
Mardi 16 mai 2023

7.40 La robe de ma vie
Jeu
Stéphy et Jenny

8.40 La robe de ma vie
Jeu

9.40 La robe de ma vie
Jeu
Mathilde et Stéphanie

10.40 La robe de ma vie
Jeu
Episode 59

11.40 La robe de ma vie
Jeu
Episode 60

12.40 Docteur Quinn, 
femme médecin
Série avec Jane Seymour,
Joe Lando, Chad Allen,
Jessica Bowman, Shawn
Toovey
Saison 4, épisode 13
Un cœur à prendre
Le docteur Quinn tente de
sauver Anthony, un petit
garçon qui vient d'arriver à
Colorado Springs. L'enfant
souffre en effet d'une maladie
grave et encore inconnue. Les
habitants de Colorado Springs,
peinés de voir Matthew triste et
seul depuis la mort d'Ingrid,
tentent de lui faire rencontrer
d'autres jeunes femmes...

13.30 Docteur Quinn, 
femme médecin
Série avec Jane Seymour,
Joe Lando, Chad Allen,
Shawn Toovey, Jessica
Bowman
Saison 4, épisode 14
Le shérif
Colorado Springs voit son taux
de criminalité augmenter

dangereusement : le saloon est
attaqué, des clients refusent
de payer. Il est temps que la
ville se dote d'un shérif.
Matthew se porte volontaire...

14.30 Docteur Quinn, 
femme médecin
Série avec Jane Seymour,
Chad Allen, Shawn Toovey,
Jessica Bowman, Jason
Leland Adams
Saison 4, épisode 15
Le projet d'Emma
Matthew est tombé amoureux
d'Emma, une des jeunes
femmes qui travaillent pour
Hank. Mais contrairement à
Myra, celle-ci ne semble pas
décidée à quitter le saloon...

15.30 Docteur Quinn, 
femme médecin
Série avec Jane Seymour,
Joe Lando, Chad Allen,
Shawn Toovey, Jessica
Bowman
Saison 4, épisode 16
Le marchand de froid
Deux escrocs font rêver les
habitants de Colorado Springs
en leur vendant les actions
d'une société qui
commercialiserait des "boîtes
réfrigérantes". Les deux
hommes s'empressent de
quitter la ville sitôt leur forfait
accompli, laissant les
malheureux investisseurs
ruinés...

16.30 Bones
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Emily Deschanel,
David Boreanaz, T.J. Thyne,
Michaela Conlin, Tamara
Taylor
Saison 8
Petit meurtre entre amis
L'équipe de Institut Jefferson
enquête sur la mort d'un
adolescent de 15 ans et
découvre qu'il était impliqué
dans des activités illégales. La
fille de Camille, Michelle, cache
à sa mère qu'elle est de retour
en ville. Mais son petit ami,

Finn, pas très à l'aise, a du mal
à tenir cette information
secrète...

17.20 Bones
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Emily Deschanel,
David Boreanaz, T.J. Thyne,
Michaela Conlin, Tamara
Taylor
Saison 8
Voyager dans le temps
Le cadavre d'un homme sans
tête est découvert dans un
champ. Une fois identifiée, la
victime s'avère être un
étudiant passionné par les
voyages dans le temps. Alors
que l'équipe soupçonne un
professeur de physique
théorique, un second cadavre
est découvert, très semblable
au premier...

18.20 Bones
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Emily Deschanel,
David Boreanaz, T.J. Thyne,
Michaela Conlin, Tamara
Taylor
Saison 8
Les enfants soldats
Les Jeffersoniens enquêtent
sur la mort d'un dénommé
Symchay Conteh, qu'on a
retrouvé enfoui sous les
décombres d'une déchetterie,
enfermé dans un tonneau.
Cam et Arastoo peinent à tenir
leur relation secrète, tandis que
Brennan et Booth tentent de
choisir leur prochaine
destination de vacances...

19.00 Bones
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Emily Deschanel,
David Boreanaz, Michaela
Conlin, Tamara Taylor, T.J.
Thyne
Saison 8
La fin du monde
L'Institut est chargé de mettre
la main sur le meurtrier de
Deanna, sergent au sein de la
Marine. Les Jeffersoniens
découvrent que la jeune
femme était obsédée par les

théories de l'apocalypse.
Sweets pense avoir déniché
l'appartement idéal, mais
Brennan et Booth sont
convaincus qu'il ne
déménagera pas...

20.00 Bones
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Emily Deschanel,
David Boreanaz, Michaela
Conlin, Tamara Taylor, T.J.
Thyne
Saison 8
Pour une poignée de
diamants
Le corps d'un homme est
retrouvé criblé de balles, une
poche de diamants enfouie
dans l'abdomen. A l'institut, on
découvre que la victime était
un agent de police sous
couverture, en pleine enquête
sur une affaire de braquage.
Parallèlement, l'établissement
accueille le documentariste
Andrew Jursic...

21.05 Elle m'a sauvée
Déconseillé aux moins de 10 
Téléfilm dramatique de Ionut
Teianu, 2022 avec Juliette
Roudet, Lio, Laura Sepul,
Clément Manuel, Gaël Maleux

Menacée et battue par son ex-
conjoint, Julie Douib était allée
porter plainte de nombreuses
fois. Le 3 mars 2019, elle est
abattue par son ex-compagnon.
Dans la nuit du 16 au 17 avril
2018, après plusieurs années
de violences conjugales, Laura
Rapp est étranglée par son
conjoint sous les yeux de leur
fille.

22.00 Elle m'a sauvée
Déconseillé aux moins de 10 
Téléfilm dramatique de Ionut
Teianu, 2022 avec Juliette
Roudet, Claude Semal,
Laura Sepul, Clément
Manuel, Gaël Maleux

Dans l'attente du procès, Eric
est libéré de prison. Laura
craint qu'il ne s'en prenne à elle
et tient à vérifier là où il
prétend vivre. A Bastia, Julie,

mise à la porte par son mari,
se bat pour obtenir la garde
alternée de ses fils. Alors
qu'elle vient voir ses enfants
jouer au football, il s'en prend à
elle.

23.00 Kaamelott
Série avec Alexandre Astier,
Franck Pitiot, Jean-
Christophe Hembert, Anne
Girouard, Thomas Cousseau

Ve siècle, île de Bretagne. Le
royaume de Kaamelott
s'organise autour de son
souverain, le roi Arthur.
Entouré de ses fidèles
chevaliers de la Table Ronde, il
s'attelle à la mission que les
dieux lui ont confiée :
rechercher le Saint Graal !

0.30 Kaamelott
Série avec Alexandre Astier,
Franck Pitiot, Jean-
Christophe Hembert, Anne
Girouard, Thomas Cousseau

Britannia, Ve siècle après J.-C.
Alors que l'empire romain
s'effondre, le royaume de
Kaamelott s'organise autour de
son souverain, le roi Arthur.
Entouré de ses fidèles
chevaliers de la Table Ronde,
le monarque s'attelle à la
mission que les Dieux lui ont
confiée : partir à la recherche
du Saint Graal.

1.50 Programmes de la 
nuit
Programme indéterminé



Mercredi 17 mai 2023

7.00 La robe de ma vie
Jeu

7.40 La robe de ma vie
Jeu

8.40 La robe de ma vie
Jeu
Esther et Delphine

9.40 La robe de ma vie
Jeu

10.40 La robe de ma vie
Jeu
Alexandra et Vanessa

11.40 La robe de ma vie
Jeu
Amandine et Elena

12.40 Docteur Quinn, 
femme médecin
Série avec Jane Seymour,
Chad Allen, Shawn Toovey,
Jessica Bowman, Jason
Leland Adams
Saison 4, épisode 15
Le projet d'Emma
Matthew est tombé amoureux
d'Emma, une des jeunes
femmes qui travaillent pour
Hank. Mais contrairement à
Myra, celle-ci ne semble pas
décidée à quitter le saloon...

