Noth, Kim Cattrall, Kristin
Davis
Saison 6, épisode 11
Geste obscène
Carrie n'est guère enchantée en
apprenant que mister Big est de retour à
New York. En même temps, Miranda
poursuit sa relation avec Robert et se
demande comment le présenter à Steve
sans le froisser. De son côté, Charlotte
se rend chez un médecin chinois,
spécialisé dans les problèmes de
fertilité...

23.35 Sex and the City
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Sarah Jessica
Parker, Blair Underwood,
Kim Cattrall, Kristin Davis,
Cynthia Nixon
Saison 6, épisode 12
Bozo la touffe !
En visitant une galerie d'art, Carrie et
Charlotte sont abordées par le célèbre
artiste russe Alexander Petrovsky, qui
semble porter beaucoup d'intérêt à
Carrie. Pendant ce temps, Robert Leeds
offre un cookie géant portant une
déclaration d'amour à Miranda, ce qui la
déstabilise quelque peu...

0.15 Sex and the City
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Sarah Jessica
Parker, Cynthia Nixon, Kim
Cattrall, David Eigenberg,
Mikhaïl Barychnikov
Saison 6, épisode 13
Les maris, les femmes, les
amants
Carrie décide de franchir un pas
supplémentaire avec Petrovsky en
acceptant de passer la nuit chez lui. Elle
passe une nuit magnifique mais
découvre avec surprise que
l'appartement de l'artiste lui sert aussi
de bureau pendant la journée. De son
côté, Steve ramène toutes ses affaires
chez Miranda...

0.50 Sex and the City
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Sarah Jessica
Parker, Cynthia Nixon, Kim
Cattrall, Mikhaïl

Lundi 06 mai 2019
Barychnikov, Kristin Davis
Saison 6, épisode 14
Le mariage de ma meilleure
amie III
Entre Carrie et Alexander Petrovsky, les
relations semblent être toujours au beau
fixe. Pourtant, la jeune femme éprouve
une certaine gêne face à l'affection
débordante que lui témoigne son
compagnon. De leur côté, Harry invite
Charlotte à dîner, et Miranda prépare
son mariage avec Steve...

1.25 Sex and the City
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mikhaïl
Barychnikov, Sarah Jessica
Parker, Cynthia Nixon, Kim
Cattrall, Kristin Davis
Saison 6, épisode 15
Baby or not Baby...
Son horloge biologique rappelle à Carrie
qu'elle n'a plus 20 ans et qu'elle devrait
songer à la maternité. La jeune femme
éprouve un besoin grandissant de
pouponner à son tour. Pourtant, cette
envie la bouleverse, car sa relation avec
Alexander, si elle se consolide, n'en
reste pas moins récente...

1.55 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Lundi 06 mai 2019
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 Docteur Quinn, femme
médecin
Série avec Jane Seymour,
Joe Lando, John Schneider,
Chad Allen, Jessica Bowman
Saison 5, épisode 19
Daniel
Sully s'est absenté quelques jours pour
un travail, laissant Daniel seul avec le
docteur Quinn. Un huissier de justice se
présente alors au domicile de Michaela
pour réclamer le loyer. Daniel, sans
hésiter, le paye...

9.55 Docteur Quinn, femme
médecin
Série avec Jane Seymour,
Joe Lando, Shawn Toovey,
Chad Allen, Jessica Bowman
Saison 5, épisode 20
Les otages
Deux braqueurs de banque se réfugient
dans la maison de Michaela et Sully. Ils
prennent le couple en otage, ainsi que
Katie. Un des bandits est grièvement
blessé...

10.45 Docteur Quinn, femme
médecin
Série avec Jane Seymour,
Joe Lando, Donald Moffat,
Brandon Douglas, Chad
Allen
Saison 5, épisode 21
Le corps électrique
Le célèbre poète Walt Whitman doit venir
à Colorado Springs pour y faire la
lecture de plusieurs de ses oeuvres.
Tous les habitants l'attendent avec
impatience.

11.35 Docteur Quinn, femme
médecin
Série avec Jane Seymour,
Frank Collison, Helene Udy,
Joe Lando, Chad Allen
Saison 5, épisode 22

Mélancolie
Le docteur Quinn et les autres citoyens
de Colorado Springs sont sidérés, car
Horace a fait une tentative de suicide
après avoir reçu une demande de
divorce de Myra. Le pauvre homme est
désespéré...

