
Mardi 16 mai 2023

6.55 Kid Lucky
Dessin animé
Saison 1
Une fleur de cactus
Kid trouve une magnifique fleur
de cactus dans le désert et
décide de l'offrir à Joannie,
dont c'est l'anniversaire, mais il
est victime d'un malentendu.

7.10 Kid Lucky
Dessin animé
Saison 1
La photo du siècle
Le jeune photographe Edward
Curtis est de passage à
Nothing Gulch et rêve de faire
la photo du siècle : une photo
inédite de l'Ouest Sauvage !

7.25 Le petit Nicolas : 
tous en vacances !
Série
Saison 1
Le club des trappeurs perdus
Bien décidé à enseigner aux
enfants les rudiments de la vie
en forêt, un moniteur est vite
confronté aux limites de ses
connaissances en matière
d'orientation.

7.40 Le petit Nicolas : 
tous en vacances !
Série
Saison 1
Un chouette château de sable
Papa s'est vanté de construire
un château de sable
formidable, avec mâchicoulis,
pont levis et autres oubliettes.
Nicolas se rêve en chevalier et
voit déjà Marie-Edwige en
princesse. Malheureusement,
au moment de se lancer dans
la construction, les copains
déboulent et veulent aussi
participer à la grande oeuvre.
Les initiatives catastrophiques
des enfants ruinent la
construction du château...

7.50 Idéfix et les 
Irréductibles
Série

Saison 1
Fluctuat n-hic ! Mergitur
Une mystérieuse épidémie de
hoquet pousse les Romains à
imposer une quarantaine sur
tout Lutèce. Idéfix cherche
l'aide du druide Amnésix, qui
vit en forêt.

8.05 Idéfix et les 
Irréductibles
Série
Saison 1
Idéfix et la soupe à la
romaine
Le cuisinier du palais étant
malade, Anglaigus réquisitionne
Poulérotix et Pomdofine pour
préparer un festin pour le
général Labienus. Idéfix ruine
les plats.

8.15 Les filles de Dad
Série
Saison 1
L'entorse de la discorde
Alors que Dad tente de faire
respecter l'ordre, il se tord la
cheville, obligeant ses propres
parents à venir s'occuper des
filles en son absence.

8.30 Les filles de Dad
Série
Saison 1
Les chiens ne font pas des
chats
Tandis que Roxane tente de
convaincre Dad d'adopter un
animal de compagnie, Ondine
se retrouve à devoir garder
secrètement le chien de la
voisine.

8.50 M6 Boutique
Magazine de télé-achat
présenté par Pierre Dhostel,
Valérie Pascale, Laurence
Peraud

10.05 Ça peut vous arriver
Magazine du consommateur
présenté par Julien Courbet

11.30 Ça peut vous arriver 
chez vous
Magazine du consommateur
présenté par Julien Courbet

12.30 L'œil de Philippe 
Caverivière
Magazine d'actualité
présenté par Philippe
Caverivière

12.40 Météo
Météo

12.45 Le 12.45
Journal

13.35 Météo
Météo

13.40 Scènes de ménages
Série avec Valérie Karsenti,
Frédéric Bouraly, Marion
Game, Gérard Hernandez,
Anne-Elisabeth Blateau

Votre couple vous désole ?
Vous vous lamentez de vivre
seul ? Scènes de Ménages va
vous aider à relativiser !

14.00 Un jour, un doc
Magazine de reportages
Le bébé, c'est pour quand ?
Après 40 ans ! (1/2)

15.00 Un jour, un doc
Magazine de reportages
Le bébé, c'est pour quand ?
Après 40 ans ! (2/2)

15.55 Un jour, un doc
Magazine de reportages
A 50 ans, ils sont toujours
ados!

17.00 Le château de mes 
rêves
Magazine de société

17.35 Le château de mes 
rêves
Magazine de société

18.40 Nouvelle maison 
pour une nouvelle 
vie
Téléréalité

19.45 Le 19.45
Journal

20.10 Météo
Météo

20.30 Scènes de ménages
Série avec Valérie Karsenti,
Frédéric Bouraly, Marion
Game, Gérard Hernandez,
David Mora
Saison 14

Vos couples préférés ont une
vie encore bien mouvementée
et, en cette nouvelle année,
plein de surprises vous
attendent dont l'arrivée d'un
nouveau couple de
sexagénaires : Christine et
Gilbert !