13.30 Docteur Quinn, 
femme médecin
Série avec Jane Seymour,
Joe Lando, Chad Allen,
Shawn Toovey, Jessica
Bowman
Saison 4, épisode 16
Le marchand de froid
Deux escrocs font rêver les
habitants de Colorado Springs
en leur vendant les actions

d'une société qui
commercialiserait des "boîtes
réfrigérantes". Les deux
hommes s'empressent de
quitter la ville sitôt leur forfait
accompli, laissant les
malheureux investisseurs
ruinés...

14.30 Docteur Quinn, 
femme médecin
Série avec Jane Seymour,
Joe Lando, Chad Allen,
Shawn Toovey, Jessica
Bowman
Saison 4, épisode 1
Mort ou vif
Le sénateur Leonard se rend à
Colorado Springs afin d'y
présenter le projet de loi visant
à faire du Colorado un Etat à
part entière. En signe de
protestation, des renégats
enlèvent son fils, Caleb,
obligeant Sully à les poursuivre
dans la montagne. Michaela,
épuisée par sa grossesse, fait
le choix de cesser son
activité...

15.30 Docteur Quinn, 
femme médecin
Série avec Jane Seymour,
Joe Lando, Chad Allen,
Shawn Toovey, Jessica
Bowman
Saison 4, épisode 2
Mort ou vif
Les hommes partis à la
recherche du fils du sénateur
sont plus motivés par la
récompense que par la sécurité
de l'enfant. Sully décide donc
de poursuivre le renégat seul,
afin d'éviter tout dérapage...

16.30 Bones
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Emily Deschanel,
David Boreanaz, T.J. Thyne,
Michaela Conlin, Tamara
Taylor
Saison 8
Les enfants soldats
Les Jeffersoniens enquêtent
sur la mort d'un dénommé
Symchay Conteh, qu'on a

retrouvé enfoui sous les
décombres d'une déchetterie,
enfermé dans un tonneau.
Cam et Arastoo peinent à tenir
leur relation secrète, tandis que
Brennan et Booth tentent de
choisir leur prochaine
destination de vacances...

17.20 Bones
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Emily Deschanel,
David Boreanaz, Michaela
Conlin, Tamara Taylor, T.J.
Thyne
Saison 8
La fin du monde
L'Institut est chargé de mettre
la main sur le meurtrier de
Deanna, sergent au sein de la
Marine. Les Jeffersoniens
découvrent que la jeune
femme était obsédée par les
théories de l'apocalypse.
Sweets pense avoir déniché
l'appartement idéal, mais
Brennan et Booth sont
convaincus qu'il ne
déménagera pas...

18.20 Bones
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Emily Deschanel,
David Boreanaz, Michaela
Conlin, Tamara Taylor, T.J.
Thyne
Saison 8
Pour une poignée de
diamants
Le corps d'un homme est
retrouvé criblé de balles, une
poche de diamants enfouie
dans l'abdomen. A l'institut, on
découvre que la victime était
un agent de police sous
couverture, en pleine enquête
sur une affaire de braquage.
Parallèlement, l'établissement
accueille le documentariste
Andrew Jursic...

19.00 Bones
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Emily Deschanel,
David Boreanaz, T.J. Thyne,
Michaela Conlin, Tamara
Taylor
Saison 8

Le tribunal des citoyens
L'équipe du Jeffersonian
enquête sur l'assassinat de la
productrice d'une émission de
télévision assez controversée.
Parallèlement, Brennan a du
mal à accepter que sa fille ne
soit pas parfaite lorsqu'on
l'accuse d'avoir mordu une
camarade de classe. Hodgins
tente de recréer la sauce
piquante de Finn...

20.00 Bones
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Emily Deschanel,
David Boreanaz, T.J. Thyne,
Michaela Conlin, Tamara
Taylor
Saison 8
Le fils de la mariée
Toute l'équipe enquête sur le
meurtre de Jack Spindler,
talentueux employé d'une
société de courtage le jour, et
strip-teaseur la nuit. Mais cette
activité nocturne semblait
perturber de plus en plus la vie
quotidienne de la victime, aussi
Brennan et ses collègues
interrogent-ils ses proches...

21.05 Percy Jackson: 
La mer des 
monstres
Film d'aventures de Thor
Freudenthal, 2013 avec
Logan Lerman, Alexandra
Daddario, Douglas Smith,
Leven Rambin, Brandon T.
Jackson

Même s'il a sauvé le monde,
Percy Jackson, fils de
Poséidon, n'a pas l'âme d'un
héros. Mais le destin en décide
autrement : le jour où le camp
des Sang-Mêlés est attaqué par
des créatures, Percy et ses
amis doivent se mettre en
quête de la Toison d'Or : une
périlleuse odyssée vers le
Triangle des Bermudes...

23.00 Storage Wars : 
enchères 
surprises

Société de Matthew Bennett,
2014
For a Good Time, Call Ivy
Les acheteurs se rendent à
Riverside, la ville natale de
Dan, le commissaire-priseur,
dans l'un des meilleurs
entrepôts de la ville. Darrell et
Brandon veulent se livrer une
guerre psychologique. Ivy a
trouvé quelqu'un pour garder sa
boutique le temps de se rendre
à cette vente. Il compte bien
déconcentrer ses adversaires,
juste pour le plaisir. Le magasin
de Long Beach de Jarrod et
Brandi se porte mal.

23.30 Storage Wars : 
enchères surprises
Société de Matthew Bennett,
2014
Chucky qui ??
Les acheteurs se rendent à
Long Beach. Jarrod et Brandi
ont pris la décision de fermer
l'un de leur magasin. René
trouve qu'il perd trop de temps
à réorganiser les produits dans
les boxes qu'il achète : il
décide donc de miser
uniquement sur ceux qui sont
bien rangés. Les affaires
marchent bien pour Ivy, au
grand dam de sa femme qui ne
le voit jamais. Darrell attire
l'attention de ses camarades
avec son tee-shirt,
"Darrellflambeur.com".

23.50 Storage Wars : 
enchères surprises
Société de Matthew Bennett,
2014
À bord du Queen Mary
Les acheteurs se rendent à
Riverside. Ivy compte faire les
choses à sa manière, c'est-à-
dire acheter les choses qui lui
plaisent puisque cela semble lui
réussir. Jarrod est assez positif
malgré la fermeture de son
magasin à Long Beach. René
est accompagné de son
employé Hugo et il cherche du
volume. Il compte donc miser
sur le maximum de boxes.
Darrell tente encore de le

provoquer pour le déstabiliser.

0.20 Storage Wars : 
enchères surprises
Société de Matthew Bennett,
2014
Fais péter la TNT !!
En Californie, les entrepôts de
stockage laissés à l'abandon
ou impayés par leurs
propriétaires peuvent être
vendus aux enchères. Des
brocanteurs, redoutables en
affaires, se livrent une
véritable guerre des enchères
pour remporter ces garde-
meubles dont ils espèrent tirer
le maximum de profit. Pour
cette nouvelle saison, sont
toujours présents Darrell et son
fils Brandon, Ivy, René et
Casey, Jarrod et Brandi sans
oublier Dan, le commissaire-
priseur et sa femme Laura.

