Lundi 16 septembre 2019
9.00 La petite maison dans la
prairie
Série avec Michael Landon,
EJ André, Karen Grassle,
Melissa Gilbert, Melissa Sue
Anderson
Saison 2, épisode 22
Le rêve de Mathieu Simms
Après les dégâts causés par l'ouragan,
qui a également mis en danger la vie de
ses enfants, Charles envisage de quitter
la région, afin de repartir à zéro...

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

9.55 La petite maison dans la
13.55 Charmed
prairie
Série avec
Série avec Melissa Sue
Anderson, Richard Mulligan,
Queenie Smith, Michael
Landon, Karen Grassle
Saison 2, épisode 21
L'appel
Madame Whipple enseigne la couture à
Mary. Son fils, un musicien qui a été
blessé durant la guerre, revient à Walnut
Grove en tant que professeur...

11.05 La petite maison dans la
prairie
Série avec Johnny Cash,
June Carter Cash, Michael
Landon, Karen Grassle,
Melissa Gilbert
Saison 3, épisode 1
La grande collecte
Caleb Hodgekiss arrive à Walnut Grove
avec son épouse afin de récolter,
prétend-il, des fonds pour la
restauration d'une ville voisine
sinistrée...

12.10 La petite maison dans la
prairie
Série avec Alison Arngrim,
Melissa Gilbert, Michael
Landon, Karen Grassle,
Melissa Sue Anderson
Saison 3, épisode 2
Bunny
Nellie accuse Laura d'être responsable
de sa chute de cheval. Elle profite de
cette situation pour que tout le monde se
plie à ses caprices...

13.05 Charmed

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

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

15.35 Charmed
Série avec Janice Robinson,
Shannen Doherty, Alyssa
Milano, Holly Marie Combs,
Greg Vaughan
Saison 2, épisode 13
Instinct animal
La Saint-Valentin est proche. Les soeurs

Halliwell se préparent pour l'occasion.
Piper organise sa journée avec Dan,
Prue s'habitue à sa nouvelle vie sans
emploi et Phoebe découvre que des
amies utilisent une formule qui
transforme les animaux en hommes.
Mais cette formule a aussi des
inconvénients...

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

17.25 Bones
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Emily Deschanel,
David Boreanaz, TJ Thyne,
Michaela Conlin, Lenny
Schmidt
Saison 5, épisode 9
L'écran de la mort
Booth et Brennan sont chargés
d'enquêter sur la mort d'un facteur,
devenu en peu de temps champion du
monde d'un jeu vidéo des années 80.
Depuis, la victime suscitait admiration et
jalousie. Entre les nombreux fans,
l'ancien tenant du titre et l'éditeur,
suspects et mobiles ne manquent pas...

18.15 Bones
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Zooey Deschanel,
Ryan O'Neal, Emily
Deschanel, David Boreanaz,
TJ Thyne
Saison 5, épisode 10
Noël en famille
Un homme déguisé en Père Noël
commet un hold-up dans une banque.
Aussitôt prévenu, Booth se rend sur
place. Il se retrouve nez-à-nez avec le
braqueur qui, après avoir bégayé
quelques mots de détresse, explose. De

son côté, le père de Brennan tente de
réunir toute la famille pour les fêtes...

19.00 Bones
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Penny Johnson,
Emily Deschanel, David
Boreanaz, TJ Thyne,
Michaela Conlin
Saison 5, épisode 11
X-Files
Booth et Brennan se rendent près de
Roswell, dans le désert du NouveauMexique, où un cadavre a été retrouvé.
La victime est rapidement identifiée : il
s'agit d'Ursula, une femme qui
s'intéressait aux extraterrestres. De leur
côté, Angela et Wendell décident de ne
plus cacher leur relation à Hodgins...

19.55 Bones
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Emily Deschanel,
David Boreanaz, Tamara
Taylor, Richard T Jones, TJ
Thyne
Saison 5, épisode 12
Secret d'Etat
Monsieur White et ses hommes décident
d'enfermer l'équipe dans le labo et de
ne pas autoriser l'accès au bâtiment par
sécurité. Ils somment les médecins
légistes d'autopsier un squelette. Booth
tente de pénétrer dans le bâtiment pour
les aider. Camille, de son côté, a trouvé
un test de grossesse...

20.50 La vengeance aux
deux visages
Téléfilm dramatique de
Karen Arthur, 1985 avec
Rebecca Gilling, Wendy
Hughes, James Reyne, Peter
Gwynne, James Smillie
Tandis que le docteur Marshall se rend
à Sydney pour annoncer à Joanna
Randall qui est réellement Tara,
Stephanie retourne à Eden. Mais là, tout
lui rappelle une vie plus heureuse et
plus libre. Les retrouvailles avec Kathy,
la gouvernante du domaine, se révèlent
particulièrement douloureuses...

22.35 La vengeance aux
deux visages

Téléfilm dramatique de
Karen Arthur, 1985 avec
Rebecca Gilling, Wendy
Hughes, James Reyne, Peter
Gwynne, James Smilie
Stephanie Harper est de retour à Sydney.
Le visage totalement remodelé après
son accident, elle a pris l'identité de
Tara Welles, laissant celle de la riche
héritière au fond de l'estomac d'un
crocodile. Une fois en ville, elle
commence par se faire engager comme
mannequin dans l'agence de Joanna
Randall...

0.25 La vengeance aux deux
visages
Téléfilm dramatique de
Karen Arthur, 1985 avec
Rebecca Gilling, Wendy
Hughes, James Reyne, Peter
Gwynne, James Smillie
Tandis que le docteur Marshall se rend
à Sydney pour annoncer à Joanna
Randall qui est réellement Tara,
Stephanie retourne à Eden. Mais là, tout
lui rappelle une vie plus heureuse et
plus libre. Les retrouvailles avec Kathy,
la gouvernante du domaine, se révèlent
particulièrement douloureuses...

2.20 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Mardi 17 septembre 2019
6.55 Si près de chez vous
Magazine de société
Querelles de voisinage
Jean-Baptiste vient d'être abattu dans
son jardin. Or, tous les indices semblent
montrer que le défunt connaissait son
meurtrier. S'agissait-il d'une querelle de
voisinage, ou d'une affaire privée ?

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

9.00 La petite maison dans la
prairie
Série avec Alison Arngrim,
Melissa Gilbert, Michael
Landon, Karen Grassle,
Melissa Sue Anderson
Saison 3, épisode 2
Bunny
Nellie accuse Laura d'être responsable
de sa chute de cheval. Elle profite de
cette situation pour que tout le monde se
plie à ses caprices...

profond. Tout le monde part à sa
recherche...

12.05 La petite maison dans la
prairie
Série avec Melissa Gilbert,
Michael Landon, Karen
Grassle, Richard Bull,
Katherine MacGregor
Saison 3, épisode 5
Le sabre et la tête
Laura est terrifiée. Elle affirme avoir vu
monsieur Oleson tuer sa femme, mais
personne ne veut la croire. La jeune fille
décide d'enquêter...