21.10 9-1-1
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Angela Bassett,
Peter Krause, Jennifer Love
Hewitt, Oliver Stark, Aisha
Hinds
Saison 6

La bosse des maths
Buck se découvre de nouvelles
capacités cognitives après
avoir été frappé par la foudre.
Eddie teste son talent lors
d'une partie de poker avec des
pompiers haut gradés de Los
Angeles. Hen et Karen sont
inquiètes lorsqu'elles
découvrent que Denny voit
son père biologique dans leur
dos. Maddie et Chimney
demandent l'aide d'Athena et
de Bobby à propos d'une
voisine suspecte...

21.55 9-1-1
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Angela Bassett,
Peter Krause, Oliver Stark,
Aisha Hinds, Kenneth Choi
Saison 6
Grande anxiété
La 118 intervient dans une
boulangerie et lors d'une
compétition de bodybuilding.
Suite aux entretiens annuels
d'évaluation conduits par
Bobby, Chimney est envoyé à
l'académie des pompiers en
tant qu'instructeur et retrouve
Ravi, qui forme les jeunes
recrues. Maddie porte secours
à un adolescent souffrant
d'une crise d'angoisse...

22.50 9-1-1
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Angela Bassett,
Peter Krause, Jennifer Love
Hewitt, Oliver Stark, Aisha
Hinds
Saison 5

Je vous surveille
Avec son nouvel ambulancier
intérimaire, Jonah, le 118
s'engage lorsqu'une cascade
lors d'une fête conduit à la
découverte d'un parachutiste
qui s'est écrasé. Eddie
commence à travailler au
centre de répartition du 911
mais a du mal à s'y faire. Buck
refuse d'accepter qu'Eddie ne
revienne pas au 118...

23.35 9-1-1
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Angela Bassett,
Peter Krause, Jennifer Love
Hewitt, Oliver Stark, Aisha
Hinds
Saison 5
Boston
Maddie a quitté Los Angeles et
s'est installée à Boston pour se
reconstruire. Lors d'une
conversation au téléphone,
Buck comprend où elle se
trouve. Chimney se rend sur
place comme secouriste
bénévole et, le jour de la Saint-
Patrick, se met à chercher
Maddie dans le chaos ambiant.

0.30 9-1-1
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Angela Bassett,
Peter Krause, Jennifer Love
Hewitt, Oliver Stark, Aisha
Hinds
Saison 6
Quand vient la foudre
Un orage sec s'abat sur Los
Angeles et provoque une série
d'urgences dues à la foudre.
Athena et May s'infiltrent dans
un centre de désintoxication
pour aider Bobby dans son



Mercredi 17 mai 2023

enquête sur la mort de son
parrain. Maddie redoute la
venue de ses parents dans leur
nouvelle maison, Chimney
reçoit la visite d'Albert...

1.25 9-1-1
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Angela Bassett,
Peter Krause, Jennifer Love
Hewitt, Oliver Stark, Aisha
Hinds
Saison 6
Le choix de Buck
En réanimation à l'hôpital après
avoir été foudroyé, Buck est
dans le coma, entre la vie et la
mort. Dans cet univers
parallèle, il rêve d'un monde où
il ne serait jamais devenu
pompier. Il retrouve ses
proches et voit son frère
Daniel, décédé depuis
longtemps, mais aussi Doug,
l'ex-mari violent de Maddie.

2.20 Météo
Météo

2.25 Programmes de la 
nuit
Programme indéterminé



Mercredi 17 mai 2023

6.00 M6 Music
Clips

6.40 M6 Music Kid
Clips

7.10 Kid Lucky
Dessin animé
Saison 1
Rolling Texas
Le colporteur lance un jeu à la
mode auprès des enfants le
premier jour des vacances : la
Rolling Texas, une toupie qui
fait fureur, paraît-il, à Dallas.