0.50 Storage Wars : 
enchères surprises
Société, 2014
Les vrais gardiens de la
galaxie
Les acheteurs se rendent à
Fontana, ville connue pour son
circuit de courses automobiles
et ses poids-lourds. Ivy espère
trouver dans les boxes des
objets en rapport avec les
voitures. Jarrod a un bon
pressentiment et Brandi veut
acheter intelligemment. Darrell
a décidé de se détendre et de
garder son esprit sain. René et
Casey sont venus avec leur
camion. Il y a beaucoup
d'acheteurs présents mais cela
n'effraie pas René !

1.10 Programmes de la 
nuit
Programme indéterminé



Jeudi 18 mai 2023

7.10 La robe de ma vie
Jeu
Anaïs et Hayat

7.50 La robe de ma vie
Jeu

8.50 La robe de ma vie
Jeu

9.50 La robe de ma vie
Jeu

10.50 La robe de ma vie
Jeu

11.50 La robe de ma vie
Jeu

12.50 La robe de ma vie
Jeu

14.00 Blanche-Neige et le 
chasseur
Déconseillé aux moins de 10 
Film fantastique de Rupert
Sanders, 2012 avec Kristen
Stewart, Charlize Theron,
Chris Hemsworth, Sam
Claflin, Ian McShane

La femme du roi donne
naissance à une fille unique
aux lèvres rouge sang, à la
chevelure noire comme l'ébène
et à la peau blanche comme la
neige. La beauté de l'enfant,
appelée Blanche-Neige, remet
en cause la suprématie de
l'orgueilleuse reine Ravenna,
très irritée par cette nouvelle
concurrence...

16.20 Percy Jackson: La 
mer des monstres
Film d'aventures de Thor
Freudenthal, 2013 avec

Logan Lerman, Alexandra
Daddario, Douglas Smith,
Leven Rambin, Brandon T.
Jackson

Même s'il a sauvé le monde,
Percy Jackson, fils de
Poséidon, n'a pas l'âme d'un
héros. Mais le destin en décide
autrement : le jour où le camp
des Sang-Mêlés est attaqué par
des créatures, Percy et ses
amis doivent se mettre en
quête de la Toison d'Or : une
périlleuse odyssée vers le
Triangle des Bermudes...

18.20 Bones
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Emily Deschanel,
David Boreanaz, Michaela
Conlin, Tamara Taylor, T.J.
Thyne
Saison 8
Pour une poignée de
diamants
Le corps d'un homme est
retrouvé criblé de balles, une
poche de diamants enfouie
dans l'abdomen. A l'institut, on
découvre que la victime était
un agent de police sous
couverture, en pleine enquête
sur une affaire de braquage.
Parallèlement, l'établissement
accueille le documentariste
Andrew Jursic...

19.00 Bones
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Emily Deschanel,
David Boreanaz, Michaela
Conlin, Tamara Taylor, T.J.
Thyne
Saison 8
Le maître du jeu
Après la découverte d'un corps
dans un parc national, Sweets
comprend que le meurtrier s'est
inspiré d'un de ses articles,
pourtant non publié. La victime
était un ancien partenaire de
Booth. Lorsque deux autres
agents trouvent la mort, il ne
fait plus de doute que
Christopher Pelant est de
retour...

20.00 Bones

Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Emily Deschanel,
David Boreanaz, Michaela
Conlin, T.J. Thyne, Tamara
Taylor
Saison 9
Une confiance aveugle
Booth est tourmenté par le
chantage de Pelant, qui lui
impose de renoncer à son
mariage. Si le policier n'obéit
pas, le tueur exécutera cinq
personnes. De son côté, Bones
se sent malheureuse et
blessée. Le couple doit faire
abstraction de ses sentiments
lorsqu'il est amené à enquêter
sur un meurtre...

21.05 Vive le camping
Magazine de société
présenté par Élodie Gossuin
Camping mythique au pied
de la dune du Pilat

23.20 Vive le camping
Magazine de société
présenté par Élodie Gossuin
Camping de rêve à Propriano

1.20 Programmes de la 
nuit
Programme indéterminé



Vendredi 19 mai 2023

7.10 La robe de ma vie
Jeu

7.50 La robe de ma vie
Jeu

8.50 La robe de ma vie
Jeu

9.50 La robe de ma vie
Jeu

10.50 La robe de ma vie
Jeu

11.50 La robe de ma vie
Jeu
Episode 63

12.50 La robe de ma vie
Jeu

13.50 Mary à tout prix
Déconseillé aux moins de 10 
Comédie de Bobby Farrelly,
1998 avec Cameron Diaz,
Matt Dillon, Ben Stiller, Lee
Evans, Chris Elliott

Epris de la ravissante Mary,
Ted, lycéen empoté et
boutonneux, ne sait comment
la séduire. Un soir, il tente sa
chance à l'occasion d'un bal,
mais ses maladresses le
conduisent tout droit à l'hôpital.
Le lendemain, la belle a
déménagé. Treize ans plus
tard, son souvenir continue de
hanter Ted...

16.00 Pearl Harbor
Déconseillé aux moins de 10 
Film de guerre de Michael
Bay, 2001 avec Ben Affleck,
Josh Hartnett, Kate
Beckinsale, Cuba Gooding
Jr., Alec Baldwin

En 1941, Rafe, un élève pilote,
tombe amoureux d'Evelyn, une
infirmière. Appelé quelque
temps plus tard dans les rangs
de la RAF, il meurt en mission.
Son ami Danny se désespère,
consolé par Evelyn, qui finit
par devenir sa petite amie.
Tous deux à Pearl Harbor, ils
assistent à l'attaque des
Japonais...

19.00 Bones
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Emily Deschanel,
David Boreanaz, Michaela
Conlin, T.J. Thyne, Tamara
Taylor
Saison 9
Thérapie de couple
Un lynx est capturé alors qu'il
était en train de dévorer un
cadavre. L'enquête permet
d'établir que le défunt a été tué
dans une réserve indienne
après avoir participé à une
thérapie de couple, avec une
femme qui n'était pas son
épouse. Booth et Brennan
intègrent une session sous
couverture...

20.00 Bones
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Emily Deschanel,
David Boreanaz, Michaela
Conlin, Tamara Taylor, T.J.
Thyne
Saison 9
Guerre de gang
Le corps d'un homme, membre
d'un gang latino, est retrouvé
dans une voiture calcinée.
Booth demande à Sweets, qui
travaille dans le quartier
hispanique, de l'aider dans
cette enquête. Bientôt, ils
remontent jusqu'à une femme,
Maria Alvarado, mère d'un
jeune homme qui travaille avec
Sweets...

21.05 Hawaii 5-0
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Alex O'Loughlin,
Scott Caan, Daniel Dae Kim,
Grace Park, Masi Oka
Saison 4

A'ale Ma'a Wau
L'équipe de McGarrett vient en
aide à Ray Harper, un Texas
Ranger à la recherche de sa
fille disparue sur l'île. En
Chine, les yakuzas sont
parvenus à localiser Adam et
Kono, qui ne sont plus en
sécurité. De son côté,
Catherine se voit proposer un
poste intéressant par une
ancienne connaissance...

22.00 Hawaii 5-0
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Alex O'Loughlin,
Scott Caan, Daniel Dae Kim,
Grace Park, Masi Oka
Saison 4
Ka 'oia'i'o ma loko
L'équipe enquête sur le meurtre
d'un couple, les Van Horn, et
se lance sur la piste de la
Royal League, un groupuscule
d'illuminatis hawaïens. Un
artefact, lié au groupe, aurait
vraisemblablement disparu sur
la scène du crime. McGarrett
fait appel à Jerry, un expert en
théories conspirationnistes...