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

9.55 La petite maison dans la
prairie
13.55 Charmed
Série avec Melissa Gilbert,
Alison Arngrim, Michael
Landon, Karen Grassle,
Melissa Sue Anderson
Saison 3, épisode 3
La course
Alors que Laura a travaillé durement
pour payer de nouveaux fers à sa
monture, elle apprend que Nellie, la fille
des Oleson, s'est vu offrir un cheval
coûteux pour la course annuelle...

11.05 La petite maison dans la
prairie
Série avec Michael Landon,
Lindsay et Sidney
Greenbush, Karen Grassle,
Melissa Gilbert, Melissa Sue
Anderson
Saison 3, épisode 4
La chasse aux papillons
Carrie Ingalls, partie à la chasse aux
papillons, est tombée dans un trou très

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

14.50 Charmed
Série avec Shannen Doherty,
Alyssa Milano, Holly Marie
Combs, Greg Vaughan,
Christopher Tyler
Saison 2, épisode 14
Soeur contre soeurs

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

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

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

17.25 Bones
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Zooey Deschanel,
Ryan O'Neal, Emily
Deschanel, David Boreanaz,
TJ Thyne
Saison 5, épisode 10
Noël en famille
Un homme déguisé en Père Noël
commet un hold-up dans une banque.
Aussitôt prévenu, Booth se rend sur
place. Il se retrouve nez-à-nez avec le
braqueur qui, après avoir bégayé
quelques mots de détresse, explose. De

son côté, le père de Brennan tente de
réunir toute la famille pour les fêtes...

18.15 Bones
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Penny Johnson,
Emily Deschanel, David
Boreanaz, TJ Thyne,
Michaela Conlin
Saison 5, épisode 11
X-Files
Booth et Brennan se rendent près de
Roswell, dans le désert du NouveauMexique, où un cadavre a été retrouvé.
La victime est rapidement identifiée : il
s'agit d'Ursula, une femme qui
s'intéressait aux extraterrestres. De leur
côté, Angela et Wendell décident de ne
plus cacher leur relation à Hodgins...

19.00 Bones
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Emily Deschanel,
David Boreanaz, Tamara
Taylor, Richard T Jones, TJ
Thyne
Saison 5, épisode 12
Secret d'Etat
Monsieur White et ses hommes décident
d'enfermer l'équipe dans le labo et de
ne pas autoriser l'accès au bâtiment par
sécurité. Ils somment les médecins
légistes d'autopsier un squelette. Booth
tente de pénétrer dans le bâtiment pour
les aider. Camille, de son côté, a trouvé
un test de grossesse...

19.55 Bones
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Emily Deschanel,
David Boreanaz, Brendan
Fehr, Dilshad Vadsaria,
Cameron Bender
Saison 5, épisode 13
Apparences trompeuses
Brennan et Booth se rendent sur un site
historique de la Guerre civile. Un
squelette a été retrouvé au cours d'une
reconstitution de scènes de guerre. Le
corps est transporté au labo, où les
analyses montrent qu'il ne s'agit pas
d'un cadavre de l'époque. Booth est
surpris par le retour de Jared...

20.50 Divergente 3 : au-

delà du mur
Déconseillé aux moins de 10
Film de science-fiction de
Robert Schwentke, 2016 avec
Shailene Woodley, Theo
James, Zoë Kravitz, Miles
Teller, Naomi Watts
Choqués par le message des fondateurs
leur dévoilant l'objectif réel du système
des factions, Tris, «Quatre» et leurs
compagnons franchissent le mur
encerclant Chicago et découvrent un
monde hostile. Ils sont accueillis par un
nouveau peuple, qui leur apprend les
avoir observés et étudiés depuis des
années...

22.55 Divergente 2 :
l'insurrection
Déconseillé aux moins de 10
Film de science-fiction de
Robert Schwentke, 2015 avec
Shailene Woodley, Theo
James, Ansel Elgort, Kate
Winslet, Miles Teller
Après avoir dévoilé le complot fomenté
par la faction dominante des Erudits,
Tris est poursuivie par les autorités.
Cependant, une révolte gronde entre les
factions. Accompagnée par Four, la
fugitive, à la recherche d'alliés, tente de
comprendre pourquoi les Divergents
sont considérés comme une menace...

1.10 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Mercredi 18 septembre 2019
6.55 Si près de chez vous
Magazine de société
Apparences trompeuses
Florence, 45 ans, vient de signaler la
disparition de son mari, Yves, 52 ans,
dont elle est sans nouvelles depuis une
semaine. Quelle est la nature exacte de
sa disparition ? Une histoire vraie
rejouée par des comédiens.

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

aide et continue à sombrer dans le
désespoir...

12.05 La petite maison dans la
prairie
Série avec Michael Landon,
Karen Grassle, Melissa
Gilbert, Melissa Sue
Anderson, Kevin Hagen
Saison 3, épisode 8
Fred
La famille Ingalls est très surprise de
voir Laura rentrer avec Fred, une
chèvre. Caroline et Charles ont bien du
mal à faire comprendre à leur fille que
l'animal ne peut pas vivre chez eux
éternellement...

9.00 La petite maison dans la 13.05 Charmed
prairie
Série avec
Série avec Melissa Gilbert,
Michael Landon, Karen
Grassle, Richard Bull,
Katherine MacGregor
Saison 3, épisode 5
Le sabre et la tête
Laura est terrifiée. Elle affirme avoir vu
monsieur Oleson tuer sa femme, mais
personne ne veut la croire. La jeune fille
décide d'enquêter...

9.55 La petite maison dans la
prairie
Série avec Michael Landon,
Arthur Hill, Karen Grassle,
Melissa Gilbert, Melissa Sue
Anderson
Saison 3, épisode 6
Les promesses
Charles apprend avec tristesse la mort
de sa mère. Il part pour le Wisconsin, où
il retrouve son père, anéanti. Il lui
propose de venir s'installer à Walnut
Grove, le temps de faire son deuil...

11.05 La petite maison dans la
prairie
Série avec Michael Landon,
Arthur Hill, Karen Grassle,
Melissa Gilbert, Melissa Sue
Anderson
Saison 3, épisode 7
Les promesses
Charles tente de remonter le moral de
son père. Celui-ci refuse pourtant son

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

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

14.50 Charmed
Série avec Shannen Doherty,
Alyssa Milano, Holly Marie
Combs, Greg Vaughan,
Arnold Vosloo
Saison 2, épisode 16

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

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

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

17.25 Bones
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Penny Johnson,
Emily Deschanel, David
Boreanaz, TJ Thyne,
Michaela Conlin
Saison 5, épisode 11
X-Files
Booth et Brennan se rendent près de
Roswell, dans le désert du NouveauMexique, où un cadavre a été retrouvé.
La victime est rapidement identifiée : il

s'agit d'Ursula, une femme qui
s'intéressait aux extraterrestres. De leur
côté, Angela et Wendell décident de ne
plus cacher leur relation à Hodgins...

18.15 Bones
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Emily Deschanel,
David Boreanaz, Tamara
Taylor, Richard T Jones, TJ
Thyne
Saison 5, épisode 12
Secret d'Etat
Monsieur White et ses hommes décident
d'enfermer l'équipe dans le labo et de
ne pas autoriser l'accès au bâtiment par
sécurité. Ils somment les médecins
légistes d'autopsier un squelette. Booth
tente de pénétrer dans le bâtiment pour
les aider. Camille, de son côté, a trouvé
un test de grossesse...