7.25 Le petit Nicolas : 
tous en vacances !
Série
Saison 1
On a joué à la marchande
C'est jour de pluie à Bains-les-
Mers et Nicolas et ses copains
s'ennuient ferme dans le salon
de l'hôtel quand les filles leur
proposent de jouer à la
marchande !

7.40 Le petit Nicolas : 
tous en vacances !
Série
Saison 1
Opération sardines
Papa, Maman et Nicolas ont
prévu un barbecue sur la plage
de Bains-Les-Mers. Au moment
de le lancer, Papa s'aperçoit
qu'il a oublié la glacière
contenant les sardines.

7.50 Idéfix et les 
Irréductibles
Série
Saison 1
Les Irréductibles font leur
cirque
Les amis croisent un lion
emprisonné en route pour le
cirque où il sera l'attraction
principale des nouveaux jeux
romains. Idéfix tente de libérer
l'animal.

8.05 Idéfix et les 
Irréductibles
Série
Saison 1
Roucoulez jeunesse
Le Moulin de Lutèce qui produit
la farine avec laquelle on fait le
pain cher à Asmatix va être
démantelé par les Romains !
Le vieux pigeon ne va pas les
laisser faire.

8.15 Les filles de Dad
Série
Saison 1
Chacun sa loi
Panda applique ses lois afin
d'avoir un appartement propre.
Mais elle transforme les
corvées en obligations
militaires. Ses soeurs se
rebellent.

8.30 Les filles de Dad
Série
Saison 1
Le nouvel ami
Quand Efix décide d'avouer
ses sentiments à Ondine, celle-
ci l'ignore complètement.
Panda et Roxane, peinées pour
lui, décident de lui venir en aide.

8.50 M6 Boutique
Magazine de télé-achat
présenté par Pierre Dhostel,
Valérie Pascale, Laurence
Peraud

10.05 Ça peut vous arriver
Magazine du consommateur
présenté par Julien Courbet

11.30 Ça peut vous arriver 
chez vous
Magazine du consommateur
présenté par Julien Courbet

12.30 L'œil de Philippe 
Caverivière
Magazine d'actualité

présenté par Philippe
Caverivière

12.40 Météo
Météo

12.45 Le 12.45
Journal

13.35 Météo
Météo

13.40 Scènes de ménages
Série avec Valérie Karsenti,
Frédéric Bouraly, Marion
Game, Gérard Hernandez,
Anne-Elisabeth Blateau

Votre couple vous désole ?
Vous vous lamentez de vivre
seul ? Scènes de Ménages va
vous aider à relativiser !

14.00 Un jour, un doc
Magazine de reportages

15.00 Un jour, un doc
Magazine de reportages

15.55 Un jour, un doc
Magazine de reportages

17.00 Le château de mes 
rêves
Magazine de société

17.35 Le château de mes 
rêves
Magazine de société

18.40 Nouvelle maison 
pour une nouvelle 
vie
Téléréalité

19.45 Le 19.45
Journal

20.10 Météo
Météo

20.30 Scènes de ménages
Série avec Valérie Karsenti,
Frédéric Bouraly, Marion
Game, Gérard Hernandez,
David Mora
Saison 14

Vos couples préférés ont une
vie encore bien mouvementée
et, en cette nouvelle année,
plein de surprises vous
attendent dont l'arrivée d'un
nouveau couple de
sexagénaires : Christine et
Gilbert !

21.10 Top chef
Jeu

Emission 12

23.20 Top chef : la 
brigade cachée
Téléréalité
Emission 11

0.10 Cauchemar en 
cuisine
Téléréalité, 2022
Plouzévédé
Philippe Etchebest se rend à
Plouzévédé, un petit village du

Finistère. Il y rencontre Marie-
Laure, qui a repris le restaurant
de sa maman. Pendant près de
40 ans, l'établissement a été
une institution mais aujourd'hui,
Marie-Laure et son mari Patrice
ont beaucoup de mal à faire
revenir les clients.

1.55 Météo
Météo

2.00 Programmes de la 
nuit
Programme indéterminé



Jeudi 18 mai 2023

6.00 M6 Music
Clips

6.55 Kid Lucky
Dessin animé
Saison 1
Le duel de trop
Parce qu'il a perdu un duel
contre Billy Bad, Kid se trouve
pris dans une spirale infernale :
le voilà, en guise de gage,
serviteur de l'apprenti
desperado.