22.50 Hawaii 5-0
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Alex O'Loughlin,
Scott Caan, Daniel Dae Kim,
Grace Park, Masi Oka
Saison 3
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...

23.40 Hawaii 5-0
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Alex O'Loughlin,
Scott Caan, Daniel Dae Kim,
Grace Park, Masi Oka
Saison 4
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...

0.30 Hawaii 5-0
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Alex O'Loughlin,
Daniel Dae Kim, Grace Park,
Scott Caan, Masi Oka
Saison 3
Na Ki'i
L'équipe enquête sur
l'assassinat d'une enseignante
sans histoires, qui a été
poussée du haut d'un immeuble
et dont le corps a atterri sur le
capot d'une voiture. Elle venait
de se séparer de son
compagnon, avec lequel elle
entretenait une relation
houleuse. Steve et Danny
partent interroger l'homme...

1.20 Programmes de la 
nuit
Programme indéterminé



Samedi 20 mai 2023

6.20 Véto & Co
Animalier

6.50 Véto & Co
Animalier

7.20 Véto & Co
Animalier

7.50 Véto & Co
Animalier

8.20 Véto & Co
Animalier

Benoît s'occupe de Guizmane,
une chèvre qui penche sa tête
continuellement. Pauline
pratique un détartrage sur
Chico. Florent soigne un
échassier d'Afrique centrale
prénommé Yapa. Benoît revoit
Zarko, un chien traité pour sa
polyarthrite. Marcel se rend
chez Prisca, un beauceron,
pour lui administrer un vaccin
et examiner ses oreilles. Anaïs
amène le faisan de Bulwer
auprès de Florent à Manage.

9.00 La boutique 6ter
Magazine de télé-achat
présenté par Pierre Dhostel,
Valérie Pascale, Laurence
Peraud

11.00 Les rois de la piscine
Téléréalité, 2018
Le refuge des Larson
À Lago Vista au Texas, Jeff et
Ivy Larson vivent au bord du
lac Travis avec leurs deux
filles. Leur piscine actuelle
étant en mauvais état, Justin
et Steve vont la détruire pour
en reconstruire une nouvelle
avec les exigences du couple.
Elle aura une plage immergée,
une piscine à débordement
avec une grotte, un jacuzzi et
une lazy river. L'île centrale

sera un véritable refuge pour la
famille.

11.20 Les rois de la piscine
Téléréalité, 2018
Une piscine hors sol
Les rois de la piscine sont de
retour pour une nouvelle saison
toujours aussi incroyable. A
College grove, dans le
Tennessee, Michael, Gina et
leur fille de 6 ans ont toujours
aimé les piscines et souhaitent
en faire installer une dans leur
nouvelle maison. ils demandent
à Justin et Kyle de leur
construire une piscine hors sol
avec un rideau d'eau, des jets
de bulles, une plage immergée
et des braséros autour de la
piscine...

11.50 Les rois de la piscine
Téléréalité, 2018
Une piscine au milieu des
cèdres
A Auburntown, dans le
Tennessee, la famille Paxson
vit à la campagne avec ses
trois enfants. Justin et Kyle
Peek leur construisent une
piscine avec toboggan pour les
enfants, une belle cascade,
une plage immergée, un salon
de jardin et un spa, le tout
entouré de cèdres...

12.10 Les rois de la piscine
Téléréalité, 2018
Une cascade en or
A Welcome en Caroline du
Nord, la famille Hartley
possède une propriété où elle
souhaite faire construire sa
première piscine. Il y aura un
grand spa, un salon encaissé
pour se détendre au centre de
la piscine, une "lazy river" avec
des courants d'eau, une plage
immergée et une pergola avec
sa cuisine d'été. Justin et Kyle
vont imaginer une cascade qui
ravira la famille.

12.30 Les rois de la piscine
Téléréalité, 2018
Deux fois plus de folie

A Gilbertsville dans le
Kentucky, Dave et Karen,
mariés depuis 35 ans, ont trois
enfants et trois petits enfants.
Ils possèdent une maison en
bord de lac avec une piscine
en très mauvais état. Ils font
appel à Justin et Kyle Peek
pour créer un nouveau bassin à
débordement, un toboggan de 8
mètres, des jets de bulles à
LED et des braséros. Du plus
âgé au plus jeune, toute la
famille va en profiter.

13.00 Les rois de la réno
Téléréalité, 2015
Vandales
Tarek et Christina vont à
Anaheim pour visiter une
maison d'une superficie de 153
mètres carrés avec 4
chambres, 3 salles de bain,
une piscine et un garage.

13.30 Les rois de la réno
Téléréalité, 2016
Bonne pioche
Tarek a trouvé une maison à
Chino. Elle dispose d'une
superficie qui avoisine les 110
mètres carrés avec 3
chambres et 2 salles de bain,
vendue pour 265 000 dollars.
Ils se rendent sur place pour la
visiter avec Jeff Lawrence,
leur entrepreneur. La façade
extérieure est à refaire, la
cuisine est trop petite, les
salles de bain sont à restaurer
et le jardin à rafraîchir. Jeff
estime le coût des travaux au
moins à 50 000 dollars.

14.00 Les rois de la réno
Téléréalité, 2015
Douche froide
Tarek a reçu une proposition
pour une maison de 140 mètres
carrés, comportant 3 chambres
et 2 salles de bain. Située à
Long Beach, elle est vendue à
275 000 dollars. La maison est
actuellement occupée par des
locataires donc Tarek et
Christina ne peuvent pas la
visiter. Ils vont devoir faire le
tour du quartier pour voir son

aspect extérieur et estimer les
maisons des environs.

14.20 Les rois de la réno
Téléréalité, 2015
Au naturel
Tarek a trouvé une maison de
110 m² disposant de trois
chambres et deux salles de
bain à Anaheim pour 350 000
dollars. Ils vont visiter la
maison avec leur entrepreneur
Frank Miller, et constatent qu'il
y a au moins 50 000 dollars de
travaux. Tarek sait que la
maison a du potentiel et se
lance dans une nouvelle
rénovation.

14.50 Les rois de la réno
Téléréalité, 2015
Travail d'équipe
Les affaires de Tarek et
Christina sont au beau fixe. Ce
dernier reçoit l'appel d'Akeli
Slade, un ami rénovateur, qui
vient d'acquérir une maison et
souhaite faire équipe pour la
rénovation. Le bien, acheté
pour 435 000 dollars, est situé
dans le quartier d'Anaheim Hills
et dispose de 4 chambres. Si
Tarek et Christina acceptent,
ils toucheront la moitié des
bénéfices et Akeli Slade,
nouveau dans le domaine,
acquerra les ficelles du métier
grâce à cette collaboration.

15.20 Les rois de la réno
Téléréalité, 2015
Tomber sur un os
Unn agent immobilier appelle
Tarek pour lui proposer une
maison à Anaheim, en contrat
fiducie. La maison dispose
d'une superficie de 167 mètres
carrés, 3 chambres et 3 salles
de bain, vendue 429 000
dollars. Après un rapide coup
d'oeil, Tarek liste vite la liste
des éventuels problèmes :
plomberie à refaire, extension
probablement pas dans les
normes. Tarek et Christina
demandent donc l'avis de
Done, leur maître d'oeuvre de
venir expertiser les lieux.

15.50 Les rois de la réno
Téléréalité, 2016
En noir et blanc
Tarek et Christina se rendent à
Fullerton pour visiter une
maison vendue 400 000 dollars
et disposant de trois chambres
et deux salles de bain.

16.10 Les rois de la réno
Téléréalité, 2016
Sous tension
Pete De Best propose à Tarek
et Christina une collaboration
pour la rénovation d'une
maison de 899 900 dollars
située dans un quartier huppé
de Anaheim.