19.00 Bones
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Emily Deschanel,
David Boreanaz, Brendan
Fehr, Dilshad Vadsaria,
Cameron Bender
Saison 5, épisode 13
Apparences trompeuses
Brennan et Booth se rendent sur un site
historique de la Guerre civile. Un
squelette a été retrouvé au cours d'une
reconstitution de scènes de guerre. Le
corps est transporté au labo, où les
analyses montrent qu'il ne s'agit pas
d'un cadavre de l'époque. Booth est
surpris par le retour de Jared...

19.55 Bones
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Emily Deschanel,
David Boreanaz, John
Francis Daley, Michaela
Conlin, Joshua Malina
Saison 5, épisode 14
Les cornes du diable
Un cadavre est retrouvé sur l'autel d'une
église, dans une pose qui rappelle
étrangement un passage de la Bible. La
victime est rapidement identifiée : il
s'agit d'un patient d'un hôpital
psychiatrique qui était atteint de
schizophrénie. Les collègues d'Arastoo
le soupçonnent d'être un musulman
fanatique...

20.50 Mariés au premier
regard : version US
Téléréalité, 2015
Emménagement
Trois experts ont organisé une
expérience inédite pour tester la
compatibilité amoureuse de célibataires
américains. Ils ont analysé des profils et
réalisé des tests scientifiquement
reconnus sur des hommes et des
femmes célibataires afin de former des
couples qui ont tout pour vivre une
relation durable. Les couples
commenceront leur relation en prenant
l'engagement le plus fort qui soit : le
mariage.

21.40 Mariés au premier
regard : version US
Téléréalité, 2015
Bienvenue dans la famille
Trois experts ont analysé des profils et
réalisé des tests scientifiquement
reconnus sur des hommes et des
femmes célibataires pour former des
couples.

22.25 Mariés au premier
regard : version US
Téléréalité, 2015
Les noces
Est-il possible de tester la compatibilité
amoureuse de célibataires américains ?
Trois experts analysent des profils et
forment des couples. Chaque duo formé
s'engage à se marier immédiatement.
Ils se rencontrent devant le maire et
leurs familles. Diront-ils oui ou non.
S'ils se disent oui, les jeunes époux
partent en voyage de noces et, à leur
retour, emménagent pour se découvrir
au quotidien.

23.20 Mariés au premier
regard : version US
Téléréalité, 2015
Première nuit ensemble
La plupart des célibataires ont dit oui
devant le maire à la personne qui leur a
été trouvée par les experts en
compatibilité amoureuse. Débute alors
une véritable vie de couple. Par jeu, ils

ne pourront se soustraire aux clichés
attendus et patriarcaux de la vie à deux
telle qu'elle est couramment présentée
comme modèle. La perspective d'une
première nuit ensemble n'est pas sans
créer un certain stress.

0.15 Mariés au premier
regard : version US
Téléréalité, 2015
Lunes de miel
Les couples partent en lune de miel afin
de passer du temps ensemble, ce qui
leur permet de découvrir la personne
attribuée par les experts en
compatibilité amoureuse. L'inquiétude
est palpable : comment les participants
vont-ils parvenir à rester sous le
charme alors que les mille et un petits
défauts des uns et des autres
apparaissent au grand jour ?

1.10 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Jeudi 19 septembre 2019
6.45 Téva boutique
Magazine de télé-achat
présenté par Valérie Pascale,
Pierre Dhostel
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

8.35 La petite maison dans la
prairie
Série avec Michael Landon,
Karen Grassle, Melissa
Gilbert, Melissa Sue
Anderson, Kevin Hagen
Saison 3, épisode 8
Fred
La famille Ingalls est très surprise de
voir Laura rentrer avec Fred, une
chèvre. Caroline et Charles ont bien du
mal à faire comprendre à leur fille que
l'animal ne peut pas vivre chez eux
éternellement...

9.35 La petite maison dans la
prairie
Série avec Michael Landon,
Dabbs Greer, Karen Grassle,
Melissa Gilbert, Melissa Sue
Anderson
Saison 3, épisode 9
Les suppôts de Satan
Trois bandits se sont installés à
proximité de la maison des Ingalls. Le
révérend Alden demande à Charles de
ne pas leur prêter attention. Ce qui
paraît, apparemment, assez difficile...

10.40 La petite maison dans la
prairie
Série avec Michael Landon,
Melissa Gilbert, Burl Ives,
Johnny Crawford, Karen
Grassle
Saison 3, épisode 10
Les chasseurs
Charles accepte d'emmener Laura à la
chasse. Ils passent devant la vieille
cabane de Sam Shelby, un aveugle qui vit
en marge de la petite communauté.
Lorsque Charles est blessé, Laura
l'appelle à l'aide...

12.05 La petite maison dans la
prairie
Série avec Michael Landon,

Karen Grassle, Melissa
Gilbert, Melissa Sue
Anderson, Kevin Hagen
Saison 3, épisode 11
Blizzard
Un blizzard est annoncé. Le trafic
ferroviaire est interrompu par mesure
de sécurité. De nombreux enfants,
rentrant de l'école, sont surpris par la
tempête...

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

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

14.50 Charmed
Série avec Shannen Doherty,
Alyssa Milano, Holly Marie
Combs, Greg Vaughan,
Chris Payne Gilbert
Saison 2, épisode 18
C'est pas du cinéma !
Les soeurs Halliwell sont sur les traces
d'un mystérieux «homme des ombres».
Elles le suivent jusqu'à l'intérieur d'un
vieux cinéma où est projeté un film en

noir et blanc. En tentant de lancer un
sort, Phoebe se trompe de formule.
Aussitôt, les personnages de l'écran
s'animent et prennent forme humaine...

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

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

17.25 Bones
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Emily Deschanel,
David Boreanaz, Tamara
Taylor, Richard T Jones, TJ
Thyne
Saison 5, épisode 12
Secret d'Etat
Monsieur White et ses hommes décident
d'enfermer l'équipe dans le labo et de
ne pas autoriser l'accès au bâtiment par
sécurité. Ils somment les médecins
légistes d'autopsier un squelette. Booth
tente de pénétrer dans le bâtiment pour
les aider. Camille, de son côté, a trouvé
un test de grossesse...

18.15 Bones
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Emily Deschanel,
David Boreanaz, Brendan
Fehr, Dilshad Vadsaria,
Cameron Bender
Saison 5, épisode 13
Apparences trompeuses
Brennan et Booth se rendent sur un site
historique de la Guerre civile. Un
squelette a été retrouvé au cours d'une
reconstitution de scènes de guerre. Le
corps est transporté au labo, où les
analyses montrent qu'il ne s'agit pas
d'un cadavre de l'époque. Booth est
surpris par le retour de Jared...