7.10 Kid Lucky
Dessin animé
Saison 1
Rodéo à vélo
Mrs. Molson présente aux
enfants la dernière merveille
venue de l'Est qu'elle s'apprête
à mettre en vente : le cheval
du futur. Kid est tout excité.

7.25 Le petit Nicolas : 
tous en vacances !
Série
Saison 1
La tombola
Ce soir, à l'hôtel, c'est soirée
tombola. Nicolas et Alceste se
sont cotisés pour acheter un
ticket et ils rêvent déjà du gros
lot : un superbe Jokari.

7.40 Le petit Nicolas : 
tous en vacances !
Série
Saison 1
La bouée de Geoffroy
Geoffroy arrive à la plage
avec une bouée gonflable de
Splashy le dauphin, le héros du
dessin animé que les enfants
regardent à la télévision.

7.50 Idéfix et les 
Irréductibles
Série
Saison 1
Lutèce II
Anglaigus trouve un ingénieux
plan de romanisation :

remplacer les commerces
lutéciens par des livraisons
romaines à domicile. Idéfix doit
mettre fin à l'hégémonie
romaine qui ne tarde pas à se
mettre en place, sinon
Poulérotix et Pomdofine, les
maîtres du bouledogue
Padgachix, fermeront boutique
et quitteront Lutèce pour
toujours.

8.05 Idéfix et les 
Irréductibles
Série
Saison 1
Le réveil de Lutèce
Chaque matin, le coq Sinfonix
réveille Lutèce ainsi que
Monalisa. Cette dernière
fomente un plan machiavélique
pour se débarrasser du coq, qui
va finir dans les casseroles du
cuisinier de la Louve ! Idéfix et
ses amis doivent sauver
Sinfonix avant qu'il ne finisse
en plan à la casserole !

8.15 Les filles de Dad
Série
Saison 1
Malade de jalousie
Alors que Roxane et Ondine
s'imaginent passer la journée
seules en compagnie de leur
père, celui doit consacrer toute
son attention à Panda, car elle
est malade. Les filles décident
donc de faire semblant d'être
malades, afin de se faire
chouchouter à leur tour.

8.30 Les filles de Dad
Série
Saison 1
Les Martiens
Roxane et Lewis doivent faire
un exposé sur la vie sur Mars
pour l'école. Pour ce faire,
Roxane crée son habitat
martien chez elle, tandis que
Lewis cherche des preuves de
l'existence des Martiens sur
Internet. Ondine s'en mêle et
filme tout, pour obtenir une
meilleure note que Lewis…

8.50 M6 Boutique

Magazine de télé-achat
présenté par Pierre Dhostel,
Valérie Pascale, Laurence
Peraud

10.05 Ça peut vous arriver
Magazine du consommateur
présenté par Julien Courbet

11.30 Ça peut vous arriver 
chez vous
Magazine du consommateur
présenté par Julien Courbet

12.30 L'œil de Philippe 
Caverivière
Magazine d'actualité
présenté par Philippe
Caverivière

12.40 Météo
Météo

12.45 Le 12.45
Journal

13.35 Météo
Météo

13.40 Scènes de ménages
Série avec Valérie Karsenti,
Frédéric Bouraly, Marion
Game, Gérard Hernandez,
Anne-Elisabeth Blateau

Votre couple vous désole ?
Vous vous lamentez de vivre
seul ? Scènes de Ménages va
vous aider à relativiser !

14.00 Seconde chance
Comédie sentimentale de
Peter Segal, 2018 avec
Jennifer Lopez, Vanessa
Hudgens, Leah Remini, Treat
Williams, Milo Ventimiglia

Maya, la quarantaine, peu
diplômée, travaille dans un

supermarché et lorgne un poste
de cadre qui finalement lui
échappe. Le fils de Joan, sa
meilleure amie, prend les
choses en main en lui créant
une fausse page Facebook.
Elle décroche alors un emploi
dans une grande compagnie de
cosmétiques à Manhattan...