16.40 Les rois de la réno
Téléréalité, 2015
La roue tourne
Tarek repère une maison à
Buena Park qui possède 2
chambres et 1 salle de bain
pour 240 000 dollars,
cependant elle est à l'abandon
et jonchée de déchets.

17.00 Les rois de la réno
Téléréalité, 2015
Vintage
Chritina et Tarek visitent un
quartier à Anaheim en vue
d'une prochaine acquisition. La
maison, située dans un quartier
au style vintage, est d'une
superficie de 195 m². Elle
dispose de 3 chambres, d'1
salle de bain et d'1 salle d'eau
et le propriétaire souhaite la
vendre 419 000 dollars. Sur
place, Steve, leur entrepreneur,
estime le coût des travaux à
40 000 dollars. Tarek veut donc
faire une offre en dessous du
prix demandé.

17.30 Vous avez un colis
Magazine du consommateur
présenté par Jean-Pascal
Lacoste

18.40 Vous avez un colis
Magazine du consommateur

présenté par Jean-Pascal
Lacoste

19.50 Vous avez un colis
Magazine du consommateur
présenté par Jean-Pascal
Lacoste

21.05 Les rois de la 
piscine
Téléréalité
Des piscines uniques
De sublimes cascades,
d'incroyables bassins à
débordement, des spas
relaxants : découvrez des
piscines à couper le souffle,
dignes des plus grands hôtels
de luxe ! Plongez au cœur de
ces incroyables paradis
aquatiques.

21.50 Les rois de la 
piscine
Téléréalité
Heureux comme des canards
sur l'eau
Jennifer et Ruben souhaitent
faire construire une piscine
pour leurs deux filles et pour
recevoir toute la famille. Les
rois de la piscine leur proposent
un projet avec une plage
immergée, un spa et un
réaménagement de leur jardin.

22.50 Les rois de la piscine
Téléréalité, 2021
Vous avez dit "piscines de
luxe" ?
Alors que leurs filles
commencent à atteindre l'âge
adulte, une famille texane qui
aime voyager décide d'amener
les vacances de façon
permanente dans leur jardin de
San Antonio. Les rois de la
piscine doivent se débattre
avec un sol difficile pour
installer une piscine de rêve
avec un spa de nage.

23.40 Les rois de la piscine
Téléréalité, 2021



Samedi 20 mai 2023

Qui a la plus belle piscine ?
Alors que leurs filles
commencent à atteindre l'âge
adulte, une famille texane qui
aime voyager décide d'amener
les vacances de façon
permanente dans leur jardin de
San Antonio. Les rois de la
piscine doivent se débattre
avec un sol difficile pour
installer une piscine de rêve
avec un spa de nage.

0.30 Les rois de la piscine
Téléréalité
Un rêve plein de défis
Tina et Raegan voudraient une
piscine dans la maison qu'ils
viennent de faire construire.
Malgré le dénivelé du terrain,
Tony et Paul réalisent une
cascade tombant dans le spa
et une piscine à faux
débordement avec une plage
immergée.

0.50 Les rois de la piscine
Téléréalité
Tout pour mes petits-enfants
Justin McGuire et Steve Terry
proposent une piscine en
hauteur chez Leticia et Jorge
qui garantira la sécurité de
leurs petits-enfants. Ils optent
pour une piscine avec
déversoirs comme barrière de
sécurité, une plage immergée
et un jacuzzi circulaire.

1.20 Programmes de la 
nuit
Programme indéterminé



Dimanche 21 mai 2023

6.00 Véto & Co
Animalier

6.30 Véto & Co
Animalier

7.00 Véto & Co
Animalier

7.30 Véto & Co
Animalier, 2020

8.00 Véto & Co
Animalier, 2020

8.30 Véto & Co
Animalier, 2020

9.00 La boutique 6ter
Magazine de télé-achat
présenté par Pierre Dhostel,
Valérie Pascale, Laurence
Peraud

11.20 Rénovation 
impossible
Téléréalité de Joel Rizor,
2018
C'est divin
Un édifice religieux de 167
mètres carrés est à vendre et,
pour les acheteurs, ce vieux
temple serait divin. La bataille
est acharnée mais ce sont les
frères Hayhurst qui gagnent
les enchères pour 1 850
dollars. Ils reconvertissent ce
magnifique espace en un
temple de l'habitation. Les
frères Hayhurst vont prier pour
qu'elle se vende un très bon
prix.

12.10 Rénovation 
impossible
Téléréalité de Joel Rizor,
2018

Accident de parcours
Une maison de 111 m²
intéresse les filles de Gary qui
remportent l'enchère pour 800
dollars. Une petite maison,
installée sur le terrain destiné à
la vente, complètera
l'ensemble et les filles de Gary
demandent à Randy de les
aider sur ce projet. Elles
transforment la maison
principale dans un style
balnéaire et Randy, victime
d'un léger accident sur le
chantier, transformera la
dépendance en un charmant
gîte.

13.00 Rénovation 
impossible
Téléréalité de Joel Rizor,
2019
La folie des grandeurs
Les sœurs Snow achètent une
vieille maison de 102 m² à
Moody, au Texas. Elles
enlèvent le toit, trop haut pour
le déplacement, et en profitent
pour revoir l'aménagement de
la maison. Elles construisent
une suite parentale avec une
salle de bain et un dressing,
ouvrent la cuisine sur la salle à
manger et le salon et
fabriquent un plafond
cathédrale pour donner de la
profondeur. Les sœurs ne
s'arrêtent pas là puisqu'elles
ajoutent une extension
comprenant deux chambres et
une salle de bain.

13.50 Rénovation 
impossible
Téléréalité de Joel Rizor,
2019
Duel aux enchères
Les frères Hayhurst achètent
une maison de 102 mètres
carré aux enchères. Pour le
déplacement, le toit doit être
démoli et le bardage enlevé car
il contient de l'amiante. Ils
décident de fabriquer une
extension avec la chambre
principale, la salle de bain ainsi
que la buanderie. La cuisine, le
salon et la salle à manger sont

construits au centre de la
maison. Les frères ajoutent
trois chambres d'amis avec
une salle de bain commune.

14.50 Rénovation 
impossible
Téléréalité de Joel Rizor,
2019
Entrer dans l'octogone
Les filles de Gary transforment
une maison de 128 mètres
carré acquise aux enchères.
Pour augmenter sa superficie,
elles construisent deux
extensions dont l'une abritera
les trois chambres et l'autre, le
salon et la cuisine. Casey aide
les filles à vider la maison et la
transporte sur un terrain d'un
hectare. La création d'une salle
à manger octogonale sera
l'élément principal de la
rénovation.

15.40 Rénovation 
impossible
Téléréalité de Joel Rizor,
2018
Une maison qui a du chien
A Coppell au Texas, une
maison de 111 mètres carrés
doit être coupée en deux pour
être transportée. Casey, sans
Catrina, l'achète pour 1 050
dollars. L'aménagement, prévu
par Catrina pour cette jolie
maison, sera atypique car il y
aura une douche pour chien. Ils
s'associent à Randy et son fils
Zack pour installer une maison
d'invités sur le même terrain.
Même si cette maison a du
chien, va-t-elle trouver preneur
?

16.30 Rénovation 
impossible
Téléréalité de Joel Rizor,
2018
Ambiance californienne
A Hill country au Texas, les
frères Hayhurst achètent une
maison de 167 m² pour 2 100
dollars. Ils s'associent avec
Casey et Catrina pour créer
une grande maison de style

côte ouest californienne et une
maison d'amis qui sera
installée sur le même terrain.
Les deux maisons seront
vendues en un seul lot.