19.00 Bones
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Emily Deschanel,
David Boreanaz, John
Francis Daley, Michaela
Conlin, Joshua Malina
Saison 5, épisode 14
Les cornes du diable
Un cadavre est retrouvé sur l'autel d'une
église, dans une pose qui rappelle
étrangement un passage de la Bible. La
victime est rapidement identifiée : il
s'agit d'un patient d'un hôpital
psychiatrique qui était atteint de
schizophrénie. Les collègues d'Arastoo
le soupçonnent d'être un musulman
fanatique...

19.55 Bones
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Clea DuVall,
Emily Deschanel, David
Boreanaz, John Francis
Daley, TJ Thyne
Saison 5, épisode 15
Séisme
Une inondation provoque le déraillement
d'une rame de métro. Les eaux charrient
le corps d'un homme. Sweets, présent
lors de la catastrophe, souffre d'un
stress post-traumatique. De son côté,
Brennan savoure le succès de son
deuxième livre mais se retrouve
confrontée à un journaliste indiscret...

20.50 Jane the Virgin
Série avec Gina Rodriguez,
Andrea Navedo, Brett Dier,
Yael Grobglas, Ivonne Coll

Saison 5, épisode 5
La fête de la licorne
La grande fête pour les trente ans de
Jane approche à grand pas et ne
s'annonce pas si joyeuse qu'elle l'aurait
souhaité. Alors qu'elle se pose des
questions sur ses sentiments pour
Rafael et Michael, son humeur n'est pas
à la fête. Par ailleurs, Rogelio essaie
d'améliorer sa relation avec Bébé...

21.40 Jane the Virgin
Série avec Gina Rodriguez,
Andrea Navedo, Justin
Baldoni, Yael Grobglas,
Ivonne Coll
Saison 5, épisode 6
Les fantômes du passé
Jane découvre que Rafael cache un
secret. Petra demande de l'aide à Jane
pour s'intégrer au monde de JR. Alba
avoue ses sentiments pour Jorge.

22.30 Jane the Virgin
Série avec Gina Rodriguez,
Andrea Navedo, Justin
Baldoni, Yael Grobglas,
Ivonne Coll
Saison 5, épisode 3
La 5e roue du carrosse
Un nouvel obstacle se dresse sur le
chemin de Jane. Les difficultés qui en
découlent s'avèrent plus compliquées à
franchir qu'elle ne le pensait
initialement. De son côté, Rogelio a la
désagréable surprise de découvrir qu'il
est loin d'être l'égal de River, comme on
le lui avait fait miroiter...

23.20 Jane the Virgin
Série avec Gina Rodriguez,
Andrea Navedo, Justin
Baldoni, Yael Grobglas,
Ivonne Coll
Saison 5, épisode 4
Son pire cauchemar
Les préparatifs débutent avec entrain
pour l'anniversaire de Jane. C'est alors
que Michael refait surface. Jane ne sait
quoi en penser. La jeune femme ne
cache pas qu'elle est totalement perdue.
Parallèlement, Xo apprend qu'elle doit
subir une séance de chimiothérapie.
Cela contrarie bien sûr ses projets...

0.05 Jane the Virgin

Série avec Gina Rodriguez,
Andrea Navedo, Brett Dier,
Yael Grobglas, Ivonne Coll
Saison 5, épisode 5
La fête de la licorne
La grande fête pour les trente ans de
Jane approche à grand pas et ne
s'annonce pas si joyeuse qu'elle l'aurait
souhaité. Alors qu'elle se pose des
questions sur ses sentiments pour
Rafael et Michael, son humeur n'est pas
à la fête. Par ailleurs, Rogelio essaie
d'améliorer sa relation avec Bébé...

0.55 Jane the Virgin
Série avec Gina Rodriguez,
Andrea Navedo, Justin
Baldoni, Yael Grobglas,
Ivonne Coll
Saison 5, épisode 6
Les fantômes du passé
Jane découvre que Rafael cache un
secret. Petra demande de l'aide à Jane
pour s'intégrer au monde de JR. Alba
avoue ses sentiments pour Jorge.

1.45 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Vendredi 20 septembre 2019
7.10 Téva boutique
Magazine de télé-achat
présenté par Valérie Pascale,
Pierre Dhostel
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

9.00 La petite maison dans la
prairie
Série avec Michael Landon,
Karen Grassle, Melissa
Gilbert, Melissa Sue
Anderson, Kevin Hagen
Saison 3, épisode 11
Blizzard
Un blizzard est annoncé. Le trafic
ferroviaire est interrompu par mesure
de sécurité. De nombreux enfants,
rentrant de l'école, sont surpris par la
tempête...

Mademoiselle Beadle, l'institutrice, met
en scène des petites pièces de théâtre
jouées par ses élèves. Madame Oleson
et sa fille Nellie sont chargées de
rédiger les scénarios...

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

9.55 La petite maison dans la 13.55 Charmed
Série avec Shannen Doherty,
prairie
Alyssa Milano, Holly Marie
Série avec Michael Landon,
Radames Pera, Melissa Sue
Anderson, Victor French,
Karen Grassle
Saison 3, épisode 12
Je chevaucherai le vent
John Edwards, le fils adoptif d'Isaiah et
Grace, est passionné par la poésie.
Pour financer ses études, il aimerait
faire éditer un recueil de ses oeuvres...

11.05 La petite maison dans la
prairie
Série avec Michael Landon,
Victor French, Karen
Grassle, Melissa Gilbert,
Melissa Sue Anderson
Saison 3, épisode 13
La quarantaine
Monsieur Edwards est atteint d'une
fièvre jugée mortelle. Tout le village de
Walnut Grove est mis en quarantaine...

12.05 La petite maison dans la
prairie
Série avec Michael Landon,
Charlotte Stewart, Katherine
MacGregor, Alison Arngrim,
Karen Grassle
Saison 3, épisode 14
Théâtre

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

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

15.35 Charmed
Série avec Paula Cole,
Shannen Doherty, Alyssa
Milano, Holly Marie Combs,
Brian Krause
Saison 2, épisode 21
Les cavaliers de l'Apocalypse
Attaquée au cours d'un concert par un
inconnu, Prue est projetée dans une
autre dimension. Ses soeurs
comprennent qu'elle a eu affaire à l'un
des cavaliers de l'Apocalypse et tentent
de la faire revenir sur Terre. Les trois
autres cavaliers contactent les soeurs
Halliwell pour leur proposer un marché...

16.30 Charmed
Série avec Shannen Doherty,
Alyssa Milano, Holly Marie
Combs, Brian Krause, Greg
Vaughan
Saison 2, épisode 22
Derniers voeux
Un génie est chargé par le conseil
infernal d'éliminer les soeurs Halliwell.
Il contacte les trois jeunes femmes pour
leur proposer d'exaucer chacune un
voeu et prend un malin plaisir à le
réaliser d'une façon qui met les
sorcières dans l'embarras. Prue,
Phoebe et Piper se retrouvent en
fâcheuse posture...

17.25 Bones
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Emily Deschanel,
David Boreanaz, Brendan
Fehr, Dilshad Vadsaria,
Cameron Bender
Saison 5, épisode 13
Apparences trompeuses
Brennan et Booth se rendent sur un site
historique de la Guerre civile. Un
squelette a été retrouvé au cours d'une
reconstitution de scènes de guerre. Le
corps est transporté au labo, où les
analyses montrent qu'il ne s'agit pas
d'un cadavre de l'époque. Booth est
surpris par le retour de Jared...

