Vendredi 17 mai 2019
6.50 Un trésor dans votre
maison
Magazine de services
présenté par Jérôme
Anthony, Emmanuel Layan
Arlette
Pour ce 100e numéro de l'émission,
Jérôme et Emmanuel aident Arlette, 77
ans, à trier et vendre une partie de ses
trésors pour financer un voyage à
Venise avec Béatrice, sa fille de 55 ans.
Arlette, ancienne horlogère, a accumulé
au fil des années une collection de
vases et de pièces en porcelaine de la
manufacture de Sèvres.

7.45 Un trésor dans votre
maison
Magazine de services
présenté par Jérôme
Anthony, Emmanuel Layan
Jean-Jacques
Les trois filles de Jean-Jacques, ancien
boulanger, se sont réunies pour l'aider
à réaliser son projet. Toujours bon pied
bon oeil à 80 ans, Jean-Jacques compte
profiter de sa retraite pour voyager. Pour
financer ce rêve, ses filles et lui ont
décidé de mettre en vente un certain
nombre d'objets dont il a hérité, et qui
meublent l'ancienne boulangerie
devenue habitation. Vases en étain,
imposante salle à manger, garniture en
cristal : Jérôme et Emmanuel vont tenter
de dénicher le trésor caché dans le
fournil.

8.45 Un trésor dans votre
maison
Magazine de services
présenté par Jérôme
Anthony, Emmanuel Layan
Brigitte
Pour financer un voyage au Canada où
sa fille et ses petits-enfants sont
installés, Brigitte a décidé de se
séparer d'objets qui encombrent sa
maison. Elle est aidée de sa belle-fille
Sorya et de ses filles Brenda et Mélyna.

9.45 Un trésor dans votre
maison
Magazine de services
présenté par Jérôme

Anthony, Emmanuel Layan
Sandrine et Christian
En Sologne, Sandrine, 34 ans, Christian,
37 ans, et leurs trois filles partagent le
même rêve : avoir une piscine dans leur
jardin. Pour financer ce projet, la famille
est prête à vendre divers objets dont elle
a hérité : une garniture de cheminée,
des bijoux d'homme, la médaille de
commémoration d'un bateau légendaire
et le «trésor des pirates» des filles.
Aucun d'eux n'imagine que ces biens
puissent avoir une grande valeur
marchande. Ils vont être surpris.

10.45 Un trésor dans votre
maison
Magazine de services
présenté par Jérôme
Anthony, Emmanuel Layan
Sylviane
Passionnée de brocantes, Sylviane, 65
ans, a été une acheteuse compulsive
pendant des années, écumant salles de
ventes et foires au troc. Poupées, bijoux
et tableaux : elle achetait tout et
n'importe quoi à n'importe quel prix.
Aujourd'hui, elle souhaite déménager.
Avant de partir, il lui faut vendre des
objets de sa collection.

11.45 La petite maison dans la
prairie
Série avec Melissa Gilbert,
Shannen Doherty, Kevin
Hagen, Jonathan Hall
Kovacs, Victor French
Saison 9, épisode 7
L'enfant sauvage
McQueen retrouve Matthew, qui vit
heureux avec monsieur Edwards. Mais
un juge décide que le garçon doit être
placé dans une institution spécialisée.

12.45 La petite maison dans la
prairie
Série avec Allison Balson,
Melissa Gilbert, Alison
Arngrim, Katherine
MacGregor, Richard Bull
Saison 9, épisode 8
Le retour de Nellie
Nellie a décidé de revenir à Walnut
Grove pour fêter son anniversaire avec
ses parents Nels et Harriet. Mais la joie

des Oleson est tempérée par la crainte
de la réaction de Nancy, la petite fille
qu'ils ont adoptée. Capricieuse, Nancy
voit en Nellie une rivale qui attire toute
l'attention sur elle...

Société, 2019

13.45 La petite maison dans la 18.10 Les mamans
Société, 2019
prairie
Série avec Melissa Gilbert,
Shannen Doherty, Dean
Butler, Katherine
MacGregor, Stan Ivar
Saison 9, épisode 9
Les bâtisseurs d'empire
Les habitants de Walnut Grove
apprennent qu'une ligne de chemin de
fer va bientôt traverser leur petite ville,
qui deviendrait alors une gare
importante.

rendent dans deux familles et les aident
à vendre aux enchères, après expertise,
les objets qui ne leur servent plus. Ils
ont le challenge de trouver chacun un
seul et unique objet à mettre aux
enchères : celui qui rapportera le plus
d'argent à son propriétaire.

Pour cette seconde saison, six jeunes
mamans âgées de 24 à 30 ans nous font
partager leur quotidien de mères et leur
vie de femmes.

Pour cette seconde saison, six jeunes
mamans âgées de 24 à 30 ans nous font
partager leur quotidien de mères et leur
vie de femmes.

22.00 Un trésor dans
votre maison

18.55 Les mamans
Société, 2019
Pour cette seconde saison, six jeunes
mamans âgées de 24 à 30 ans nous font
partager leur quotidien de mères et leur
vie de femmes.

14.45 La petite maison dans la 19.50 Norbert, commis d'office
Magazine culinaire présenté
prairie
Série avec Melissa Gilbert,
Shannen Doherty, Victor
French, Jill Schoelen, Kevin
Hagen
Saison 9, épisode 10
Amour
Isaiah Edwards devient la risée de toute
la ville lorsqu'il s'éprend d'une aveugle
de 17 ans. En effet, il a le double de
l'âge de la jeune fille.

15.45 La petite maison dans la
prairie
Série avec Melissa Gilbert,
Dabbs Greer, David
Huffman, Dean Butler, Victor
French
Saison 9, épisode 11
Le dilemme d'Alden
Almonzo et John Carter sont en voyage.
Isaiah Edwards surveille leurs femmes.
Il n'apprécie pas les fréquentes visites
que leur rend le séduisant révérend
Hale.

16.45 Les mamans
Société, 2019
Pour cette seconde saison, six jeunes
mamans âgées de 24 à 30 ans nous font
partager leur quotidien de mères et leur
vie de femmes.

17.30 Les mamans

par Norbert Tarayre
Martika, recel de sel /
Frédéric, trahison de filet
mignon
Martika, célèbre candidate de
téléréalité, est également une cuisinière
en herbe. Fière de ses origines du Sud,
elle cuisine régulièrement à son petit
ami sa fameuse socca niçoise revisitée.
Seulement, entre une pâte trop épaisse
et des ingrédients tous plus salés les
uns que les autres, ce dernier a décidé
de ne plus se laisser faire. Frédéric,
quant à lui, est un amoureux de la
cuisine du terroir, mais cet amour n'est
pas forcément réciproque. Son plat
signature est composé d'un rôti de porc
fourré à la pâte à tartiner et de
tagliatelles à la sauce aux fraises
revenues dans du chocolat, de fond de
veau et de vinaigre balsamique.

21.00 Un trésor dans
votre maison
Magazine de services
présenté par Jérôme
Anthony, Elsa Gody, Thomas
Müller
Jérôme Anthony, épaulé de deux jeunes
commissaires-priseurs, Elsa Gody et
Thomas Muller, partent à la recherche
de trésors cachés dans les greniers
des Français. Chaque semaine, ils se

Magazine de services
présenté par Jérôme
Anthony, Elsa Gody, Thomas
Müller
Jérôme Anthony, épaulé de deux jeunes
commissaires-priseurs, Elsa Gody et
Thomas Muller, partent à la recherche
de trésors cachés dans les greniers
des Français. Chaque semaine, ils se
rendent dans deux familles et les aident
à vendre aux enchères, après expertise,
les objets qui ne leur servent plus. Ils
ont le challenge de trouver chacun un
seul et unique objet à mettre aux
enchères : celui qui rapportera le plus
d'argent à son propriétaire.

23.00 Un trésor dans votre
maison
Magazine de services
présenté par Jérôme
Anthony, Elsa Gody, Thomas
Müller
Jérôme Anthony, épaulé de deux jeunes
commissaires-priseurs, Elsa Gody et
Thomas Muller, partent à la recherche
de trésors cachés dans les greniers
des Français. Chaque semaine, ils se
rendent dans deux familles et les aident
à vendre aux enchères, après expertise,
les objets qui ne leur servent plus. Ils
ont le challenge de trouver chacun un
seul et unique objet à mettre aux
enchères : celui qui rapportera le plus
d'argent à son propriétaire.

0.00 Un trésor dans votre
maison
Magazine de services
présenté par Jérôme
Anthony, Elsa Gody, Thomas
Müller
C'est aujourd'hui à Lyon que les deux
commissaires-priseurs vont s'affronter.
Elsa rencontre Elisabeth et sa famille

dans la demeure lyonnaise du
Professeur Monoyer datant de 1880.
Thomas, quant à lui, rencontre Nicole et
sa fille Nathalie qui souhaitent s'offrir le
voyage de leurs rêves. Les deux
commissaires-priseurs mettent tout le
monde à contribution pour trouver la
perle rare.

0.55 Un trésor dans votre
maison
Magazine de services
présenté par Jérôme
Anthony, Elsa Gody, Thomas
Müller
Jérôme Anthony, épaulé de deux jeunes
commissaires-priseurs, Elsa Gody et
Thomas Muller, partent à la recherche
de trésors cachés dans les greniers
des Français. Chaque semaine, ils se
rendent dans deux familles et les aident
à vendre aux enchères, après expertise,
les objets qui ne leur servent plus. Ils
ont le challenge de trouver chacun un
seul et unique objet à mettre aux
enchères : celui qui rapportera le plus
d'argent à son propriétaire.