15.55 Un jour, un doc
Magazine de reportages

17.00 Le château de mes 
rêves
Magazine de société

17.35 Le château de mes 
rêves
Magazine de société

18.40 Nouvelle maison 
pour une nouvelle 
vie
Téléréalité

19.45 Le 19.45
Journal

20.10 Météo
Météo

20.30 Scènes de ménages
Série avec Valérie Karsenti,
Frédéric Bouraly, Marion
Game, Gérard Hernandez,
David Mora
Saison 14

Vos couples préférés ont une
vie encore bien mouvementée
et, en cette nouvelle année,
plein de surprises vous
attendent dont l'arrivée d'un
nouveau couple de
sexagénaires : Christine et
Gilbert !

21.10 Cars 3

Film d'animation de Brian
Fee, 2017

Le célèbre Flash McQueen
n'est plus le roi des circuits. Le
bolide a trouvé plus fort que lui
en Jackson Storm qui aligne
les records de vitesse. Même
après avoir été lâché par son
sponsor, il ne veut pas baisser
les bras. Il repart retrouver ses
amis qui vivent à Radiator
Springs, sur la Route 66. Il s'y
rend avec une nouvelle coach
qui doit faire ses preuves...

22.55 Disneyland Paris 
: les trente ans 
d'un rêve 
toujours plus 
grand
Découvertes de Laura
Spinosi, 2022

Disneyland Paris, la première
destination touristique
d'Europe, fête ses trente ans.
Inauguré le 12 avril 1992, le
parc d'attractions, symbole de
la culture américaine, génère
6% des revenus touristiques en
France. Avec plus de 375
millions de visiteurs, le parc a
vu défiler des générations
d'inconditionnels.

0.35 Plus grands, plus 
fous : les nouveaux 
défis du zoo de 
Beauval
Animalier de François
Cardona

Le zoo de Beauval, dans le Loir-
et-Cher, vient d'inaugurer une

nouvelle structure
spectaculaire : la plus grande
volière d'Europe. Pour les
concepteurs, ce chantier est un
défi technique et humain car il
n'existe aucune volière de
cette taille. Une équipe a pu
suivre, pendant un an, ces
travaux hors normes.

2.15 Météo
Météo

2.20 Programmes de la 
nuit
Programme indéterminé



Vendredi 19 mai 2023

6.00 M6 Music
Clips

6.55 Kid Lucky
Dessin animé
Episode 30
Les plumes de la discorde
Dopey est persuadé qu'il a la
poisse. Ses copains se
démènent pour lui prouver le
contraire. Mais le stratagème
marche tellement bien que
Dopey se croit super
chanceux, allant même jusqu'à
se confronter à Montana Bill, le
redoutable bandit…

7.10 Kid Lucky
Dessin animé
Saison 1
La rançon de la gloire
Dopey est persuadé qu'il a la
poisse. Ses copains se
démènent pour lui prouver le
contraire. Mais le stratagème
marche tellement bien que
Dopey se croit super
chanceux, allant même jusqu'à
se confronter à Montana Bill, le
redoutable bandit…

7.25 Le petit Nicolas : 
tous en vacances !
Série
Saison 1
Le repas de papa
A la suite d'une plainte
concernant la cuisine de l'hôtel,
Papa est mis au défi par
monsieur Martin de préparer le
prochain repas pour les
pensionnaires. Chiche !

7.40 Le petit Nicolas : 
tous en vacances !
Série
Saison 1
Sauvons les homards
Après une promenade sur la
plage avec Maman, Nicolas
comprend l'importance de
préserver les crabes dans leur
milieu d'origine. Arrivé à l'hôtel,
ce dernier découvre des

homards dans l'aquarium et
comprend rapidement qu'ils
sont au menu du soir.
N'écoutant que son courage et
accompagné par Gisèle et
Fabrice, les enfants vont faire
tout leur possible pour sauver
les crustacés...

7.50 Idéfix et les 
Irréductibles
Série
Saison 1
La statue de Labienus
L'installation d'une statue de
Labienus insulte l'honneur
gaulois et bloque le passage
vers la boulangerie. Asmatix
utilise une potion de Voldenuix
pour détruire la statue mais lui
donne vie.