18.15 Bones
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Emily Deschanel,
David Boreanaz, John
Francis Daley, Michaela
Conlin, Joshua Malina

Saison 5, épisode 14
Les cornes du diable
Un cadavre est retrouvé sur l'autel d'une
église, dans une pose qui rappelle
étrangement un passage de la Bible. La
victime est rapidement identifiée : il
s'agit d'un patient d'un hôpital
psychiatrique qui était atteint de
schizophrénie. Les collègues d'Arastoo
le soupçonnent d'être un musulman
fanatique...

19.00 Bones
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Clea DuVall,
Emily Deschanel, David
Boreanaz, John Francis
Daley, TJ Thyne
Saison 5, épisode 15
Séisme
Une inondation provoque le déraillement
d'une rame de métro. Les eaux charrient
le corps d'un homme. Sweets, présent
lors de la catastrophe, souffre d'un
stress post-traumatique. De son côté,
Brennan savoure le succès de son
deuxième livre mais se retrouve
confrontée à un journaliste indiscret...

19.55 Bones
Série avec Emily Deschanel,
David Boreanaz, TJ Thyne,
Michaela Conlin, Tamara
Taylor
Saison 5, épisode 16
Première enquête
Alors que Sweets met la dernière main à
son livre, Booth et Bones lui racontent la
première enquête qu'ils ont menée
ensemble, six ans plus tôt. Le corps de
Gemma Arrington, habitante de
Washington, avait été retrouvé dans une
benne à ordures à New York. Sa mère,
Jocelyn, avait demandé de l'aide à
Booth...

20.50 Maisons en
chantier : la galère
des familles
Téléréalité
Quatre familles ont été suivies pendant
plusieurs mois dans leur projet de
travaux d'agrandissement ou de
rénovation de leur maison. Après

quelques inévitables mauvaises
surprises, leur aventure s'est
transformée en galère : délais non
respectés, malfaçons, problèmes
financiers. A qui demander de l'aide ?
Quelles solutions trouver quand on a un
budget serré et qu'on ne sait pas où se
loger ?

22.25 Super nounous au
secours des parents
Société
Seuls 17% des 2,5 millions enfants de
moins de 3 ans que compte la France
bénéficient d'une place en crèche. Les
parents doivent s'armer de courage
pour trouver une solution de garde.
Agences, petites annonces, applis sur
smartphone et réseaux sociaux : 5
familles témoignent de leur expérience.
De la nounou grand luxe à la baby-sitter
d'un soir, ces parents optent pour des
solutions différentes.

0.15 3 femmes pour 1 mari :
Bienvenue chez les
Mormons !
Société, 2017
Des membres fondamentalistes de la
communauté de Rockland Ranch, dans
le désert de l'Utah, exposent les
préceptes autour desquels leur
existence s'organise. Enoch Foster est
l'époux de deux femmes. Ensemble, ils
ont eu seize enfants. Tous témoignent.
De son côté, Abel Morrison a déjà trois
femmes. Comment vivre la polygamie ?
Certaines femmes indiquent que
partager le même homme n'est pas tous
les jours facile.

1.05 3 femmes pour 1 mari :
Bienvenue chez les
Mormons !
Société, 2017
Une famille de mormons essaie tant
bien que mal de surmonter un profond
désarroi généré par la multiplication
des mariages. Parallèlement, la fille du
fondateur de la communauté des
mormons de Rockland Ranch émet de
nombreuses réserves quant à la
polygamie.

2.05 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Samedi 21 septembre 2019
7.10 Téva boutique
Magazine de télé-achat
présenté par Valérie Pascale,
Pierre Dhostel
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

8.55 Mariés au premier
regard : version US
Téléréalité, 2015
Le match parfait
Trois experts ont organisé une
expérience inédite pour tester la
compatibilité amoureuse de volontaires.
Ils ont analysé des profils et réalisé des
tests scientifiquement reconnus sur des
hommes et des femmes célibataires afin
de former des couples qui ont tout pour
vivre une relation durable. Les couples
commenceront leur relation de manière
plutôt étonnante en prenant
l'engagement le plus fort : le mariage.

9.45 Mariés au premier
regard : version US
Téléréalité, 2015
Les préparatifs
Trois experts ont organisé une
expérience inédite pour tester la
compatibilité amoureuse de volontaires.
Ils ont analysé des profils et réalisé des
tests scientifiquement reconnus sur des
hommes et des femmes célibataires afin
de former des couples qui ont tout pour
vivre une relation durable. Les couples
commenceront leur relation de manière
plutôt étonnante en prenant
l'engagement le plus fort : le mariage.

11.30 Mariés au premier
regard : version US
Téléréalité, 2015
Les noces
Est-il possible de tester la compatibilité
amoureuse de célibataires américains ?
Trois experts analysent des profils et
forment des couples. Chaque duo formé
s'engage à se marier immédiatement.
Ils se rencontrent devant le maire et
leurs familles. Diront-ils oui ou non.
S'ils se disent oui, les jeunes époux
partent en voyage de noces et, à leur
retour, emménagent pour se découvrir
au quotidien.

12.15 Mariés au premier
regard : version US
Téléréalité, 2015
Première nuit ensemble
La plupart des célibataires ont dit oui
devant le maire à la personne qui leur a
été trouvée par les experts en
compatibilité amoureuse. Débute alors
une véritable vie de couple. Par jeu, ils
ne pourront se soustraire aux clichés
attendus et patriarcaux de la vie à deux
telle qu'elle est couramment présentée
comme modèle. La perspective d'une
première nuit ensemble n'est pas sans
créer un certain stress.

13.20 Super nounous au
secours des parents
Société
Seuls 17% des 2,5 millions enfants de
moins de 3 ans que compte la France
bénéficient d'une place en crèche. Les
parents doivent s'armer de courage
pour trouver une solution de garde.
Agences, petites annonces, applis sur
smartphone et réseaux sociaux : 5
familles témoignent de leur expérience.
De la nounou grand luxe à la baby-sitter
d'un soir, ces parents optent pour des
solutions différentes.

15.15 Maisons en chantier : la
galère des familles
Téléréalité
Quatre familles ont été suivies pendant
plusieurs mois dans leur projet de
travaux d'agrandissement ou de
rénovation de leur maison. Après
quelques inévitables mauvaises
surprises, leur aventure s'est
transformée en galère : délais non
respectés, malfaçons, problèmes
financiers. A qui demander de l'aide ?
Quelles solutions trouver quand on a un
budget serré et qu'on ne sait pas où se
loger ?