12.30 Docteur Quinn, femme
médecin
Série avec Jane Seymour,
Alley Mills, Joe Lando, Chad
Allen, Jessica Bowman
Saison 5, épisode 23
Marjorie
La soeur du docteur Quinn, Marjorie,
arrive en ville. Elle est en instance de
divorce. Michaela la trouve changée :
elle est devenue indépendante, libérée,
et a un avis sur tout...

13.25 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...

14.15 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...

15.05 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...

15.55 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...

16.40 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.

17.35 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...

18.20 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.

19.10 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...

19.55 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...

20.50 Once Upon a Time
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Ginnifer
Goodwin, Robert Carlyle,
Emilie de Ravin, Rachel
Shelley, Jennifer Morrison
Saison 2, épisode 4
Le crocodile
Belle n'en peut plus de vivre aux côtés
de monsieur Gold, dont l'ambition
démesurée l'épuise, et menace de le
quitter. Sur le chemin de la librairie, elle
est kidnappée par son père. Armés de
leurs haches, les nains partent à la
recherche de la poussière de fée dans
la mine de Storybrooke...

21.40 Once Upon a Time
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Ginnifer
Goodwin, Jennifer Morrison,
Robert Carlyle, Jared
Gilmore, Lana Parrilla
Saison 2, épisode 5
Le docteur
Regina continue de pratiquer
l'abstinence en matière de magie dans
l'espoir de regagner l'amour d'Henry.
Un fantôme surgit de son passé, qui
pourrait ébranler sa détermination. Mary
Margaret et Emma font face au seul
survivant du massacre des ogres, mais
dit-il vraiment la vérité ?...

22.35 Once Upon a Time
Série avec Jennifer
Morrison, Colin
O'Donoghue, Jorge Garcia,
Ginnifer Goodwin, Robert
Carlyle
Saison 2, épisode 6
Tallahassee
Emma se lance à la recherche d'une
boussole magique qui devrait lui
permettre, ainsi qu'à sa mère, de
revenir à Storybrooke. Le capitaine
Crochet l'accompagne et tous deux

escaladent le haricot magique, car la
boussole est à ce prix. Parallèlement, la
jeune femme se remémore sa rencontre
avec Neal Cassady...

23.20 Once Upon a Time
Série avec Ginnifer
Goodwin, Jennifer Morrison,
Robert Carlyle, Jared
Gilmore, Lana Parrilla
Saison 2, épisode 1
Le retour de la magie
La malédiction de la reine Regina
rompue, les habitants de Storybrooke se
souviennent de leur passé. Pour autant,
ils ne sont pas transportés dans leur
monde imaginaire, à leur grand
désespoir. Pendant ce temps, au pays
des contes de fées, le prince Philippe
réveille la Belle au bois dormant,
Aurore...

0.10 Once Upon a Time
Série avec Ginnifer
Goodwin, Jennifer Morrison,
Lana Parrilla, Joshua Dallas,
Emilie de Ravin
Saison 2, épisode 2
Prisonniers
David tente de retrouver Mary Margaret
et Emma, qui ont été envoyées dans la
forêt enchantée. A Storybrooke, les sept
nains apprennent une nouvelle
inquiétante : quiconque cherche à
s'enfuir de la ville oubliera sa véritable
identité. De son côté, Regina cherche à
mettre la main sur un livre de
sortilèges...

0.55 Once Upon a Time
Série avec Ginnifer
Goodwin, Jennifer Morrison,
Sarah Bolger, Jamie Chung,
Sinqua Walls
Saison 2, épisode 3
Lancelot
Avec l'aide de Mulan, Aurore et
Lancelot, Emma et Mary Margaret
tentent de trouver un portail qui leur
permettra de rentrer à Storybrooke.
Dans le passé, dans le monde des
contes de fées, le roi George avait
capturé Blanche-Neige et lui avait jeté
un sort pour l'empêcher d'avoir des
enfants...

Mardi 07 mai 2019
1.45 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Mardi 07 mai 2019
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 Docteur Quinn, femme
médecin
Série avec Jane Seymour,
Joe Lando, Shawn Toovey,
Chad Allen, Jessica Bowman
Saison 5, épisode 20
Les otages
Deux braqueurs de banque se réfugient
dans la maison de Michaela et Sully. Ils
prennent le couple en otage, ainsi que
Katie. Un des bandits est grièvement
blessé...