2.00 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Samedi 18 mai 2019
6.00 Les p'tits cuistots
Dessin animé
Théo et Kim, deux enfants, aident
régulièrement leur voisine Loulou à
préparer des plats pour ses invités,
avec les conseils de Norbert, parrain de
Théo.

9.00 La boutique 6ter
Magazine de télé-achat
Les dernières innovations et des offres
exclusives.

11.00 Véto & Co
Animalier, 2018
Caroline, une chatte, a été renversée
par une voiture. Va-t-elle être paralysée
? Manu réalise une échographie sur une
chienne qui a une première portée.

11.30 Véto & Co
Animalier, 2018
Simba, un chat très abimé au niveau de
l'oeil, arrive au cabinet de Laurent. Sam,
un chien de 11 ans, a une hernie
périnéale qu'il faut opérer.

12.00 Véto & Co
Animalier, 2018
Manu examine Gaston, un chien qui ne
mange plus en raison d'une tumeur au
foie. Caroline, la chatte accidentée,
revient pour un suivi de son état.

12.30 Tiny House : minimaison à emporter
Téléréalité, 2016
Mini bus, grandes aventures
Blair et Jason sont sur le point de
quitter leur loft de 220 mètres carrés,
situé à Greeley dans le Colorado, pour
une mini-maison plutôt originale.

12.55 Tiny House : minimaison à emporter
Téléréalité
Le chic californien
Spencer et Bella habitent dans la baie
de San Francisco. Ils souhaitent faire
construire une mini-maison pour
s'installer au sommet d'une montagne
près de Santa Cruz.

13.20 Tiny House : minimaison à emporter
Téléréalité
De toutes les couleurs
Kyle et Megan Henshall habitent
Charlotte en Caroline du Nord et veulent
construire une mini-maison avec un
style années 50 de 24 mètres carrés.

13.45 Tiny House : minimaison à emporter
Téléréalité
Notre van aménagé
A Oklahoma City, Ashley et Lamar Fite
ont décidé d'aménager un van de 7
mètres carrés en mini-maison pour
voyager et exercer leurs activités
professionnelles.

14.15 Tiny House : minimaison à emporter
Téléréalité
Un espace convivial
Melissa et Molly DeMers habitent à San
Diego mais elles souhaitent installer
leur mini-maison de 32 mètres carrés
sur le terrain d'un ami.

14.40 Tiny House : minimaison à emporter
Téléréalité, 2016
Un espace à soi
Seth est comédien et depuis 3 ans il ne
fait que voyager pour son métier et
souhaite construire sa mini-maison
pour avoir sa propre habitation.

15.05 Tiny House : minimaison à emporter
Téléréalité
Objectif mariage
A Pewaukee, Jenna et Tim veulent
quitter leur corps de ferme pour
construire ensemble une mini-maison
de 30 mètres carrés dans une remorque
pour faire le tour du pays.

15.30 Tiny House : minimaison à emporter
Téléréalité
Une cabane dans les arbres

A Redwood City en Californie, Cathy et
John sont les futurs propriétaires d'une
mini-maison de 25 mètres carrés
perchée dans les arbres, à six mètres
du sol.

de gras.

19.25 Norbert, commis d'office

16.00 Tiny House : minimaison à emporter
Téléréalité
Petit mais complexe
Lisa et Mike Haney souhaitent
construire leur mini-maison de 40
mètres carrés avec plusieurs blocs
reliés entre eux par une terrasse
centrale.

16.25 Norbert, commis d'office
Magazine culinaire présenté
par Norbert Tarayre
Brigitte et sa ratatouille frite
/ Taylor et son gratin à la
russe
Brigitte pense que sa cuisine est bonne
pour la santé, pourtant elle est aussi la
reine de la friture. Norbert va devoir
faire comprendre à Brigitte que l'huile
n'est pas la solution à tout. Taylor adore
faire des gratins. Son plat fétiche est le
gratin à la russe, une recette qui lui
vient de sa grand-mère : chorizo brulé,
pommes de terre pas cuites et
surdosage de crème fraîche et de
fromage. Grâce à l'aide de Norbert,
Taylor va pouvoir s'améliorer et devenir
le roi du gratin.

21.00 Rénovation
impossible
Téléréalité
Un coup dans l'eau
C'est une vieille ferme de 120 mètres
carrés que Randy achète pour 900
dollars. Celle-ci n'est pas en très bon
état mais elle a un très beau potentiel.

21.50 Rénovation impossible

17.55 Norbert, commis d'office
Magazine culinaire présenté
par Norbert Tarayre
Alex, vandalisme de poulet /
Yakhouba, abus de panure
Alexandre est un cuisinier très
enthousiaste et très créatif. Il adore
inventer ses recettes et s´affranchir de
toutes les règles culinaires.
Malheureusement pour ses proches, le
résultat est loin d´être à la hauteur de
ses ambitions et notamment sur sa
recette la plus chère : le poulet melba.
Vient ensuite Yakhouba, dit «le paneur
fou». Pour lui, la cuisine rime forcément
avec panure et il n´existe aucun aliment
qui résiste à ce mode de préparation.
Mais entre poulet pané, pommes de
terre panées et même haricots verts
panés, on se retrouve vite en overdose

Magazine culinaire présenté
par Norbert Tarayre
Issa, enlèvement de saveur /
Virginie, arnaque au feuilleté
L'humoriste et comédien Issa Doumbia
fait rire y compris quand il fait de la
cuisine, mais dans ce domaine, ce n'est
pas vraiment volontaire. Son gros
problème est l'assaisonnement. Son
fameux «poulet à la diet'namienne»
composé de riz blanc, de volaille et
d'asperge est totalement fade et mal
présenté de surcroît. Place ensuite à
Virginie qui est persuadée de maîtriser
à merveille la technique des feuilletés.
Malheureusement pour elle et surtout
ses proches, Virginie a la fâcheuse
tendance à mettre tout ce qui lui passe
par la tête.

Téléréalité
Un retour aux sources
À Fort Worth, Casey et Catrina ont
acheté une vieille maison de 75 mètres
carrés pour 700 dollars mais elles vont
devoir détacher le garage pour le
transport.

22.40 Rénovation
impossible
Téléréalité
Style art déco
A Wichita Falls, Casey et Catrina ont
acheté une maison pour 18 500 dollars,
frais de transport inclus. Elles réduisent
leur maison de trois à deux chambres.

23.30 Rénovation impossible
Téléréalité
Maison de campagne

Toni a acheté une vieille maison de
campagne sans consulter sa soeur. Elle
dispose de 3 chambres et d'une salle de
bains, pour une superficie de 93 mètres
carrés.

0.20 Rénovation impossible
Téléréalité
On a un plan
Paige et Kendal ont acheté une jolie
petite maison de vacances de 93 mètres
carrés pour 975 dollars, disposant de
deux chambres et d'une salle de bains
sans sol.

1.10 Rénovation impossible
Téléréalité
Travail d'équipe
A Wichita Falls, une maison en mauvais
état est vendue aux enchères mais elle a
un avantage : elle est déjà prète pour le
transport qui est inclus dans le prix.

2.00 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Dimanche 19 mai 2019
6.00 Les p'tits cuistots
Dessin animé
Théo et Kim, deux enfants, aident
régulièrement leur voisine Loulou à
préparer des plats pour ses invités,
avec les conseils de Norbert, parrain de
Théo.

9.00 La boutique 6ter
Magazine de télé-achat
Les dernières innovations et des offres
exclusives.

11.05 Rénovation impossible
Téléréalité
Deux en un
À Colleyville, un lot de 2 cabanons de 15
mètres carrés et 20 mètres carrés est
proposé aux enchères. Casey remarque
que l'un des cabanons est posé sur une
dalle de béton mais Catrina propose un
plan. Randy est présent et Paige est
venue accompagnée de son père, Gary.

11.55 Rénovation impossible
Téléréalité
Porte-bonheur
À White Settlement, une grande maison
de 101 mètres carrés est proposée aux
enchères. Casey et Catrina examinent
les routes pour être sûrs qu'un éventuel
déplacement est réalisable. Donna et
Toni sont d'avis d'écouter les acheteurs
pour avoir des renseignements sur le
bien. Randy a déjà acheté des maisons
dans cette ville et connaît bien le chemin
pour un éventuel remorquage.

12.45 Rénovation impossible
Téléréalité
Une maison délicieuse
Catrina convainc Casey de se lancer
dans une nouvelle aventure qui est de
récupérer une maison abandonnée sur
un terrain sans même l'avoir vu.

13.35 Rénovation impossible
Téléréalité
La maison du lac
Melinda et Paige, les filles de Gary, ont
acheté une maison au bord d'un lac
pour 400 dollars, mais
malheureusement, elle est
intransportable.

14.25 Rénovation impossible
Téléréalité
L'apprenti
Randy et Steven, son apprenti, vont
acquérir une maison de 83 mètres
carrés pour 1 150 dollars, mais celle-ci
comporte de nombreuses contraintes
techniques.

15.15 Rénovation impossible
Téléréalité
Miroir, mon beau miroir
Les frères Hayhurst achètent une
maison pour la transformer en un ranch
de style années 50 ; Casey et Catrina
achètent une maison double pour 1025
dollars.

16.05 Rénovation impossible
Téléréalité
Un coup dans l'eau
C'est une vieille ferme de 120 mètres
carrés que Randy achète pour 900
dollars. Celle-ci n'est pas en très bon
état mais elle a un très beau potentiel.