17.15 Maison à vendre
Magazine de société
présenté par Stéphane Plaza,
Aurélie Hemar, Sophie
Ferjani
Au sommaire :
Jennifer et Mathieu

Pierre et Claudine

19.05 Maison à vendre
Magazine de société
présenté par Stéphane Plaza,
Aurélie Hemar, Sophie
Ferjani
Au sommaire :
Josée
Christelle et Pascal

20.50 Bones
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Emily Deschanel,
David Boreanaz, Tamara
Taylor, Richard T Jones, TJ
Thyne
Saison 5, épisode 12
Secret d'Etat
Monsieur White et ses hommes décident
d'enfermer l'équipe dans le labo et de
ne pas autoriser l'accès au bâtiment par
sécurité. Ils somment les médecins
légistes d'autopsier un squelette. Booth
tente de pénétrer dans le bâtiment pour
les aider. Camille, de son côté, a trouvé
un test de grossesse...

21.40 Bones
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Emily Deschanel,
David Boreanaz, Brendan
Fehr, Dilshad Vadsaria,
Cameron Bender
Saison 5, épisode 13
Apparences trompeuses
Brennan et Booth se rendent sur un site
historique de la Guerre civile. Un
squelette a été retrouvé au cours d'une
reconstitution de scènes de guerre. Le
corps est transporté au labo, où les
analyses montrent qu'il ne s'agit pas
d'un cadavre de l'époque. Booth est
surpris par le retour de Jared...

22.35 Bones
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Emily Deschanel,
David Boreanaz, John
Francis Daley, Michaela
Conlin, Joshua Malina
Saison 5, épisode 14
Les cornes du diable
Un cadavre est retrouvé sur l'autel d'une
église, dans une pose qui rappelle
étrangement un passage de la Bible. La

victime est rapidement identifiée : il
s'agit d'un patient d'un hôpital
psychiatrique qui était atteint de
schizophrénie. Les collègues d'Arastoo
le soupçonnent d'être un musulman
fanatique...

23.25 Bones
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Clea DuVall,
Emily Deschanel, David
Boreanaz, John Francis
Daley, TJ Thyne
Saison 5, épisode 15
Séisme
Une inondation provoque le déraillement
d'une rame de métro. Les eaux charrient
le corps d'un homme. Sweets, présent
lors de la catastrophe, souffre d'un
stress post-traumatique. De son côté,
Brennan savoure le succès de son
deuxième livre mais se retrouve
confrontée à un journaliste indiscret...

0.10 Bones
Série avec Emily Deschanel,
David Boreanaz, TJ Thyne,
Michaela Conlin, Tamara
Taylor
Saison 5, épisode 16
Première enquête
Alors que Sweets met la dernière main à
son livre, Booth et Bones lui racontent la
première enquête qu'ils ont menée
ensemble, six ans plus tôt. Le corps de
Gemma Arrington, habitante de
Washington, avait été retrouvé dans une
benne à ordures à New York. Sa mère,
Jocelyn, avait demandé de l'aide à
Booth...

1.15 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Dimanche 22 septembre 2019
7.05 Téva boutique
Magazine de télé-achat
présenté par Valérie Pascale,
Pierre Dhostel
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

8.20 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.

8.50 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 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.

11.05 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.

12.30 Téva déco
Magazine de la décoration
présenté par Cendrine
Dominguez

Stephanie Harper est de retour à Sydney.
Le visage totalement remodelé après
son accident, elle a pris l'identité de
Tara Welles, laissant celle de la riche
héritière au fond de l'estomac d'un
crocodile. Une fois en ville, elle
commence par se faire engager comme
mannequin dans l'agence de Joanna
Randall...

17.15 Maison à vendre
Magazine de société
présenté par Stéphane Plaza,
Aurélie Hemar, Sophie
Ferjani
Au sommaire :
Fabrice et Thi Xuan An
Josette

19.05 Maison à vendre
Magazine de société
présenté par Stéphane Plaza,
Emmanuelle Rivassoux,
Sophie Ferjani
Au sommaire :
Martine et Olivier
Gisèle

Cendrine Dominguez et sa bande de
fidèles chroniqueurs, des amoureux de
la déco, sont toujours prêts à partager
leurs bons plans.

20.50 Recherche
appartement ou
maison
13.20 La vengeance aux deux
Téléréalité
visages
Téléfilm dramatique de
Karen Arthur, 1985 avec
Rebecca Gilling, Wendy
Hughes, James Reyne,
James Smilie, Olivia Hamnett
Stephanie Harper est à la tête de l'une
des plus grosses fortunes d'Australie.
Mais l'argent ne fait pas le bonheur : la
jeune femme a déjà divorcé deux fois
lorsqu'elle rencontre le champion de
tennis Greg Marsden. Elle l'épouse
contre l'avis de ses enfants et de son
homme de confiance...

15.20 La vengeance aux deux
visages
Téléfilm dramatique de
Karen Arthur, 1985 avec
Rebecca Gilling, Wendy
Hughes, James Reyne, Peter
Gwynne, James Smilie

Au sommaire :
Camille et Guillaume
Magaly et Henri
Marie-Ange et Lionel

22.30 Recherche
appartement ou
maison
Téléréalité
Au sommaire :
Christel
Nicolas et Hélène
Eric et Jordan

0.05 Maison à vendre
Magazine de société
présenté par Stéphane Plaza,
Aurélie Hemar, Sophie
Ferjani
Au sommaire :
Jennifer et Mathieu

Pierre et Claudine

1.50 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Lundi 23 septembre 2019
7.05 Téva boutique
Magazine de télé-achat
présenté par Valérie Pascale,
Pierre Dhostel
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

8.55 La petite maison dans la
prairie
Série avec Michael Landon,
Charlotte Stewart, Katherine
MacGregor, Alison Arngrim,
Karen Grassle
Saison 3, épisode 14
Théâtre
Mademoiselle Beadle, l'institutrice, met
en scène des petites pièces de théâtre
jouées par ses élèves. Madame Oleson
et sa fille Nellie sont chargées de
rédiger les scénarios...

Saison 3, épisode 17
L'hôpital
L'opération de Mary coûtant très cher,
Charles accepte un travail dangereux,
dans les chemins de fer, afin de gagner
rapidement de l'argent...

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

9.55 La petite maison dans la
prairie
13.50 Charmed
Série avec Michael Landon,
George Murdock, Karen
Grassle, Melissa Gilbert,
Melissa Sue Anderson
Saison 3, épisode 15
Le petit Indien
Monsieur Stokes accepte d'accueillir sa
fille et son petit-fils, à condition que
personne n'apprenne qu'elle a vécu
avec un Sioux...

10.50 La petite maison dans la
prairie
Série avec Michael Landon,
Karen Grassle, Melissa Sue
Anderson, Melissa Gilbert,
Kevin Hagen
Saison 3, épisode 16
L'hôpital
Charles et Caroline sont très inquiets
lorsqu'ils apprennent que Mary, leur fille
aînée, souffre d'une maladie grave
nécessitant une intervention
chirurgicale...

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

Série avec Paula Cole,
Shannen Doherty, Alyssa
Milano, Holly Marie Combs,
Brian Krause
Saison 2, épisode 21
Les cavaliers de l'Apocalypse
Attaquée au cours d'un concert par un
inconnu, Prue est projetée dans une
autre dimension. Ses soeurs
comprennent qu'elle a eu affaire à l'un
des cavaliers de l'Apocalypse et tentent
de la faire revenir sur Terre. Les trois
autres cavaliers contactent les soeurs
Halliwell pour leur proposer un marché...