17.20 Rénovation 
impossible
Téléréalité de Joel Rizor,
2018
Objection
L'ancien tribunal de la ville de
Bowie au Texas, de 120 m², est
à vendre et c'est Raf et Paige
qui remportent l'enchère pour 1
450 dollars. Ils transformeront
celui-ci en une grande maison
familiale composée de quatre
chambres. À Burleson, une
vieille maison de 167 m², en
très mauvais état extérieur, est
à vendre. Les soeurs Snow
l'achètent pour 1 400 dollars
mais vont devoir prendre une
sage décision...

18.20 Transformers
Film d'action de Michael
Bay, 2007 avec Shia
LaBeouf, Megan Fox, Josh
Duhamel, Tyrese Gibson,
Bernie Mac

Sam est un adolescent
américain comme les autres.
Grâce à sa nouvelle voiture,
une Chevrolet Camaro de
1977, il espère impressionner
les filles du lycée. Ses projets
sont contrariés lorsqu'il
découvre que son véhicule est
en fait un robot géant qui
s'apprête à participer à une
guerre extraterrestre...

21.05 Transformers 2 : 
la revanche
Déconseillé aux moins de 10 
Film d'action de Michael
Bay, 2009 avec Shia
LaBeouf, Megan Fox, Josh
Duhamel, Tyrese Gibson,
John Turturro

Après la première guerre qui a
opposé les Decepticons et les
Autobots, le jeune Sam, grâce
à qui l'humanité a été sauvée,
a hâte de redevenir un garçon

normal et de se soucier des
choses de son âge. Mais les
Decepticons ont ressuscité leur
chef et sont prêts à mener une
nouvelle bataille...

23.50 Cauchemar en 
croisière
Déconseillé aux moins de 10 
Découvertes de Ian Lilley,
2018

De plus en plus de personnes
parcourent les océans et les
fleuves, mais tout ne se passe
pas toujours comme prévu.
Voyager sur des bateaux de
plaisance ou des navires peut
être parfois une expérience
infernale car il y a énormément
à craindre lorsque l'on est en
mer : les embarcations
peuvent couler, prendre feu ou
l'on peut se retrouver nez à nez
avec des créatures sous-
marines. Ce documentaire
retrace les pires mésaventures
sur l'eau, filmées avec un
téléphone portable ou un
appareil photo.

0.50 Cauchemar en train
Déconseillé aux moins de 10 
Découvertes de Laura
Harding, 2017

Ils font partie des moyens de
locomotion les plus empruntés,
le train et le métro peuvent
pourtant être le théâtre
d'événements dramatiques.
Retour sur le déraillement d'un
train à Saint-Jacques-de-
Compostelle, l'une des plus
grandes catastrophes
ferroviaires, racontée par des
survivants, et sur l'attentat
"raté" du métro de Londres.

1.40 Cauchemar sur la 
route
Découvertes de Richard
Weller, 2019

Le Royaume-Uni possède plus
de 40 000 kilomètres de routes.
Et avec l'augmentation du
nombre d'usagers, les
problèmes se multiplient.
Accidents, accrochages,

incivilités et bagarres, vols de
deux roues et larcins commis à
l'arrachée : la route peut vite
devenir un enfer. Immersion
dans le quotidien de ces
hommes et ces femmes qui
prennent la route.

2.30 Programmes de la 
nuit
Programme indéterminé



Lundi 22 mai 2023

7.00 La robe de ma vie
Jeu

7.40 La robe de ma vie
Jeu

8.40 La robe de ma vie
Jeu
Episode 63

9.40 La robe de ma vie
Jeu

10.40 La robe de ma vie
Jeu
Episode 65

11.40 La robe de ma vie
Jeu
Episode 66

12.40 Docteur Quinn, 
femme médecin
Série avec Jane Seymour,
Joe Lando, Chad Allen,
Shawn Toovey, Jessica
Bowman
Saison 4, épisode 1
Mort ou vif
Le sénateur Leonard se rend à
Colorado Springs afin d'y
présenter le projet de loi visant
à faire du Colorado un Etat à
part entière. En signe de
protestation, des renégats
enlèvent son fils, Caleb,
obligeant Sully à les poursuivre
dans la montagne. Michaela,
épuisée par sa grossesse, fait
le choix de cesser son
activité...

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

Saison 4, épisode 2
Mort ou vif
Les hommes partis à la
recherche du fils du sénateur
sont plus motivés par la
récompense que par la sécurité
de l'enfant. Sully décide donc
de poursuivre le renégat seul,
afin d'éviter tout dérapage...

14.30 Docteur Quinn, 
femme médecin
Série avec Jane Seymour,
Joe Lando, Chad Allen,
Shawn Toovey, Jessica
Bowman
Saison 4, épisode 19
Pacte avec le diable
A l'occasion de la visite de son
ancien professeur, le révérend
Johnson décide de rénover
l'église. Mais où trouver les
fonds ? Hank propose de lui
avancer la somme nécessaire,
mais sous certaines
conditions...

15.30 Docteur Quinn, 
femme médecin
Série avec Jane Seymour,
Joe Lando, Chad Allen,
Shawn Toovey, Jessica
Bowman
Saison 4, épisode 20
Oeil pour oeil
Rosemary Hart, une écolière,
est retrouvée en état de choc.
Traumatisée par les violences
qu'elle a subies, elle est
devenue aphasique. Le
coupable est arrêté et
condamné à mort...

16.30 Bones
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Emily Deschanel,
David Boreanaz, Michaela
Conlin, T.J. Thyne, Tamara
Taylor
Saison 9
Une confiance aveugle
Booth est tourmenté par le
chantage de Pelant, qui lui
impose de renoncer à son
mariage. Si le policier n'obéit
pas, le tueur exécutera cinq
personnes. De son côté, Bones

se sent malheureuse et
blessée. Le couple doit faire
abstraction de ses sentiments
lorsqu'il est amené à enquêter
sur un meurtre...

17.20 Bones
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Emily Deschanel,
David Boreanaz, Michaela
Conlin, T.J. Thyne, Tamara
Taylor
Saison 9
Thérapie de couple
Un lynx est capturé alors qu'il
était en train de dévorer un
cadavre. L'enquête permet
d'établir que le défunt a été tué
dans une réserve indienne
après avoir participé à une
thérapie de couple, avec une
femme qui n'était pas son
épouse. Booth et Brennan
intègrent une session sous
couverture...

18.20 Bones
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Emily Deschanel,
David Boreanaz, Michaela
Conlin, Tamara Taylor, T.J.
Thyne
Saison 9
Guerre de gang
Le corps d'un homme, membre
d'un gang latino, est retrouvé
dans une voiture calcinée.
Booth demande à Sweets, qui
travaille dans le quartier
hispanique, de l'aider dans
cette enquête. Bientôt, ils
remontent jusqu'à une femme,
Maria Alvarado, mère d'un
jeune homme qui travaille avec
Sweets...

19.00 Bones
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Emily Deschanel,
David Boreanaz, Michaela
Conlin, T.J. Thyne, Tamara
Taylor
Saison 9
Une liste de rêves
Le cadavre d'un homme est
retrouvé sur une falaise. La
victime est un proviseur de
lycée, atteint d'un cancer, qui

s'était lancé dans la diffusion
sur Internet de vidéos de
développement personnel très
prisées. De son côté, Sweets
n'est pas très enthousiasmé
par le logiciel mis au point par
le FBI...