17.00 Rénovation impossible
Téléréalité
Travail d'équipe
A Wichita Falls, une maison en mauvais
état est vendue aux enchères mais elle a
un avantage : elle est déjà prète pour le
transport qui est inclus dans le prix.

17.55 En famille
Série avec Yves Pignot, Marie
Vincent, Jeanne Savary,
Charlie Bruneau, Tarek
Boudali
Les tracas, conflits, contrariétés, mais
aussi bonheurs de la famille Le
Kervelec. Celle-ci se compose de
Jacques et Brigitte, les grands-parents,
de leurs filles Marjorie et Roxane, en
couple avec Kader, et des quatre petitsenfants, Antoine, Chloé et Hugo et
Diego, les jumeaux de Kader et Roxane...

21.00 Top Gun
Film d'action de Tony Scott,
1986 avec Tom Cruise, Kelly
McGillis, Val Kilmer, Anthony
Edwards, Tom Skerritt
Pete Mitchell, dit Maverick, intègre la

prestigieuse Fighter Weapon School,
académie aéronavale américaine
chargée de former l'élite des pilotes de
combats. A peine arrivé, il doit affronter
l'hostilité et la concurrence des autres
aviateurs. Il tombe par ailleurs
amoureux de l'une de ses
enseignantes...

23.10 Cauchemar en
croisière
Déconseillé aux moins de 10
Découvertes de Ian Lilley,
2018
Voyager sur des bateaux de plaisance
ou des navires peut être parfois une
expérience infernale, ce documentaire
retrace les pires mésaventures dans
ces situations.

0.15 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Lundi 20 mai 2019
6.00 Un trésor dans votre
maison
Magazine de services
présenté par Jérôme
Anthony, Emmanuel Layan
Florence et Philippe
Ce sont les représentants de trois
générations qui attendent Emmanuel
Layan et Jérôme Anthony, Florence et
Philippe, leurs filles Mélanie et
Alexandra, mais aussi Jacques, le père
de Philippe, et Elisabeth, la mère de
Forence. Tous espèrent débusquer «le»
trésor parmi les nombreux objets qui
encombrent la maison, et dont le fruit de
la vente servira à financer le mariage de
Mélanie.

6.55 Un trésor dans votre
maison
Magazine de services
présenté par Jérôme
Anthony, Emmanuel Layan
Sylvie et Alain
Jérôme Anthony et Emmanuel Layan
partent pour la Vendée, dans la maison
de Sylvie et Alain. Alain, passionné par
Napoléon, collectionne tout ce qui a un
rapport avec l'Empereur. Sylvie, elle, est
prête à tout pour acquérir un objet qui
lui a tapé dans l'oeil. Leur demeure
recèle donc de nombreux trésors
cachés.

7.55 Un trésor dans votre
maison
Magazine de services
présenté par Jérôme
Anthony, Emmanuel Layan
Pascale
Pascale veut rénover sa salle de bain et,
pour financer les travaux, a décidé de se
séparer de certains objets dont elle n'a
plus l'utilité. Ses voisins Gisèle et Henri
ainsi que son amie Valérie lui prêtent
main-forte.

8.55 Un trésor dans votre
maison
Magazine de services
présenté par Jérôme
Anthony, Emmanuel
Chrystel et Patrick

Layan

Chrystel et Patrick habitent une
ancienne école. Dans la salle de classe,
ces passionnés de brocante ont
entreposé des objets amassés au fil des
ans. Aujourd'hui, souhaitant changer
leur décoration, ils font appel à
Emmanuel et Jérôme, qui vont les aider
à trier et évaluer leurs biens.

9.55 Un trésor dans votre
maison
Magazine de services
présenté par Jérôme
Anthony, Emmanuel Layan
Marylène, Françoise et Michel
Jérôme et Emmanuel répondent à
l'appel de Marylène, 42 ans. Ils la
rejoignent chez ses parents Françoise
et Michel, 70 ans tous les deux. Ils
habitent dans une maison chargée de
souvenirs et d'objets qu'ils
collectionnent depuis toujours et
Marylène aimerait qu'ils fassent un peu
le tri. En effet, depuis quelques mois,
elle rénove avec l'aide de son père la
maison mitoyenne à la leur, qui
appartenait à ses grands-parents, et
elle espère qu'elle pourra finir les
travaux et la louer pour garantir un
revenu supplémentaire à ses parents.

10.55 Un trésor dans votre
maison
Magazine de services
présenté par Jérôme
Anthony, Emmanuel Layan
Alain et Catherine
Jérôme Anthony et Emmanuel Layan ont
rendez-vous chez d'anciens artistes du
music-hall. Alain, 63 ans, et sa femme
Catherine, 52 ans, ont parcouru le
monde pendant vingt ans avec leur
spectaculaire show d'arbalète.

11.50 La petite maison dans la
prairie
Série avec Allison Balson,
Melissa Gilbert, Alison
Arngrim, Katherine
MacGregor, Richard Bull
Saison 9, épisode 8
Le retour de Nellie
Nellie a décidé de revenir à Walnut
Grove pour fêter son anniversaire avec
ses parents Nels et Harriet. Mais la joie

des Oleson est tempérée par la crainte
de la réaction de Nancy, la petite fille
qu'ils ont adoptée. Capricieuse, Nancy
voit en Nellie une rivale qui attire toute
l'attention sur elle...

12.50 La petite maison dans la
prairie
Série avec Melissa Gilbert,
Shannen Doherty, Dean
Butler, Katherine
MacGregor, Stan Ivar
Saison 9, épisode 9
Les bâtisseurs d'empire
Les habitants de Walnut Grove
apprennent qu'une ligne de chemin de
fer va bientôt traverser leur petite ville,
qui deviendrait alors une gare
importante.

13.50 La petite maison dans la
prairie
Série avec Melissa Gilbert,
Shannen Doherty, Victor
French, Jill Schoelen, Kevin
Hagen
Saison 9, épisode 10
Amour
Isaiah Edwards devient la risée de toute
la ville lorsqu'il s'éprend d'une aveugle
de 17 ans. En effet, il a le double de
l'âge de la jeune fille.

14.50 La petite maison dans la
prairie
Série avec Melissa Gilbert,
Dabbs Greer, David
Huffman, Dean Butler, Victor
French
Saison 9, épisode 11
Le dilemme d'Alden
Almonzo et John Carter sont en voyage.
Isaiah Edwards surveille leurs femmes.
Il n'apprécie pas les fréquentes visites
que leur rend le séduisant révérend
Hale.

15.50 La petite maison dans la
prairie
Série avec Shannen Doherty,
Melissa Gilbert, Dean Butler,
Ralph Bellamy, Pamela
Roylance
Saison 9, épisode 12
Jardin extraordinaire

Jenny a été victime d'un accident alors
qu'elle se baignait dans le lac avec les
frères Carter. Elle reste infirme, atteinte
de claudication et de bégaiement. Le
vieux docteur Marvin Hayes, infirme lui
aussi, s'occupe de la jeune fille et la
pousse à faire des efforts pour
améliorer son sort...

millefeuille de pommes de terre, de
fromage à raclette et de jambon, enroulé
dans une crêpe sucrée, le tout frit à la
poêle.

21.00 Kaamelott
Série avec Alexandre Astier,
Anne Girouard, Thomas
Cousseau, Lionnel Astier,
Nicolas Gabion

16.45 Les mamans

Au Ve siècle après Jésus-Christ,
l'Angleterre s'appelle encore la
Bretagne. Le christianisme naissant et
les anciennes traditions celtes
s'entrechoquent pendant que l'Empire
romain s'effondre. Au carrefour de
l'Histoire, le royaume de Kaamelott
apparaît alors comme le nouveau phare
de la civilisation. Investi d'une «mission
divine», le roi Arthur tente de guider son
peuple vers la lumière.

Société, 2019
Pour cette seconde saison, six jeunes
mamans âgées de 24 à 30 ans nous font
partager leur quotidien de mères et leur
vie de femmes.

17.30 Les mamans
Société, 2019
Pour cette seconde saison, six jeunes
mamans âgées de 24 à 30 ans nous font
partager leur quotidien de mères et leur
vie de femmes.

22.35 Kaamelott

18.10 Les mamans
Société, 2019
Pour cette seconde saison, six jeunes
mamans âgées de 24 à 30 ans nous font
partager leur quotidien de mères et leur
vie de femmes.

18.55 Les mamans
Société, 2019
Pour cette seconde saison, six jeunes
mamans âgées de 24 à 30 ans nous font
partager leur quotidien de mères et leur
vie de femmes.

19.50 Norbert, commis d'office
Magazine culinaire présenté
par Norbert Tarayre
Eve Angeli, empoisonnement
aux épices / Marina, sévices
sur raclette
Quand Eve Angeli ne chante pas, elle
s'adonne à son autre passion, la
cuisine, avec sa recette fétiche : le
mélangéli. Ce gratin à base de
potimarron, curcuma, coriandre et ail
justifie à lui seul la venue de Norbert.
Marina, quandt à elle, est une
inconditionnelle des classiques de la
gastronomie française. Son passetemps favori est de les revisiter et
parfois même de les additionner. C'est
ce qu'elle fait avec la «racrêpe», un

Série avec Alexandre Astier,
Anne Girouard, Thomas
Cousseau, Lionnel Astier,
Nicolas Gabion
Au Ve siècle après Jésus-Christ,
l'Angleterre s'appelle encore la
Bretagne. Le christianisme naissant et
les anciennes traditions celtes
s'entrechoquent pendant que l'Empire
romain s'effondre. Au carrefour de
l'Histoire, le royaume de Kaamelott
apparaît alors comme le nouveau phare
de la civilisation. Investi d'une «mission
divine», le roi Arthur tente de guider son
peuple vers la lumière.