14.40 Charmed
Série avec Shannen Doherty,
Alyssa Milano, Holly Marie
Combs, Brian Krause, Greg
Vaughan
Saison 2, épisode 22
Derniers voeux
Un génie est chargé par le conseil
infernal d'éliminer les soeurs Halliwell.
Il contacte les trois jeunes femmes pour
leur proposer d'exaucer chacune un
voeu et prend un malin plaisir à le
réaliser d'une façon qui met les
sorcières dans l'embarras. Prue,
Phoebe et Piper se retrouvent en
fâcheuse posture...

15.35 Charmed
Série avec Shannen Doherty,
Alyssa Milano, Holly Marie
Combs, Julian McMahon,
Brian Krause
Saison 3, épisode 1
Faces cachées
Piper n'est toujours pas rentrée de son
voyage astral. Prue et Phoebe se
retrouvent seules pour lutter contre les
forces du mal. C'est ainsi qu'elles sont
témoins d'un meurtre mais ne peuvent
déposer devant le tribunal sans révéler
leur secret. Le tueur est donc relâché et
rejoint son maître, un démon...

16.20 Charmed
Série avec Holly Marie
Combs, Brian Krause, Alyssa
Milano, Shannen Doherty,
Dorian Gregory
Saison 3, épisode 2
Les damnés
Piper et Leo décident de se marier
contre l'avis du Conseil des êtres de
lumière. Pendant ce temps, Phoebe et
Prue tentent de déjouer les plans
diaboliques d'un sorcier qui a jeté un
sort à deux jeunes amants, les
empêchant à jamais de se revoir. Seul
un sacrifice pourra rompre le mauvais
sort...

17.20 Bones
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Emily Deschanel,
David Boreanaz, John
Francis Daley, Michaela
Conlin, Joshua Malina
Saison 5, épisode 14
Les cornes du diable
Un cadavre est retrouvé sur l'autel d'une
église, dans une pose qui rappelle
étrangement un passage de la Bible. La
victime est rapidement identifiée : il
s'agit d'un patient d'un hôpital
psychiatrique qui était atteint de
schizophrénie. Les collègues d'Arastoo
le soupçonnent d'être un musulman
fanatique...

18.10 Bones
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Clea DuVall,
Emily Deschanel, David
Boreanaz, John Francis

Daley, TJ Thyne
Saison 5, épisode 15
Séisme
Une inondation provoque le déraillement
d'une rame de métro. Les eaux charrient
le corps d'un homme. Sweets, présent
lors de la catastrophe, souffre d'un
stress post-traumatique. De son côté,
Brennan savoure le succès de son
deuxième livre mais se retrouve
confrontée à un journaliste indiscret...

19.00 Bones
Série avec Emily Deschanel,
David Boreanaz, TJ Thyne,
Michaela Conlin, Tamara
Taylor
Saison 5, épisode 16
Première enquête
Alors que Sweets met la dernière main à
son livre, Booth et Bones lui racontent la
première enquête qu'ils ont menée
ensemble, six ans plus tôt. Le corps de
Gemma Arrington, habitante de
Washington, avait été retrouvé dans une
benne à ordures à New York. Sa mère,
Jocelyn, avait demandé de l'aide à
Booth...

19.55 Bones
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Robert Englund,
Emily Deschanel, David
Boreanaz, Michaela Conlin,
TJ Thyne
Saison 5, épisode 17
Le boucher de Burtonsville
La légende du boucher de Burtonsville
est ravivée lorsque le corps sans vie
d'une camarade de lycée de Brennan
est retrouvé dans la forêt. Pour mener
leur enquête, Brennan et Booth se font
passer pour un couple, venu au
rassemblement des anciens élèves.
Très vite, un individu attire leurs
soupçons...

20.50 La mariée a disparu
Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm de suspense de Tom
Shell, 2018 avec Christa B
Allen, Danielle Ryan, Jacob
Young, Jaleel White, Sam
Boxleitner
Lors de l'enterrement de vie de jeune
fille de sa soeur Ella, qui s'apprête à

épouser Tolan, Lydia tente encore de la
dissuader. Ella lui demande de lui faire
confiance et part avec son mari en
croisière à la Barbade. Lorsqu'elle
apprend qu'Ella a disparu, Lydia pense
immédiatement que Tolan a tué sa
soeur...

22.35 Le tueur de mariées
Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm de suspense de
Casper Van Dien, 2016 avec
Cassi Thomson, Samantha
Cope, Casper Van Dien,
Randy Wayne, Grace Van
Dien
A sa libération, un dangereux tueur
découvre que le contenu du gardemeuble qu'il louait a été vendu aux
enchères et acheté par deux amies, en
quête d'objets de valeur à revendre. Il
s'immisce dans leurs vies, les suit, bien
décidé à récupérer coûte que coûte les
précieux souvenirs qu'il y stockait...

0.25 J'espionne mon ex
Téléfilm humoristique de Mia
Spengler, 2017 avec Jennifer
Ulrich, Marc Benjamin, Edin
Hasanovic, Uwe Preuss,
Milena Dreissig
Klara est un agent des services secrets,
spécialisée en cybercriminalité.
Lorsque son petit ami, Jens, la quitte et
qu'il fréquente une autre femme, sa
tristesse se transforme en rage. Contre
toute règle de déontologie, Klara décide
d'utiliser les moyens dont elle dispose
pour espionner son ex-compagnon...

2.15 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Mardi 24 septembre 2019
7.05 Téva boutique
Magazine de télé-achat
présenté par Valérie Pascale,
Pierre Dhostel
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

8.55 La petite maison dans la
prairie
Série avec Michael Landon,
Melissa Sue Anderson, Karen
Grassle, Melissa Gilbert,
Kevin Hagen
Saison 3, épisode 17
L'hôpital
L'opération de Mary coûtant très cher,
Charles accepte un travail dangereux,
dans les chemins de fer, afin de gagner
rapidement de l'argent...

9.55 La petite maison dans la
prairie
Série avec Michael Landon,
Todd Bridges, Karen
Grassle, Melissa Gilbert,
Kevin Hagen
Saison 3, épisode 18
La sagesse de Salomon
Salomon, fils de fermiers noirs pauvres,
est accusé d'avoir volé un livre à l'école
alors qu'il n'a fait que l'emprunter.
Après s'être fait réprimander par ses
parents, Salomon fugue...

10.45 La petite maison dans la
prairie
Série avec Alison Arngrim,
Melissa Gilbert, Katy
Kurtzman, Michael Landon,
Karen Grassle
Saison 3, épisode 19
La boîte à musique
Nellie surprend Laura en possession de
sa boîte à musique. Elle voit là
l'occasion de la soumettre à un odieux
chantage, dont va souffrir Anna, une
fillette bègue...

11.45 La petite maison dans la
prairie
Série avec Michael Landon,
Melissa Sue Anderson,
Alison Arngrim, Eric Olson,
Karen Grassle

Saison 3, épisode 20
L'élection
Comme chaque année, les élèves
procèdent à l'élection du chef de classe.
Les trois candidats sont Mary Ingalls,
Nellie Oleson et Elmer Dobkins...