20.00 Bones
Série avec Emily Deschanel,
David Boreanaz, Michaela
Conlin, T.J. Thyne, Tamara
Taylor
Saison 9
La dame en blanc
L'équipe enquête sur le meurtre
de Nancy Handelman, dont le
corps a été découvert alors
même que Booth et Brennan
sont en pleine répétition de leur
cérémonie de mariage. Lorsque
le cas se fait plus délicat,
Camille et Angela mobilisent
toute l'équipe, espérant ainsi ne
pas avoir à faire revenir
Brennan...

21.05 Kaamelott
Série avec Alexandre Astier,
Franck Pitiot, Jean-
Christophe Hembert, Anne
Girouard, Thomas Cousseau

Ve siècle, île de Bretagne. Le
royaume de Kaamelott
s'organise autour de son
souverain, le roi Arthur.
Entouré de ses fidèles
chevaliers de la Table Ronde, il
s'attelle à la mission que les
dieux lui ont confiée :
rechercher le Saint Graal !

22.55 Kaamelott
Série avec Alexandre Astier,
Franck Pitiot, Jean-
Christophe Hembert, Anne
Girouard, Thomas Cousseau

Britannia, Ve siècle après J.-C.
Alors que l'empire romain
s'effondre, le royaume de
Kaamelott s'organise autour de
son souverain, le roi Arthur.
Entouré de ses fidèles
chevaliers de la Table Ronde,
le monarque s'attelle à la
mission que les Dieux lui ont
confiée : partir à la recherche
du Saint Graal.

0.45 Kaamelott
Série avec Alexandre Astier,
Franck Pitiot, Jean-
Christophe Hembert, Anne
Girouard, Thomas Cousseau

Britannia, Ve siècle après J.-C.
Alors que l'empire romain
s'effondre, le royaume de
Kaamelott s'organise autour de
son souverain, le roi Arthur.
Entouré de ses fidèles
chevaliers de la Table Ronde,
le monarque s'attelle à la
mission que les Dieux lui ont
confiée : partir à la recherche
du Saint Graal.

2.30 Programmes de la 
nuit
Programme indéterminé



Mardi 23 mai 2023

7.00 La robe de ma vie
Jeu
Episode 54

7.40 La robe de ma vie
Jeu

8.40 La robe de ma vie
Jeu

9.40 La robe de ma vie
Jeu

10.40 La robe de ma vie
Jeu

11.40 La robe de ma vie
Jeu
Episode 69

12.40 Docteur Quinn, 
femme médecin
Série avec Jane Seymour,
Joe Lando, Chad Allen,
Shawn Toovey, Jessica
Bowman
Saison 4, épisode 19
Pacte avec le diable
A l'occasion de la visite de son
ancien professeur, le révérend
Johnson décide de rénover
l'église. Mais où trouver les
fonds ? Hank propose de lui
avancer la somme nécessaire,
mais sous certaines
conditions...

13.30 Docteur Quinn, 
femme médecin
Série avec Jane Seymour,
Joe Lando, Chad Allen,
Shawn Toovey, Jessica
Bowman
Saison 4, épisode 20
Oeil pour oeil
Rosemary Hart, une écolière,
est retrouvée en état de choc.

Traumatisée par les violences
qu'elle a subies, elle est
devenue aphasique. Le
coupable est arrêté et
condamné à mort...

14.30 Docteur Quinn, 
femme médecin
Série avec Jane Seymour,
Joe Lando, Chad Allen,
Jessica Bowman, Shawn
Toovey
Saison 4, épisode 21
Le cœur et la raison
Dorothy achète l'ancien local
du Telegraph pour y installer la
rédaction de sa nouvelle
gazette. Sully et Michaela
luttent afin que soit préservée
la culture des enfants indiens
scolarisés par le
gouvernement...

15.30 Docteur Quinn, 
femme médecin
Série avec Jane Seymour,
Joe Lando, Chad Allen,
Jessica Bowman, Shawn
Toovey
Saison 4, épisode 22
Retrouvailles
Le docteur Quinn reçoit la
visite de Miriam Tilson, une
amie avec laquelle elle a fait
ses études de médecine.
Miriam est à présent
chirurgienne dans un grand
hôpital de San Francisco...

16.30 Bones
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Emily Deschanel,
David Boreanaz, Michaela
Conlin, Tamara Taylor, T.J.
Thyne
Saison 9
Guerre de gang
Le corps d'un homme, membre
d'un gang latino, est retrouvé
dans une voiture calcinée.
Booth demande à Sweets, qui
travaille dans le quartier
hispanique, de l'aider dans
cette enquête. Bientôt, ils
remontent jusqu'à une femme,
Maria Alvarado, mère d'un
jeune homme qui travaille avec

Sweets...

17.20 Bones
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Emily Deschanel,
David Boreanaz, Michaela
Conlin, T.J. Thyne, Tamara
Taylor
Saison 9
Une liste de rêves
Le cadavre d'un homme est
retrouvé sur une falaise. La
victime est un proviseur de
lycée, atteint d'un cancer, qui
s'était lancé dans la diffusion
sur Internet de vidéos de
développement personnel très
prisées. De son côté, Sweets
n'est pas très enthousiasmé
par le logiciel mis au point par
le FBI...

18.20 Bones
Série avec Emily Deschanel,
David Boreanaz, Michaela
Conlin, T.J. Thyne, Tamara
Taylor
Saison 9
La dame en blanc
L'équipe enquête sur le meurtre
de Nancy Handelman, dont le
corps a été découvert alors
même que Booth et Brennan
sont en pleine répétition de leur
cérémonie de mariage. Lorsque
le cas se fait plus délicat,
Camille et Angela mobilisent
toute l'équipe, espérant ainsi ne
pas avoir à faire revenir
Brennan...

19.00 Bones
Série avec Emily Deschanel,
David Boreanaz, Michaela
Conlin, T.J. Thyne, Tamara
Taylor
Saison 9
Lune de miel
En voyage de noces à Buenos
Aires, Brennan et Booth,
certainement en mal
d'adrénaline, décident
d'apporter leur concours à
l'inspecteur Raphael Valenza,
qui enquête sur la mort d'un
ancien criminel de guerre nazi.
Sa dépouille a été retrouvée
dans une fosse commune,

parmi les corps d'opposants
politiques...

20.00 Bones
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Emily Deschanel,
David Boreanaz, Michaela
Conlin, Tamara Taylor, T.J.
Thyne
Saison 9
Le don de la vie
Un corps a été découvert, pris
dans les branchages d'un
barrage édifié par des castors.
L'équipe du Jeffersonian
découvre que la victime est un
mannequin, dont la principale
source de revenus était plutôt
le don du sperme, faute de
mieux. Brennan subit les
attaques d'une romancière
contre ses livres...

21.05 Je l'aime à mentir
Téléfilm sentimental de
Gabriel Julien-Laferrière,
2021 avec Julie de Bona,
Samir Boitard, Frédéric
Chau, Emilie Caen, Emilie
Piponnier

Dans la jungle du célibat et des
applications de rencontre, Zoé
vient de trouver l'homme de sa
vie. La jeune femme est aux
anges, mais, deux heures plus
tard, Robinson tombe dans le
coma. Un quiproquo plus tard,
la voilà fiancée à cet homme,
et en charge de ses deux
enfants le temps de son séjour
à l'hôpital...

22.00 Je l'aime à mentir
Téléfilm sentimental de
Gabriel Julien-Laferrière,
2021 avec Julie de Bona,
Emilie Caen, Samir Boitard,
Emilie Piponnier, Souad
Amidou

Zoé vient tout juste de faire la
connaissance de Robinson
lorsque celui-ci sombre dans le
coma. Sans vraiment le
vouloir, elle se retrouve à
s'occuper de ses deux enfants,
pendant qu'il est soigné à
l'hôpital. La jeune femme se
pique au jeu alors qu'elle ne

sait pratiquement rien sur le bel
inconnu. Peu à peu, elle prend
ses marques, et se coule sans
peine dans le rôle de la fiancée
parfaite...