0.10 Kaamelott
Série avec Alexandre Astier,
Anne Girouard, Thomas
Cousseau, Lionnel Astier,
Nicolas Gabion
Au Ve siècle après Jésus-Christ,
l'Angleterre s'appelle encore la
Bretagne. Le christianisme naissant et
les anciennes traditions celtes
s'entrechoquent pendant que l'Empire
romain s'effondre. Au carrefour de
l'Histoire, le royaume de Kaamelott
apparaît alors comme le nouveau phare
de la civilisation. Investi d'une «mission
divine», le roi Arthur tente de guider son
peuple vers la lumière.

1.40 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Mardi 21 mai 2019
6.00 Un trésor dans votre
maison
Magazine de services
présenté par Jérôme
Anthony, Emmanuel Layan
Annick
Annick veut déménager en Bretagne, et
ne surtout pas s'encombrer de tous les
objets qu'elle a accumulés depuis des
années, au point d'en remplir non
seulement son appartement mais aussi
son garage. Pour l'aider à faire le tri,
Annick a convié ses deux meilleures
amies, Martine et Françoise, et sa
famille. Ensemble, elles attendent
Jérôme Anthony et Emmanuel Layan,
curieuses de voir quels objets
pourraient bien financer une partie de
ce déménagement.

6.55 Un trésor dans votre
maison
Magazine de services
présenté par Jérôme
Anthony, Emmanuel Layan
Armelle
Dans sa maison de la région parisienne,
Armelle, 55 ans, accumule toutes sortes
de collections. La demeure ayant besoin
d'un ravalement, Armelle a décidé de
vendre une partie de ses trésors pour
financer les travaux. Sa soeur Nadine,
Philippe, son ami d'enfance, et un ami
de son neveu l'aident à faire le tri parmi
les vases, les broderies extravagantes
ou la ménagère en cristal.

7.55 Un trésor dans votre
maison
Magazine de services
présenté par Jérôme
Anthony, Emmanuel Layan
Thierry
David, Michel et leurs enfants respectifs
se sont rassemblés pour aider leur ami
Thierry à faire le vide dans sa grande
maison. Pour financer les rénovations
du bâtiment, ce dernier a décidé de
mettre en vente certains objets
collectionnés par son grand-père.

8.55 Un trésor dans votre
maison
Magazine de services

présenté par Jérôme
Anthony, Emmanuel Layan
Jean-Charles et Michèle
Jean-Charles, 78 ans, et son épouse
Michèle, 73 ans, habitent une grande
maison de l'Aisne depuis une vingtaine
d'années. Le couple souhaite désormais
s'installer dans un appartement plus
petit, mais doit d'abord faire du tri dans
les objets accumulés au fil du temps.

9.55 Un trésor dans votre
maison
Magazine de services
présenté par Jérôme
Anthony, Emmanuel Layan
Vianney, Lucille, Clément et
Valérie
Vianney, Lucille, Clément et Valérie,
quatre amis enseignants, partagent un
rêve : faire un beau voyage ensemble.
Pour financer leur projet, ils ont décidé
de se séparer des nombreux objets que
Vianney et Clément ont chinés au fil des
années. Jérôme Anthony et Emmanuel
Layan passent en revue l'amoncellement
d'objets en tout genre des deux amis et
découvrent quelques pièces
intéressantes, comme une collection de
poupées, un globe ancien ou une série
de pipes.

10.55 Un trésor dans votre
maison
Magazine de services
présenté par Jérôme
Anthony, Emmanuel Layan
Vincent et Catherine
Plusieurs générations ont grandi dans la
maison familiale de Vincent, 42 ans.
Aujourd'hui, la demeure est inhabitée et
Vincent désire la vendre. Avant de céder
les murs, la famille veut donner une
seconde vie aux objets rassemblés par
ses ancêtres.

11.50 La petite maison dans la
prairie
Série avec Melissa Gilbert,
Shannen Doherty, Dean
Butler, Katherine
MacGregor, Stan Ivar
Saison 9, épisode 9
Les bâtisseurs d'empire
Les habitants de Walnut Grove

apprennent qu'une ligne de chemin de
fer va bientôt traverser leur petite ville,
qui deviendrait alors une gare
importante.

12.50 La petite maison dans la
prairie
Série avec Melissa Gilbert,
Shannen Doherty, Victor
French, Jill Schoelen, Kevin
Hagen
Saison 9, épisode 10
Amour
Isaiah Edwards devient la risée de toute
la ville lorsqu'il s'éprend d'une aveugle
de 17 ans. En effet, il a le double de
l'âge de la jeune fille.

Saison 9, épisode 13
Le grand péché
Le père de Sarah Carter, riche et
puissant éditeur, vient à Walnut Grove
après la mort de sa femme. Il propose à
toute la famille Carter d'aller vivre chez
lui à New York. Il ne conçoit pas que
Sarah soit amoureuse d'un simple
fermier et critique sa maison et son
travail au sein du journal local...

21.00 Will
Film pour la jeunesse de
Ellen Perry, 2011 avec
Damian Lewis, Bob Hoskins,
Perry Eggleton, Rebekah
Staton, Kieran Wallbanks
Will Brennan, 11 ans, est un fan ardent
et érudit du club de foot de Liverpool.
Aussi, quand Gareth, son père, souvent
absent, lui propose d'assister à la finale
de la Champions League à Istanbul, le
garçon est fou de joie. Mais Gareth
meurt brusquement, laissant son fils
totalement désemparé...

16.45 Les mamans
Société, 2019
Pour cette seconde saison, six jeunes
mamans âgées de 24 à 30 ans nous font
partager leur quotidien de mères et leur
vie de femmes.

13.50 La petite maison dans la 17.30 Les mamans
Société, 2019
prairie
Série avec Melissa Gilbert,
Dabbs Greer, David
Huffman, Dean Butler, Victor
French
Saison 9, épisode 11
Le dilemme d'Alden
Almonzo et John Carter sont en voyage.
Isaiah Edwards surveille leurs femmes.
Il n'apprécie pas les fréquentes visites
que leur rend le séduisant révérend
Hale.

fromage. Grâce à l'aide de Norbert,
Taylor va pouvoir s'améliorer et devenir
le roi du gratin.

23.00 Les rois de la réno

Pour cette seconde saison, six jeunes
mamans âgées de 24 à 30 ans nous font
partager leur quotidien de mères et leur
vie de femmes.

18.10 Les mamans
Société, 2019
Pour cette seconde saison, six jeunes
mamans âgées de 24 à 30 ans nous font
partager leur quotidien de mères et leur
vie de femmes.

14.50 La petite maison dans la 18.55 Les mamans
Société, 2019
prairie
Série avec Shannen Doherty,
Melissa Gilbert, Dean Butler,
Ralph Bellamy, Pamela
Roylance
Saison 9, épisode 12
Jardin extraordinaire
Jenny a été victime d'un accident alors
qu'elle se baignait dans le lac avec les
frères Carter. Elle reste infirme, atteinte
de claudication et de bégaiement. Le
vieux docteur Marvin Hayes, infirme lui
aussi, s'occupe de la jeune fille et la
pousse à faire des efforts pour
améliorer son sort...

15.50 La petite maison dans la
prairie
Série avec Melissa Gilbert,
Shannen Doherty, Dean
Butler, John McLiam, Sheila
Larken

Pour cette seconde saison, six jeunes
mamans âgées de 24 à 30 ans nous font
partager leur quotidien de mères et leur
vie de femmes.

19.50 Norbert, commis d'office
Magazine culinaire présenté
par Norbert Tarayre
Brigitte et sa ratatouille frite
/ Taylor et son gratin à la
russe
Brigitte pense que sa cuisine est bonne
pour la santé, pourtant elle est aussi la
reine de la friture. Norbert va devoir
faire comprendre à Brigitte que l'huile
n'est pas la solution à tout. Taylor adore
faire des gratins. Son plat fétiche est le
gratin à la russe, une recette qui lui
vient de sa grand-mère : chorizo brulé,
pommes de terre pas cuites et
surdosage de crème fraîche et de

Téléréalité
Faire le mur
Tandis que Tarek et Christina vivent un
moment très important, l'attente de leur
deuxième enfant, leur nouveau chantier
à Whittier vire à la catastrophe.

23.20 Les rois de la réno
Téléréalité
Se mettre au vert
Tarek et Cristina s'associent à leur ami
Pete pour rénover une maison à
Anaheim. Malheureusement, le budget
estimé par ce dernier s'avère en deçà
de la réalité.

23.50 Les rois de la réno
Téléréalité
Pas un chat
Christina et Tarek achètent une maison
à La Palma, en Californie, à 475 000
dollars, sans l'avoir visitée. Ils
découvrent une habitation sale et
vieillissante.

0.20 Les rois de la réno
Téléréalité
Porte à porte
Tarek et Christina ont pour mission de
rénover une maison avec un budget très
restreint. Ils doivent pourtant le
déapsser au vu des travaux nécessaires.

0.50 Les rois de la réno
Téléréalité

Bonne conduite
La banque a accepté une offre à 425 000
dollars pour que Tarek et Christina
puissent démarrer une rénovation. Mais
le maître d'oeuvre a de mauvaises
nouvelles.