9.55 Docteur Quinn, femme
médecin
Série avec Jane Seymour,
Joe Lando, Donald Moffat,
Brandon Douglas, Chad
Allen
Saison 5, épisode 21
Le corps électrique
Le célèbre poète Walt Whitman doit venir
à Colorado Springs pour y faire la
lecture de plusieurs de ses oeuvres.
Tous les habitants l'attendent avec
impatience.

10.45 Docteur Quinn, femme
médecin
Série avec Jane Seymour,
Frank Collison, Helene Udy,
Joe Lando, Chad Allen
Saison 5, épisode 22
Mélancolie
Le docteur Quinn et les autres citoyens
de Colorado Springs sont sidérés, car
Horace a fait une tentative de suicide
après avoir reçu une demande de
divorce de Myra. Le pauvre homme est
désespéré...

11.35 Docteur Quinn, femme
médecin
Série avec Jane Seymour,
Alley Mills, Joe Lando, Chad
Allen, Jessica Bowman
Saison 5, épisode 23

Marjorie
La soeur du docteur Quinn, Marjorie,
arrive en ville. Elle est en instance de
divorce. Michaela la trouve changée :
elle est devenue indépendante, libérée,
et a un avis sur tout...

12.30 Docteur Quinn, femme
médecin
Série avec Jane Seymour,
Shawn Toovey, Joe Lando,
Chad Allen, Jessica Bowman
Saison 5, épisode 24
L'image du père
Cela fait longtemps que le docteur Quinn
a pris le jeune Brian sous son aile
protectrice. Elle veille à son éducation et
tente de lui donner un peu de la
tendresse qu'il serait en droit d'attendre
d'une mère. Mais Brian est un peu
turbulent et fait, depuis peu, les 400
coups avec un camarade...

13.25 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...

14.15 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...

15.05 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.

15.55 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...

16.40 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.

17.35 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...

18.20 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...

19.10 Buffy contre les
vampires
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Sarah Michelle
Gellar, Marc Blucas, James
Marsters, Nicholas Brendon,
Alyson Hannigan
Saison 5, épisode 9
Météorite
Par une belle nuit étoilée, un météore
s'écrase à Sunnydale. Un démon en sort
et tue toutes les personnes mentalement
perturbées. Buffy doit protéger sa mère
qui, totalement désorientée par son état
de santé et par l'opération qu'elle doit
subir dans quelques jours, sera la
prochaine victime...

19.55 Buffy contre les
vampires
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Sarah Michelle
Gellar, Marc Blucas, James
Marsters, Nicholas Brendon,
Alyson Hannigan

Saison 5, épisode 10
Par amour
Alors que les relations entre Buffy et
Riley se compliquent, celle-ci découvre
ce que Spike lui cachait et en éprouve
une certaine frustration.

20.50 Un mariage sans fin
Téléfilm sentimental de Ron
Oliver, 2015 avec Autumn
Reeser, Shawn Roberts,
Antonio Cupo, Ali Liebert,
Nelson Wong
Lorsque Peter lui demande sa main le
jour de la Saint-Valentin et programme
le mariage pour la semaine suivante,
Jaclyn accepte. Mais le doute s'installe.
La veille de la cérémonie, elle croise
dans les bois un garçon séduisant qui
l'embrasse avant de disparaître. Il n'est
autre que le frère de Peter...

22.30 En route vers le
mariage : un amour
de Saint-Valentin
Téléfilm sentimental de
David Weaver, 2018 avec
Jack Wagner, Josie Bissett,
Gabrielle Miller, Peter
Benson, Sarah Grey
Très occupés par la gestion de leur
auberge, qui rencontre un succès
florissant, Mick et Olivia se réjouissent
de pouvoir enfin passer un week-end en
amoureux pour la Saint-Valentin. Mais
c'était sans compter sur leurs familles
respectives, qui s'invitent à l'auberge.
Chacun y va de son annonce
fracassante...

0.15 Paradise Ranch
Téléfilm sentimental de Sean
McNamara, 2016 avec Luke
Perry, Emmanuelle Vaugier,
Chad Willett, Joshua J
Ballard, Tom Butler
Ancien acteur de westerns, Avery Ford
doit maintenant se contenter de tourner
dans des publicités. Il se résout à
accepter un contrat d'un week-end pour
jouer le cow-boy dans un ranch-hôtel
mais, en pur citadin, ne sait pas monter
à cheval. La gérante de l'établissement
tente de surmonter sa déception...

1.45 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