12.55 Charmed
Série avec Shannen Doherty,
Alyssa Milano, Holly Marie
Combs, Brian Krause, Greg
Vaughan
Saison 2, épisode 22
Derniers voeux
Un génie est chargé par le conseil
infernal d'éliminer les soeurs Halliwell.
Il contacte les trois jeunes femmes pour
leur proposer d'exaucer chacune un
voeu et prend un malin plaisir à le
réaliser d'une façon qui met les
sorcières dans l'embarras. Prue,
Phoebe et Piper se retrouvent en
fâcheuse posture...

13.50 Charmed
Série avec Shannen Doherty,
Alyssa Milano, Holly Marie
Combs, Julian McMahon,
Brian Krause
Saison 3, épisode 1
Faces cachées
Piper n'est toujours pas rentrée de son
voyage astral. Prue et Phoebe se
retrouvent seules pour lutter contre les
forces du mal. C'est ainsi qu'elles sont
témoins d'un meurtre mais ne peuvent
déposer devant le tribunal sans révéler
leur secret. Le tueur est donc relâché et
rejoint son maître, un démon...

14.40 Charmed
Série avec Holly Marie
Combs, Brian Krause, Alyssa
Milano, Shannen Doherty,
Dorian Gregory
Saison 3, épisode 2
Les damnés
Piper et Leo décident de se marier
contre l'avis du Conseil des êtres de
lumière. Pendant ce temps, Phoebe et
Prue tentent de déjouer les plans
diaboliques d'un sorcier qui a jeté un
sort à deux jeunes amants, les
empêchant à jamais de se revoir. Seul
un sacrifice pourra rompre le mauvais
sort...

15.35 Charmed
Série avec Holly Marie
Combs, Shannen Doherty,
Alyssa Milano, Brian Krause,
Dorian Gregory
Saison 3, épisode 3
Il était une fois...
Désespérée par l'évolution de sa
relation avec Leo, et lasse des
interventions des Etres de lumière, Piper
ne veut plus utiliser ses pouvoirs. Prue
et Phoebe viennent en aide à une jeune
fille qui croit en l'existence des fées et
des trolls. Les deux sorcières tentent de
retrouver l'innocence de l'enfance...

16.25 Charmed
Série avec Shannen Doherty,
Alyssa Milano, Holly Marie
Combs, Brian Krause,
Dorian Gregory
Saison 3, épisode 4
Halloween chez les Halliwell
En pleine préparation d'Halloween, les
soeurs Halliwell sont transportées en
1670 dans l'Etat de Virginie. Sur place,
elles sauvent un nouveau-né des forces
du Mal, mais tous leurs pouvoirs sont
annulés. Commence alors un long
apprentissage de la magie noire auprès
des sorcières de l'époque...

17.20 Bones
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Clea DuVall,
Emily Deschanel, David
Boreanaz, John Francis
Daley, TJ Thyne
Saison 5, épisode 15
Séisme
Une inondation provoque le déraillement
d'une rame de métro. Les eaux charrient
le corps d'un homme. Sweets, présent
lors de la catastrophe, souffre d'un
stress post-traumatique. De son côté,
Brennan savoure le succès de son
deuxième livre mais se retrouve
confrontée à un journaliste indiscret...

18.10 Bones
Série avec Emily Deschanel,
David Boreanaz, TJ Thyne,
Michaela Conlin, Tamara
Taylor
Saison 5, épisode 16
Première enquête

Alors que Sweets met la dernière main à
son livre, Booth et Bones lui racontent la
première enquête qu'ils ont menée
ensemble, six ans plus tôt. Le corps de
Gemma Arrington, habitante de
Washington, avait été retrouvé dans une
benne à ordures à New York. Sa mère,
Jocelyn, avait demandé de l'aide à
Booth...

19.00 Bones
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Robert Englund,
Emily Deschanel, David
Boreanaz, Michaela Conlin,
TJ Thyne
Saison 5, épisode 17
Le boucher de Burtonsville
La légende du boucher de Burtonsville
est ravivée lorsque le corps sans vie
d'une camarade de lycée de Brennan
est retrouvé dans la forêt. Pour mener
leur enquête, Brennan et Booth se font
passer pour un couple, venu au
rassemblement des anciens élèves.
Très vite, un individu attire leurs
soupçons...

19.55 Bones
Série avec Emily Deschanel,
David Boreanaz, Diedrich
Bader, Rena Sofer, Adam
Paul
Saison 5, épisode 18
L'océan de la vie
Catherine Bryar fait appel au FBI : un
squelette a été découvert dans
l'estomac d'un requin échoué sur la
plage. Brennan et Booth tentent
d'identifier la victime. Plusieurs
éléments les amènent sur la piste de
Jazz Gunn, un gourou porté disparu,
auteur d'un livre sur le pouvoir de
l'océan...

20.50 Esprit de famille
Comédie de Thomas
Bezucha, 2005 avec Claire
Danes, Diane Keaton, Sarah
Jessica Parker, Rachel
McAdams, Dermot Mulroney
Sybil s'apprête à recevoir sa famille
pour les fêtes de Noël. Elle attend Thad,
son fils sourd-muet, qui viendra avec
son petit ami noir. Seront également de
la partie Everett, son fils prodigue,

accompagné de sa fiancée, Meredith.
Mais la jeune femme n'est pas facile à
vivre et les problèmes s'accumulent...

22.50 Tout ce qui brille
Comédie dramatique de
Hervé Mimran, 2010 avec
Leïla Bekhti, Géraldine
Nakache, Virginie Ledoyen,
Linh-Dan Pham, Simon Buret
Ely et Lila, deux jeunes femmes,
partagent tout. Depuis l'enfance, elles
vivent dans la même banlieue, en
bordure de Paris, et ont les mêmes
rêves en tête. Tout bascule lorsqu'elles
décident de mener grand train. Elles
multiplient les rencontres et découvrent
alors un monde où tout semble
possible...

0.45 Une nuit avec mon ex
Déconseillé aux moins de 10
Téléréalité, 2018
Tim & Hannah / Leigh &
Ross / Phil & Charlotte
Durant 24 heures, deux ex-conjoints
sont réunis dans un appartement, sans
aucune distraction. Ils doivent affronter
leur passé, se poser les questions
taboues et comprendre pourquoi ils ont
décidé de rompre à l'origine. Au petit
matin, décideront-ils de repartir
ensemble, plus amoureux que jamais,
ou auront-ils définitivement clos un
chapitre de leur vie et repartiront-ils
chacun de leur côté ?

1.35 Une nuit avec mon ex
Déconseillé aux moins de 10
Téléréalité, 2018
Phil & Shannon / James &
Lara / Mitch & Beth
Durant 24 heures, deux ex-conjoints
sont réunis dans un appartement, sans
aucune distraction. Ils doivent affronter
leur passé, se poser les questions
taboues et comprendre pourquoi ils ont
décidé de rompre à l'origine. Au petit
matin, décideront-ils de repartir
ensemble, plus amoureux que jamais,
ou auront-ils définitivement clos un
chapitre de leur vie et repartiront-ils
chacun de leur côté ?

2.25 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