1.15 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Mercredi 22 mai 2019
6.00 Un trésor dans votre
maison
Magazine de services
présenté par Jérôme
Anthony, Emmanuel Layan
Angela et Nicolas
Angela, Nicolas et leurs enfants vivent
dans une maison spectaculaire,
construite au coeur de la roche. La
famille compte quitter cette résidence
pour déménager dans une maison faite
entièrement de bois. Avant le grand
départ, il leur faut faire du tri dans leurs
affaires.

6.55 Un trésor dans votre
maison
Magazine de services
présenté par Jérôme
Anthony, Emmanuel Layan
Sylviane
Passionnée de brocantes, Sylviane, 65
ans, a été une acheteuse compulsive
pendant des années, écumant salles de
ventes et foires au troc. Poupées, bijoux
et tableaux : elle achetait tout et
n'importe quoi à n'importe quel prix.
Aujourd'hui, elle souhaite déménager.
Avant de partir, il lui faut vendre des
objets de sa collection.

7.55 Un trésor dans votre
maison
Magazine de services
présenté par Jérôme
Anthony, Emmanuel Layan
Sandrine et Christian
En Sologne, Sandrine, 34 ans, Christian,
37 ans, et leurs trois filles partagent le
même rêve : avoir une piscine dans leur
jardin. Pour financer ce projet, la famille
est prête à vendre divers objets dont elle
a hérité : une garniture de cheminée,
des bijoux d'homme, la médaille de
commémoration d'un bateau légendaire
et le «trésor des pirates» des filles.
Aucun d'eux n'imagine que ces biens
puissent avoir une grande valeur
marchande. Ils vont être surpris.

8.55 Un trésor dans votre
maison
Magazine de services
présenté par Jérôme

Anthony, Emmanuel Layan
Brigitte
Pour financer un voyage au Canada où
sa fille et ses petits-enfants sont
installés, Brigitte a décidé de se
séparer d'objets qui encombrent sa
maison. Elle est aidée de sa belle-fille
Sorya et de ses filles Brenda et Mélyna.

9.55 Un trésor dans votre
maison
Magazine de services
présenté par Jérôme
Anthony, Emmanuel Layan
Jean-Jacques
Les trois filles de Jean-Jacques, ancien
boulanger, se sont réunies pour l'aider
à réaliser son projet. Toujours bon pied
bon oeil à 80 ans, Jean-Jacques compte
profiter de sa retraite pour voyager. Pour
financer ce rêve, ses filles et lui ont
décidé de mettre en vente un certain
nombre d'objets dont il a hérité, et qui
meublent l'ancienne boulangerie
devenue habitation. Vases en étain,
imposante salle à manger, garniture en
cristal : Jérôme et Emmanuel vont tenter
de dénicher le trésor caché dans le
fournil.

10.55 Un trésor dans votre
maison
Magazine de services
présenté par Jérôme
Anthony, Emmanuel Layan
Tamy et Stanislas
Tamy, Stanislas et leurs jumeaux sont
hébergés par Mounite, la grand-mère de
Stanislas, et ont entreposé chez elles
les objets et meubles légués par les
parents de Tamy. Emmanuel Layan et
Jérôme Anthony leur prêtent main forte
pour faire le tri.

11.50 La petite maison dans la
prairie
Série avec Melissa Gilbert,
Shannen Doherty, Victor
French, Jill Schoelen, Kevin
Hagen
Saison 9, épisode 10
Amour
Isaiah Edwards devient la risée de toute
la ville lorsqu'il s'éprend d'une aveugle
de 17 ans. En effet, il a le double de

l'âge de la jeune fille.

12.50 La petite maison dans la
prairie
Série avec Melissa Gilbert,
Dabbs Greer, David
Huffman, Dean Butler, Victor
French
Saison 9, épisode 11
Le dilemme d'Alden
Almonzo et John Carter sont en voyage.
Isaiah Edwards surveille leurs femmes.
Il n'apprécie pas les fréquentes visites
que leur rend le séduisant révérend
Hale.

13.50 La petite maison dans la
prairie
Série avec Shannen Doherty,
Melissa Gilbert, Dean Butler,
Ralph Bellamy, Pamela
Roylance
Saison 9, épisode 12
Jardin extraordinaire
Jenny a été victime d'un accident alors
qu'elle se baignait dans le lac avec les
frères Carter. Elle reste infirme, atteinte
de claudication et de bégaiement. Le
vieux docteur Marvin Hayes, infirme lui
aussi, s'occupe de la jeune fille et la
pousse à faire des efforts pour
améliorer son sort...

14.50 La petite maison dans la
prairie
Série avec Melissa Gilbert,
Shannen Doherty, Dean
Butler, John McLiam, Sheila
Larken
Saison 9, épisode 13
Le grand péché
Le père de Sarah Carter, riche et
puissant éditeur, vient à Walnut Grove
après la mort de sa femme. Il propose à
toute la famille Carter d'aller vivre chez
lui à New York. Il ne conçoit pas que
Sarah soit amoureuse d'un simple
fermier et critique sa maison et son
travail au sein du journal local...

15.50 La petite maison dans la
prairie
Série avec Melissa Gilbert,
Dean Butler, Victor French,
Stan Ivar, Harry

Middlebrooks
Saison 9, épisode 14
Les grands frères
Trois frères gangsters viennent de sortir
de prison et veulent restaurer leur
réputation de bandits. Ils capturent
Isaiah Edwards, qui passait par là.

panés, on se retrouve vite en overdose
de gras.

21.00 Hawaii 5-0
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Alex O'Loughlin,
Daniel Dae Kim, Grace Park,
Scott Caan, Michelle Borth
Saison 3, épisode 24
Aloha. Malama Pono
Kono est recherchée par la police pour
être interrogée sur le meurtre de Victor
Asanuma. Chin, Danny et Steve tentent
de la protéger du mieux qu'ils peuvent.
Parallèlement, ils enquêtent sur cinq
meurtres qui ont été commis dans un
avion. Les victimes ont eu la gorge
tranchée ou ont été poignardées...

16.45 Les mamans
Société, 2019
Pour cette seconde saison, six jeunes
mamans âgées de 24 à 30 ans nous font
partager leur quotidien de mères et leur
vie de femmes.

17.30 Les mamans
Société, 2019
Pour cette seconde saison, six jeunes
mamans âgées de 24 à 30 ans nous font
partager leur quotidien de mères et leur
vie de femmes.

21.55 Hawaii 5-0
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Alex O'Loughlin,
Scott Caan, Michelle Borth,
Grace Park, Ian Anthony Dale
Saison 4, épisode 1
Aloha Ke Kahi I Ke Kahi
Wo Fat et Steve tentent de s'échapper
lors de attaque de l'unité de haute
sécurité. Le quartier général du 5-0 est
pris d'assaut par un groupe de
terroriste. Catherine est retenue en
otage. Kono et Adam, en fuite à
Hongkong, sont en danger : quelqu'un
semble avoir réussi à tracer leur piste...

18.10 Les mamans
Société, 2019
Pour cette seconde saison, six jeunes
mamans âgées de 24 à 30 ans nous font
partager leur quotidien de mères et leur
vie de femmes.

18.55 Les mamans
Société, 2019
Pour cette seconde saison, six jeunes
mamans âgées de 24 à 30 ans nous font
partager leur quotidien de mères et leur
vie de femmes.

22.45 Hawaii 5-0

19.50 Norbert, commis d'office
Magazine culinaire présenté
par Norbert Tarayre
Alex, vandalisme de poulet /
Yakhouba, abus de panure
Alexandre est un cuisinier très
enthousiaste et très créatif. Il adore
inventer ses recettes et s´affranchir de
toutes les règles culinaires.
Malheureusement pour ses proches, le
résultat est loin d´être à la hauteur de
ses ambitions et notamment sur sa
recette la plus chère : le poulet melba.
Vient ensuite Yakhouba, dit «le paneur
fou». Pour lui, la cuisine rime forcément
avec panure et il n´existe aucun aliment
qui résiste à ce mode de préparation.
Mais entre poulet pané, pommes de
terre panées et même haricots verts

Déconseillé aux moins de 10
Série avec Alex O'Loughlin,
Daniel Dae Kim, Jimmy
Buffett, Grace Park, Scott
Caan
Saison 3, épisode 20
Olelo Pa'a
Catherine et Steve se rendent en Corée
du Nord pour le rapatriement de la
dépouille de l'un de leurs amis
communs, fruit de longues et difficiles
négociations entre les Etats-Unis et le
gouvernement coréen. Mais ils
découvrent que le corps du soldat mort
en mission secrète ne se trouve pas
dans le cercueil...

23.35 Hawaii 5-0
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mark Dacascos,

Aisha Tyler, Alex O'Loughlin,
Daniel Dae Kim, Grace Park
Saison 3, épisode 21
Imi Loko Ka 'Uhane
La présentatrice vedette d'un célèbre
talk-show télévisé est autorisée à suivre
l'unité du 5-O pendant une journée
entière et à filmer ses différentes
activités. Steve et son équipe sont
bientôt appelés dans un quartier où le
corps d'un homme, défiguré et
affreusement mutilé, a été découvert...

0.25 Hawaii 5-0
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Alex O'Loughlin,
Daniel Dae Kim, Scott Caan,
Grace Park, Michelle Borth
Saison 3, épisode 22
Ho'Opio
L'équipe est appelée dans une forêt où
le corps d'une adolescente a été
découvert par un couple de
randonneurs. Elle semble avoir été
froidement exécutée. Max remarque des
traces de liens laissant supposer que la
victime a été attachée durant plusieurs
années. Parallèlement, Kono s'inquiète
pour Adam...