23.00 Kaamelott
Série avec Alexandre Astier,
Franck Pitiot, Jean-
Christophe Hembert, Anne
Girouard, Thomas Cousseau

Ve siècle, île de Bretagne. Le
royaume de Kaamelott
s'organise autour de son
souverain, le roi Arthur.
Entouré de ses fidèles
chevaliers de la Table Ronde, il
s'attelle à la mission que les
dieux lui ont confiée :
rechercher le Saint Graal !

1.50 Programmes de la 
nuit
Programme indéterminé



Mercredi 24 mai 2023

7.00 La robe de ma vie
Jeu

7.40 La robe de ma vie
Jeu

8.40 La robe de ma vie
Jeu
Episode 56

9.40 La robe de ma vie
Jeu

10.40 La robe de ma vie
Jeu

11.40 La robe de ma vie
Jeu

12.40 Docteur Quinn, 
femme médecin
Série avec Jane Seymour,
Joe Lando, Chad Allen,
Jessica Bowman, Shawn
Toovey
Saison 4, épisode 21
Le cœur et la raison
Dorothy achète l'ancien local
du Telegraph pour y installer la
rédaction de sa nouvelle
gazette. Sully et Michaela
luttent afin que soit préservée
la culture des enfants indiens
scolarisés par le
gouvernement...

13.30 Docteur Quinn, 
femme médecin
Série avec Jane Seymour,
Joe Lando, Chad Allen,
Jessica Bowman, Shawn
Toovey
Saison 4, épisode 22
Retrouvailles
Le docteur Quinn reçoit la
visite de Miriam Tilson, une
amie avec laquelle elle a fait

ses études de médecine.
Miriam est à présent
chirurgienne dans un grand
hôpital de San Francisco...

14.30 Docteur Quinn, 
femme médecin
Série avec Jane Seymour,
Joe Lando, Chad Allen,
Jessica Bowman, Shawn
Toovey
Saison 4, épisode 23
La femme de l'année
Michaela reçoit la visite
inattendue d'une certaine
mademoiselle Cartwright,
venue observer son travail en
vue de l'élection de la femme
de l'année...

15.30 Docteur Quinn, 
femme médecin
Série avec Jane Seymour,
Joe Lando, Chad Allen,
Jessica Bowman, Shawn
Toovey
Saison 4, épisode 24
Dernière chance
A la demande de Sully, Hazen
envoie une nouvelle garnison
chargée de surveiller la
réserve. Matthew avoue son
amour à Emma et la dissuade
de retourner travailler au
saloon, mais la jeune femme
souffre d'une tumeur
nécessitant une opération...

16.30 Bones
Série avec Emily Deschanel,
David Boreanaz, Michaela
Conlin, T.J. Thyne, Tamara
Taylor
Saison 9
La dame en blanc
L'équipe enquête sur le meurtre
de Nancy Handelman, dont le
corps a été découvert alors
même que Booth et Brennan
sont en pleine répétition de leur
cérémonie de mariage. Lorsque
le cas se fait plus délicat,
Camille et Angela mobilisent
toute l'équipe, espérant ainsi ne
pas avoir à faire revenir
Brennan...

17.20 Bones
Série avec Emily Deschanel,
David Boreanaz, Michaela
Conlin, T.J. Thyne, Tamara
Taylor
Saison 9
Lune de miel
En voyage de noces à Buenos
Aires, Brennan et Booth,
certainement en mal
d'adrénaline, décident
d'apporter leur concours à
l'inspecteur Raphael Valenza,
qui enquête sur la mort d'un
ancien criminel de guerre nazi.
Sa dépouille a été retrouvée
dans une fosse commune,
parmi les corps d'opposants
politiques...

18.20 Bones
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Emily Deschanel,
David Boreanaz, Michaela
Conlin, Tamara Taylor, T.J.
Thyne
Saison 9
Le don de la vie
Un corps a été découvert, pris
dans les branchages d'un
barrage édifié par des castors.
L'équipe du Jeffersonian
découvre que la victime est un
mannequin, dont la principale
source de revenus était plutôt
le don du sperme, faute de
mieux. Brennan subit les
attaques d'une romancière
contre ses livres...

19.00 Bones
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Emily Deschanel,
David Boreanaz, Michaela
Conlin, T.J. Thyne, Tamara
Taylor
Saison 9
Culpabilité
Membre du jury dans le procès
de Peter Kidman, célèbre
footballeur accusé du meurtre
de sa femme, Bones se
retrouve bloquée avec les
autres jurés. Alors que tout le
monde croit en la culpabilité de
Kidman, aucune preuve directe
ne permet de l'accuser, si ce

n'est le témoignage à charge
de son meilleur ami...

20.00 Bones
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Emily Deschanel,
David Boreanaz, Michaela
Conlin, T.J. Thyne, Tamara
Taylor
Saison 9
Mis en boîte
Un ragoût, servi dans une
cantine scolaire, contient de la
viande d'origine humaine.
L'équipe de l'Institut est face à
une enquête compliquée :
comment retrouver le meurtrier
de ce malheureux, dont la vie
s'est achevée dans un hachoir
à viande ? Angela organise un
enterrement de vie de jeune
fille à Brennan...

21.05 La vie secrète 
des 
supermarchés
Société de Clarisse Duppré
Episode 1
Florian est le directeur d'un des
plus grands supermarchés de
l'île d'Oléron. Le magasin
propose pendant 48 heures
50% de réduction sur le plein
d'essence. A Gonfreville-
l'Orcher, en Seine-Maritime,
Annick travaille au rayon
charcuterie et doit écouler des
produits achetés en trop grande
quantité. A Farébersviller, en
Moselle, c'est une semaine de
promotions qui démarre pour
Christine, hôtesse de caisse.

22.00 La vie secrète des 
supermarchés
Société de Clarisse Duppré
Episode 2
En Moselle, François
Rodriguez, le directeur du
supermarché, mobilise ses
équipes pour préparer la fête
des mères. Sur l'Île d'Oléron,
Florian, le directeur, n'a plus
qu'un mois doit trouver une
trentaine de saisonniers pour
cet été. Dans l'hypermarché de

Gonfreville-l'Orcher en
Normandie, Karine vient
d'intégrer deux des rayons les
plus complexes du magasin :
l'automobile et le bricolage.

22.50 De la première 
pierre à 
l'ouverture, la vie 
secrète de votre 
supermarché
Economie de Laurent Lesage

Guillaume Dumarché se lance
dans une grande aventure :
ouvrir son propre supermarché.
Toutes les étapes du projets à
plus de dix millions d'euros
sont ici exposées, de la pose
de la première pierre jusqu'à
l'accueil des premiers clients,
une histoire commerciale mais
avant tout humaine.

0.40 Action, Noz, Gifi : 
comment sont-ils 
devenus les rois des 
zones commerciales 
?
Economie de Frédéric Audran

Décathlon, Action, Noz, Gifi,
Electro Dépôt : ces enseignes
sont implantées dans les 800
zones commerciales de
France. Ces lieux sont
devenus le rendez-vous
incontournable de
consommateurs à la recherche
d'une offre large et de prix
attractifs. Ce documentaire
décrypte les conséquences
économiques de l'offensive
des "rois des petits prix", plus
que jamais au cœur de tous les
enjeux des zones
commerciales.
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