1.15 Hawaii 5-0
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Alex O'Loughlin,
Daniel Dae Kim, Taryn
Manning, Grace Park, Scott
Caan
Saison 3, épisode 23
He Welo 'Oihana
L'équipe doit résoudre le meurtre d'un
agent de sécurité travaillant pour une
entreprise de construction. Sur le
terrain où son corps a été trouvé, Max
remarque la présence de squelettes
dont les plus anciens ont été déposés
en terre 18 ans plus tôt. Il semblerait
que c'est là l'oeuvre de yakuzas...

2.10 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Jeudi 23 mai 2019
6.00 Un trésor dans votre
maison
Magazine de services
présenté par Jérôme
Anthony, Emmanuel Layan
Arlette
Pour ce 100e numéro de l'émission,
Jérôme et Emmanuel aident Arlette, 77
ans, à trier et vendre une partie de ses
trésors pour financer un voyage à
Venise avec Béatrice, sa fille de 55 ans.
Arlette, ancienne horlogère, a accumulé
au fil des années une collection de
vases et de pièces en porcelaine de la
manufacture de Sèvres.

6.55 Un trésor dans votre
maison
Magazine de services
présenté par Jérôme
Anthony, Emmanuel Layan
Caroline et Pascal-Olivier
La maison de Caroline et Pascal-Olivier
est pleine à craquer d'objets qu'ils ont
parfois en plusieurs exemplaires.
Comme la famille a pour projet
d'effectuer un voyage aux Etats-Unis, le
moment est venu de faire de la place et
de gagner un peu, ou beaucoup,
d'argent en revendant ces objets
encombrants.

7.55 Un trésor dans votre
maison
Magazine de services
présenté par Jérôme
Anthony, Emmanuel Layan
Christian et Sylvie
Jérôme Anthony et Emmanuel Layan
espèrent vivre une chasse au trésor
magique en répondant à l'appel de
Christian, passionné de prestidigitation,
et de sa femme Sylvie. Le couple, qui
veut partir vivre au bord de la mer, a
décidé de faire le vide dans sa maison.
Le moins que l'on puisse dire, c'est que
les objets qque Christian et Sylvie
possèdent sont originaux, de la
rôtissoire à l'ancienne à une incroyable
collection de fauteils, en passant par
une machine à café des années 70.

8.55 Un trésor dans votre
maison

Magazine de services
présenté par Jérôme
Anthony, Emmanuel Layan
Vincent
Vincent et ses trois enfants, Rodolphe,
Lancelot et Adelaïde, ont une tradition :
faire un beau voyage tous les deux ans.
Pour financer leur prochain voyage au
Canada ainsi que quelques travaux dans
la maison, Vincent a décidé de mettre en
vente certains de ses objets.

9.55 Un trésor dans votre
maison
Magazine de services
présenté par Jérôme
Anthony, Emmanuel Layan
Patrice et Thierri
Patrice, 43 ans, et Thierri, 60 ans,
tiennent des chambres d'hôtes dans le
Nord de la France. Pour financer les
derniers travaux de leur établissement,
ils veulent vendre quelques-uns des
objets qu'ils ont chinés au fil des ans :
une mystérieuse bouteille, un tableau et
des lustres en cristal. Emmanuel Layan
et Jérôme Anthony vont tenter d'évaluer
la valeur de ces objets.

10.55 Un trésor dans votre
maison
Magazine de services
présenté par Jérôme
Anthony, Emmanuel Layan
Pascale et Alain
Pascale, Alain et leur fille Elodie ont
déjà fait appel à Jérôme Anthony et
Emmanuel Layan voilà trois ans. Cette
fois, il s'agit de vider la maison des
grands-parents de Pascale et de sa
soeur jumelle, Marie-Joëlle.

11.50 La petite maison dans la
prairie
Série avec Melissa Gilbert,
Dabbs Greer, David
Huffman, Dean Butler, Victor
French
Saison 9, épisode 11
Le dilemme d'Alden
Almonzo et John Carter sont en voyage.
Isaiah Edwards surveille leurs femmes.
Il n'apprécie pas les fréquentes visites
que leur rend le séduisant révérend
Hale.

12.50 La petite maison dans la
prairie
Série avec Shannen Doherty,
Melissa Gilbert, Dean Butler,
Ralph Bellamy, Pamela
Roylance
Saison 9, épisode 12
Jardin extraordinaire
Jenny a été victime d'un accident alors
qu'elle se baignait dans le lac avec les
frères Carter. Elle reste infirme, atteinte
de claudication et de bégaiement. Le
vieux docteur Marvin Hayes, infirme lui
aussi, s'occupe de la jeune fille et la
pousse à faire des efforts pour
améliorer son sort...

13.50 La petite maison dans la
prairie
Série avec Melissa Gilbert,
Shannen Doherty, Dean
Butler, John McLiam, Sheila
Larken
Saison 9, épisode 13
Le grand péché
Le père de Sarah Carter, riche et
puissant éditeur, vient à Walnut Grove
après la mort de sa femme. Il propose à
toute la famille Carter d'aller vivre chez
lui à New York. Il ne conçoit pas que
Sarah soit amoureuse d'un simple
fermier et critique sa maison et son
travail au sein du journal local...

14.50 La petite maison dans la
prairie
Série avec Melissa Gilbert,
Dean Butler, Victor French,
Stan Ivar, Harry
Middlebrooks
Saison 9, épisode 14
Les grands frères
Trois frères gangsters viennent de sortir
de prison et veulent restaurer leur
réputation de bandits. Ils capturent
Isaiah Edwards, qui passait par là.

15.50 La petite maison dans la
prairie
Série avec Melissa Gilbert,
Dean Butler, Victor French,
Shannen Doherty, Shawna
Landon
Saison 9, épisode 15

Il était une fois
Pour combler ses journées, Laura
décide d'écrire un livre sur son enfance.
Contre toute attente, elle remporte un
concours de jeunes auteurs et se rend à
Minneapolis, pour y signer un premier
contrat. Mais l'éditeur lui demande de
réécrire certains chapitres, ce qui
dénature son histoire...

ses proches, Virginie a la fâcheuse
tendance à mettre tout ce qui lui passe
par la tête.

21.00 Vive le camping
Magazine de société
présenté par Elodie Gossuin
Camping de rêve à Lacanau
Direction Lacanau, célèbre station
balnéaire des Landes, dans un
établissement 5 étoiles. Un grand
nombre de familles s'y rendent chaque
année, comme les Rozoy qui viennent de
Moselle pour un séjour en mobile-home
pour la septième année consécutive. Un
camping, c'est aussi toute une équipe
qui se donne sans compter pour les
vacanciers. Parmi les 80 employés, il y a
Leslie, la responsable des animations,
qui va devoir tenir ses équipes.

16.45 Les mamans
Société, 2019
Pour cette seconde saison, six jeunes
mamans âgées de 24 à 30 ans nous font
partager leur quotidien de mères et leur
vie de femmes.

17.30 Les mamans
Société, 2019
Pour cette seconde saison, six jeunes
mamans âgées de 24 à 30 ans nous font
partager leur quotidien de mères et leur
vie de femmes.

23.10 Vive le camping

18.10 Les mamans
Société, 2019
Pour cette seconde saison, six jeunes
mamans âgées de 24 à 30 ans nous font
partager leur quotidien de mères et leur
vie de femmes.

18.55 Les mamans
Société, 2019
Pour cette seconde saison, six jeunes
mamans âgées de 24 à 30 ans nous font
partager leur quotidien de mères et leur
vie de femmes.

19.50 Norbert, commis d'office
Magazine culinaire présenté
par Norbert Tarayre
Issa, enlèvement de saveur /
Virginie, arnaque au feuilleté
L'humoriste et comédien Issa Doumbia
fait rire y compris quand il fait de la
cuisine, mais dans ce domaine, ce n'est
pas vraiment volontaire. Son gros
problème est l'assaisonnement. Son
fameux «poulet à la diet'namienne»
composé de riz blanc, de volaille et
d'asperge est totalement fade et mal
présenté de surcroît. Place ensuite à
Virginie qui est persuadée de maîtriser
à merveille la technique des feuilletés.
Malheureusement pour elle et surtout

Magazine de société
présenté par Elodie Gossuin
Un coin de paradis à Calvi
Elodie Gossuin se rend dans un petit
coin de paradis à Calvi, en Corse. Elle
suit les vacances de Geoffrey, Aurélie,
leur fils Nolan et leur bande de copains.
Ils sont seize et occupent un
emplacement de 300 mètres carré.
Florence, Olivier et leurs deux ados se
rendent également dans ce camping.
Cela fait près de trente ans que le
couple y passe ses vacances. Ils
n'iraient ailleurs pour rien au monde.

1.20 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Vendredi 24 mai 2019
6.00 Un trésor dans votre
maison
Magazine de services
présenté par Jérôme
Anthony, Emmanuel Layan
Pascale et Philippe
Dans le Nord de la France, près de la
frontière belge, Pascale et Philippe ont
décidé de désencombrer leur maison
afin de financer la construction d'un
enclos pour leurs chevaux.

6.55 Un trésor dans votre
maison
Magazine de services
présenté par Jérôme
Anthony, Emmanuel Layan
Colette et Patrick
Colette et Patrick partagent la même
passion pour les brocantes. Mais,
depuis qu'ils ont hérité de leurs parents,
leur maison est pleine comme un oeuf. Il
est temps de faire le tri. Pour les aider,
ils ont fait appel à leur famille ainsi qu'à
Jérôme et Emmanuel.

7.55 Un trésor dans votre
maison
Magazine de services
présenté par Jérôme
Anthony, Emmanuel Layan
Thaïs et Florimond
Thaïs, 77 ans, et Florimond, 85 ans,
rêvent de s'installer au bord de la mer.
Leurs petits-enfants, Aurélie, Alexis et
Audrey, décident d'organiser une
grande fête de famille, prétexte pour
vider la maison. Que leur réserve la
chasse aux trésors ?

8.55 Un trésor dans votre
maison
Magazine de services
présenté par Jérôme
Anthony, Emmanuel Layan
Brigitte
Brigitte, 56 ans, ses deux fils, Florent et
Jérémy, et sa belle-fille Jessica ont
donné rendez-vous à Emmanuel Layan et
Jérôme Anthony pour les aider à faire le
vide dans sa maison. Brigitte a hérité
d'objets ayant appartenu à son père et
n'a plus la place de les stocker. C'était

un chineur passionné et les vieilles
balances, les appareils photos, mais
aussi des objets beaucoup plus
insolites, comme un imposant objet en
bronze dont personne ne connaît l'utilité,
le passionnaient. Entre une importante
collection de pièces anciennes, des
instruments de musique insolites ou les
nombreux objets qu'abrite cette maison
se cache certainement un vrai trésor.

9.55 Un trésor dans votre
maison
Magazine de services
présenté par Jérôme
Anthony, Emmanuel Layan
Frédéric et Gwenaëlle
Une chasse au trésor très spéciale
attend Jérôme Anthony et Emmanuel
Layan. Ils se rendent chez Frédéric et
Gwenaëlle, chez qui tout tourne autour
de la BD. Frédéric est en effet un
passionné de bande dessinée depuis
plus de vingt ans, et il collectionne tout
ce qui touche à sa passion, albums,
figurines, planches originales. Un expert
en BD et un illustrateur se joignent à
Jérôme et Emmanuel.

10.55 Un trésor dans votre
maison
Magazine de services
présenté par Jérôme
Anthony, Emmanuel Layan
Réjane et Roger
Réjane, 65 ans, et Roger, 70 ans, sont
de jeunes mariés ! Ils ont emménagé
dans une maison que Roger a
entièrement rénovée, et dans laquelle
Réjane, passionnée de brocante, a
entreposé tous les objets qu'elle a
accumulé avant de rencontrer Roger.
Aujourd'hui, le couple aimerait se
débarrasser de certains de ces objets
et espèrent qu'Emmanuel trouvera un
trésor parmi eux, entre la collection de
Dinky Toys, celles de camées ou de
bronzes et un magnifique théâtre de
Guignol.

11.50 La petite maison dans la
prairie
Série avec Shannen Doherty,
Melissa Gilbert, Dean Butler,
Ralph Bellamy, Pamela

Roylance
Saison 9, épisode 12
Jardin extraordinaire
Jenny a été victime d'un accident alors
qu'elle se baignait dans le lac avec les
frères Carter. Elle reste infirme, atteinte
de claudication et de bégaiement. Le
vieux docteur Marvin Hayes, infirme lui
aussi, s'occupe de la jeune fille et la
pousse à faire des efforts pour
améliorer son sort...

12.50 La petite maison dans la
prairie
Série avec Melissa Gilbert,
Shannen Doherty, Dean
Butler, John McLiam, Sheila
Larken
Saison 9, épisode 13
Le grand péché
Le père de Sarah Carter, riche et
puissant éditeur, vient à Walnut Grove
après la mort de sa femme. Il propose à
toute la famille Carter d'aller vivre chez
lui à New York. Il ne conçoit pas que
Sarah soit amoureuse d'un simple
fermier et critique sa maison et son
travail au sein du journal local...

contrat. Mais l'éditeur lui demande de
réécrire certains chapitres, ce qui
dénature son histoire...

bourguignon / Mickaël,
harcèlement de tomates
farcies
Norbert est appelé à la rescousse par
Patrick. Il adore sa femme Marie-Jo
mais ne sait pas comment lui avouer
qu'il n'en peut plus de sa cuisine trop
riche. Car Marie-Jo, en cuisine comme
en amour, ne compte pas ! Norbert n'a
que trois heures pour lui apprendre à
revisiter le boeuf bourguignon, de
manière plus légère. Place ensuite à
Mickaël. Son crime : il maltraite de
pauvres tomates farcies qui ne lui ont
rien demandé. Il réussit l'exploit de rater
chaque étape de la recette. Ce
professeur des écoles doit attentivement
suivre la leçon de cuisine de Norbert
sous peine d'être recalé.

15.50 La petite maison dans la
prairie
Série avec Michael Landon,
Matthew Laborteaux, Kevin
Hagen, Katherine
MacGregor, Melissa Gilbert
Saison 9, épisode 16
Enfin chez soi / On est bien
chez soi
Albert est devenu un voyou qui se
drogue régulièrement. Aussi, Charles
décide de l'emmener passer quelque
temps à Walnut Grove, en espérant que
cela lui sera profitable.
Malheureusement, Albert ne change pas
ses habitudes et continue à se procurer
de la morphine, en la volant au docteur
Baker...

21.00 Un trésor dans
votre maison
Magazine de services
présenté par Jérôme
Anthony, Emmanuel Layan
Sandrine et Christian
En Sologne, Sandrine, 34 ans, Christian,
37 ans, et leurs trois filles partagent le
même rêve : avoir une piscine dans leur
jardin. Pour financer ce projet, la famille
est prête à vendre divers objets dont elle
a hérité : une garniture de cheminée,
des bijoux d'homme, la médaille de
commémoration d'un bateau légendaire
et le «trésor des pirates» des filles.
Aucun d'eux n'imagine que ces biens
puissent avoir une grande valeur
marchande. Ils vont être surpris.

16.45 Les mamans
Société, 2019
Pour cette seconde saison, six jeunes
mamans âgées de 24 à 30 ans nous font
partager leur quotidien de mères et leur
vie de femmes.

13.50 La petite maison dans la
17.30 Les mamans
prairie
Série avec Melissa Gilbert,
Dean Butler, Victor French,
Stan Ivar, Harry
Middlebrooks
Saison 9, épisode 14
Les grands frères
Trois frères gangsters viennent de sortir
de prison et veulent restaurer leur
réputation de bandits. Ils capturent
Isaiah Edwards, qui passait par là.

14.50 La petite maison dans la
prairie
Série avec Melissa Gilbert,
Dean Butler, Victor French,
Shannen Doherty, Shawna
Landon
Saison 9, épisode 15
Il était une fois
Pour combler ses journées, Laura
décide d'écrire un livre sur son enfance.
Contre toute attente, elle remporte un
concours de jeunes auteurs et se rend à
Minneapolis, pour y signer un premier

Société, 2019
Pour cette seconde saison, six jeunes
mamans âgées de 24 à 30 ans nous font
partager leur quotidien de mères et leur
vie de femmes.

18.10 Les mamans
Société, 2019
Pour cette seconde saison, six jeunes
mamans âgées de 24 à 30 ans nous font
partager leur quotidien de mères et leur
vie de femmes.

22.00 Un trésor dans
votre maison

18.55 Les mamans
Société, 2019
Pour cette seconde saison, six jeunes
mamans âgées de 24 à 30 ans nous font
partager leur quotidien de mères et leur
vie de femmes.

19.50 Norbert, commis d'office
Magazine culinaire présenté
par Norbert Tarayre
Marie-Jo, fraude au boeuf

Magazine de services
présenté par Jérôme
Anthony, Emmanuel Layan
Brigitte
Pour financer un voyage au Canada où
sa fille et ses petits-enfants sont
installés, Brigitte a décidé de se
séparer d'objets qui encombrent sa
maison. Elle est aidée de sa belle-fille
Sorya et de ses filles Brenda et Mélyna.

23.00 Un trésor dans votre
maison
Magazine de services

présenté par Jérôme
Anthony, Elsa Gody, Thomas
Müller
C'est aujourd'hui à Lyon que les deux
commissaires-priseurs vont s'affronter.
Elsa rencontre Elisabeth et sa famille
dans la demeure lyonnaise du
Professeur Monoyer datant de 1880.
Thomas, quant à lui, rencontre Nicole et
sa fille Nathalie qui souhaitent s'offrir le
voyage de leurs rêves. Les deux
commissaires-priseurs mettent tout le
monde à contribution pour trouver la
perle rare.

0.00 Un trésor dans votre
maison
Magazine de services
présenté par Jérôme
Anthony, Elsa Gody, Thomas
Müller
Jérôme Anthony, épaulé de deux jeunes
commissaires-priseurs, Elsa Gody et
Thomas Muller, partent à la recherche
de trésors cachés dans les greniers
des Français. Chaque semaine, ils se
rendent dans deux familles et les aident
à vendre aux enchères, après expertise,
les objets qui ne leur servent plus. Ils
ont le challenge de trouver chacun un
seul et unique objet à mettre aux
enchères : celui qui rapportera le plus
d'argent à son propriétaire.

1.00 Un trésor dans votre
maison
Magazine de services
présenté par Jérôme
Anthony, Elsa Gody, Thomas
Müller
Jérôme Anthony, épaulé de deux jeunes
commissaires-priseurs, Elsa Gody et
Thomas Muller, partent à la recherche
de trésors cachés dans les greniers
des Français. Chaque semaine, ils se
rendent dans deux familles et les aident
à vendre aux enchères, après expertise,
les objets qui ne leur servent plus. Ils
ont le challenge de trouver chacun un
seul et unique objet à mettre aux
enchères : celui qui rapportera le plus
d'argent à son propriétaire.

2.00 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Samedi 25 mai 2019

Samedi 25 mai 2019
6.00 Un trésor dans votre
maison
Magazine de services
présenté par Jérôme
Anthony, Emmanuel Layan
Sandrine et Christian
En Sologne, Sandrine, 34 ans, Christian,
37 ans, et leurs trois filles partagent le
même rêve : avoir une piscine dans leur
jardin. Pour financer ce projet, la famille
est prête à vendre divers objets dont elle
a hérité : une garniture de cheminée,
des bijoux d'homme, la médaille de
commémoration d'un bateau légendaire
et le «trésor des pirates» des filles.
Aucun d'eux n'imagine que ces biens
puissent avoir une grande valeur
marchande. Ils vont être surpris.

6.55 Un trésor dans votre
maison
Magazine de services
présenté par Jérôme
Anthony, Emmanuel Layan
Brigitte
Pour financer un voyage au Canada où
sa fille et ses petits-enfants sont
installés, Brigitte a décidé de se
séparer d'objets qui encombrent sa
maison. Elle est aidée de sa belle-fille
Sorya et de ses filles Brenda et Mélyna.

7.55 Un trésor dans votre
maison
Magazine de services
présenté par Jérôme
Anthony, Emmanuel Layan
Jean-Jacques
Les trois filles de Jean-Jacques, ancien
boulanger, se sont réunies pour l'aider
à réaliser son projet. Toujours bon pied
bon oeil à 80 ans, Jean-Jacques compte
profiter de sa retraite pour voyager. Pour
financer ce rêve, ses filles et lui ont
décidé de mettre en vente un certain
nombre d'objets dont il a hérité, et qui
meublent l'ancienne boulangerie
devenue habitation. Vases en étain,
imposante salle à manger, garniture en
cristal : Jérôme et Emmanuel vont tenter
de dénicher le trésor caché dans le
fournil.

9.00 La boutique 6ter

Magazine de télé-achat
Les dernières innovations et des offres
exclusives.

11.00 Véto & Co
Animalier, 2018
Andine, une chienne, a une bosse
suspecte sous le cou. Une masse
douteuse qui nécessite une analyse
pour écarter tous les doutes possibles.

11.35 Véto & Co
Animalier, 2018
Le chien Kali fait des crises d'épilepsie
à répétition et doit passer un examen du
coeur. Olivier doit préparer des Aurochs
en vue d'un transfert en Pologne.

12.10 Véto & Co
Animalier, 2018
Olivier va avoir une grosse journée car il
doit assurer le bien-être de 3 Aurochs
et 3 chevaux de trait Ardennais lors d'un
transport en Pologne pendant 1 500 km.

12.30 Tiny House : minimaison à emporter
Téléréalité
Objectif mariage
A Pewaukee, Jenna et Tim veulent
quitter leur corps de ferme pour
construire ensemble une mini-maison
de 30 mètres carrés dans une remorque
pour faire le tour du pays.

12.55 Tiny House : minimaison à emporter
Téléréalité
Une cabane dans les arbres
A Redwood City en Californie, Cathy et
John sont les futurs propriétaires d'une
mini-maison de 25 mètres carrés
perchée dans les arbres, à six mètres
du sol.

13.20 Tiny House : minimaison à emporter
Téléréalité
Petit mais complexe
Lisa et Mike Haney souhaitent
construire leur mini-maison de 40
mètres carrés avec plusieurs blocs
reliés entre eux par une terrasse

centrale.

13.45 Tiny House : minimaison à emporter
Téléréalité
De mère en fille
Margaret habite Staatsburg, dans l'État
de New York. Comme le veut la tradition
dans sa famille, le jour est venu pour
elle de construire sa mini-maison.

14.15 Tiny House : minimaison à emporter
Téléréalité
Un bus magique
Avery vit à Venice en Louisiane. Il a
décidé de démarrer sa vie de jeune
homme en aménageant un bus scolaire
de 18 m² pour vivre seul et voyager.

14.40 Tiny House : minimaison à emporter
Téléréalité, 2016
Beau bouleau
Dirigeant une crèche à domicile, Emily a
décidé de changer de vie. Avec son
mari, ils ont opté pour une mini-maison,
afin de se concentrer sur leur famille.

15.05 Tiny House : minimaison à emporter
Téléréalité
Retour à la nature
Maryam et Gooyabadi vivent à New York.
Ils souhaitent un retour aux sources, et
ont pris la décision de fabriquer une
mini-maison pour revenir au Colorado.

15.25 Tiny House : minimaison à emporter
Téléréalité
Demi-tour
Dans le Dakota du Nord, Jim et son fils
ont décidé de construire la première
mini-maison inclinable au monde; les
travaux sont estimés à près de six
semaines.

15.55 Tiny House : minimaison à emporter
Téléréalité
Le bonheur à quatre

Matt et Meghan vivent à Fredericksburg
en Floride. Ils ont décidé de quitter leur
maison de 90 mètres carrés pour une
mini-maison de 22 mètres carrés.

16.25 Norbert, commis d'office
Magazine culinaire présenté
par Norbert Tarayre
Eve Angeli, empoisonnement
aux épices / Marina, sévices
sur raclette
Quand Eve Angeli ne chante pas, elle
s'adonne à son autre passion, la
cuisine, avec sa recette fétiche : le
mélangéli. Ce gratin à base de
potimarron, curcuma, coriandre et ail
justifie à lui seul la venue de Norbert.
Marina, quandt à elle, est une
inconditionnelle des classiques de la
gastronomie française. Son passetemps favori est de les revisiter et
parfois même de les additionner. C'est
ce qu'elle fait avec la «racrêpe», un
millefeuille de pommes de terre, de
fromage à raclette et de jambon, enroulé
dans une crêpe sucrée, le tout frit à la
poêle.

21.00 Rénovation
impossible
Téléréalité
Voir en grand
Donna, Toni Snow et leurs nièces,
Kendal, Brooke et Paige s'allient
secrètement pour acheter un bien de 2
190 mètres carrés pour 2 300 dollars.

21.50 Rénovation impossible

17.55 Norbert, commis d'office
Magazine culinaire présenté
par Norbert Tarayre
Johnny, sabotage de goûts /
Kathleen, usage illicite de
sucre
Johnny est un spécialiste des crêpes
surprises. Le problème, c'est que
personne n'est capable d'en reconnaître
les nombreux ingrédients, ni même de
trancher entre un plat principal ou un
dessert. Certaines mauvaises
habitudes, comme recouvrir de chantilly
une crêpe salée, en sont sûrement à
l'origine. Kathleen, quant à elle, est
«dealeuse de sucre». Ses pâtisseries
sont chargées aux fraises bonbons,
chewing-gums et autres produits
chimiques. Résultat des courses :
impossible de manger ses gâteaux sans
ruiner ses dents. Heureusement,
Norbert est là pour lui enseigner l'art du
dosage.

Téléréalité
Le sort en est jeté
À Weatherford, un beau pavillon de 92
mètres carrés est proposé aux
enchères. Catrina et Casey, les soeurs
Snow et les filles de Gary sont sur le
coup. Très vite, tous se demandent si
c'est une bonne affaire : la maison est
très large et sera donc compliquée à
déplacer, il faut désamianter, et il y a un
problème avec le plancher.

22.40 Rénovation
impossible

19.25 Norbert, commis d'office
Magazine culinaire présenté
par Norbert Tarayre
Barbara, corruption de
viande hachée / Jean-

François, escroquerie à la
frite
A 20 ans, Barbara s'est auto-proclamée
reine de la viande hachée. Le problème,
c'est que son fameux «extraordin'haché»
est au final fade, mal assaisonné et mal
cuit. Comme tout ambassadeur de la
cuisine belge, Jean-François jure
beaucoup par les frites. Mais son plat
préféré, curieux mélange de frites, de
thon mayonnaise et de haricots blancs,
est une véritable hérésie pour Norbert.

Téléréalité
Maison à la française
À Argyle, dans le comté de Denton, au
milieu des grands espaces et jolis
coteaux, une grange de 67 mètres
carrés laissée à l'abandon est mise aux
enchères. Catrina et Casey, les soeurs
Snow et les filles de Gary sont de la
partie. Catrina et Toni Snow sont plus
qu'enthousiastes et veulent absolument
cette bâtisse.

23.30 Rénovation impossible
Téléréalité
La vieille école
À Saginaw, petite ville qui abrite le plus
grand entrepôt de céréales du monde,

une ancienne école de 135 mètres
carrés est proposée aux enchères. Les
filles de Gary, les soeurs Snow et Randy
sont de la partie. Bien que le bâtiment
soit grand et déjà sur poutres, personne
ne montre un grand enthousiasme. Les
filles de Gary tentent pourtant le coup.

0.20 Rénovation impossible
Téléréalité
Les risques du métier
À Saginaw, petite ville qui abrite le plus
grand entrepôt de céréales du monde,
une ancienne école de 135 mètres
carrés est proposée aux enchères. Les
filles de Gary, les soeurs Snow et Randy
sont de la partie. Bien que le bâtiment
soit grand et déjà sur poutres, personne
ne montre un grand enthousiasme. Les
filles de Gary tentent pourtant le coup.

1.10 Rénovation impossible
Téléréalité
Miroir, mon beau miroir
Les frères Hayhurst achètent une
maison pour la transformer en un ranch
de style années 50 ; Casey et Catrina
achètent une maison double pour 1025
dollars.

2.00 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