8.05 Idéfix et les 
Irréductibles
Série
Saison 1
La bête de Lutèce
Alors que Baratine escorte
Voldenuix dans les
catacombes, elle est attaquée
par une mystérieuse créature
et disparaît. Prévenus par le
hibou terrifié, les Irréductibles
se rendent sur place.

8.15 Les filles de Dad
Série
Saison 1
L'oeil du puma
Quand Roxane remarque que
son père n'arrive pas à se faire
respecter par un groupe de
jeunes au parc, elle décide de
tout faire pour qu'il ait plus
d'autorité. Mais ce travail est
loin d'être gagné d'avance pour
quelqu'un d'aussi gentil que
Dad.

8.30 Les filles de Dad
Série
Saison 1, épisode 15
Panda café
Panda débarque au Cookie
Café pour son premier jour
mais elle déchante rapidement

: il faut préparer un bon café et
être aimable avec les clients.

8.50 M6 Boutique
Magazine de télé-achat
présenté par Pierre Dhostel,
Valérie Pascale, Laurence
Peraud

10.05 Ça peut vous arriver
Magazine du consommateur
présenté par Julien Courbet

11.30 Ça peut vous arriver 
chez vous
Magazine du consommateur
présenté par Julien Courbet

12.30 L'œil de Philippe 
Caverivière
Magazine d'actualité
présenté par Philippe
Caverivière

12.40 Météo
Météo

12.45 Le 12.45
Journal

13.35 Météo
Météo

13.40 Scènes de ménages
Série avec Valérie Karsenti,
Frédéric Bouraly, Marion
Game, Gérard Hernandez,
Anne-Elisabeth Blateau

Votre couple vous désole ?
Vous vous lamentez de vivre
seul ? Scènes de Ménages va
vous aider à relativiser !

14.00 Un jour, un doc
Magazine de reportages

15.00 Un jour, un doc
Magazine de reportages

15.55 Un jour, un doc
Magazine de reportages

17.00 Le château de mes 
rêves
Magazine de société

17.35 Le château de mes 
rêves
Magazine de société

18.40 Nouvelle maison 
pour une nouvelle 
vie
Téléréalité

19.45 Le 19.45
Journal

20.10 Météo
Météo

20.30 Scènes de ménages
Série avec Valérie Karsenti,
Frédéric Bouraly, Marion
Game, Gérard Hernandez,
David Mora
Saison 14

Vos couples préférés ont une
vie encore bien mouvementée
et, en cette nouvelle année,
plein de surprises vous
attendent dont l'arrivée d'un
nouveau couple de
sexagénaires : Christine et
Gilbert !

21.10 Recherche 
appartement ou 
maison
Téléréalité

Olivia et David, Quentin et
Philippine, Max et Yvan /
Sylcie / Aurélia et Julien

23.00 Recherche 
appartement ou 
maison
Téléréalité

Léa / Laura et Maxime / Marie-
Annick

0.55 Recherche 
appartement ou 
maison
Téléréalité
Thomas et Nathalie / Claire /
Marjorie

2.35 Météo
Météo

2.40 Programmes de la 
nuit
Programme indéterminé



Samedi 20 mai 2023

6.00 M6 Music
Clips

7.00 Absolument stars
Magazine du show-biz
présenté par Claire Nevers

10.10 66 Minutes - Le doc
Déconseillé aux moins de 10 
Société

Un document proposé par la
direction des magazines
d'information.

11.10 66 Minutes - Le doc
Société

Un document proposé par la
direction des magazines
d'information.

11.45 66 minutes : grand 
format
Magazine d'actualité
présenté par Xavier de
Moulins
Long Island, le New York
côté plage

12.40 Météo
Météo

12.45 Le 12.45
Journal

13.30 Scènes de ménages
Série avec Valérie Karsenti,
Frédéric Bouraly, Marion
Game, Gérard Hernandez,
Anne-Elisabeth Blateau

Votre couple vous désole ?
Vous vous lamentez de vivre
seul ? Scènes de Ménages va
vous aider à relativiser !

14.40 Chasseurs d'appart'
Jeu

19.45 Le 19.45
Journal

20.10 Météo
Météo

20.25 Scènes de ménages
Série avec Valérie Karsenti,
Frédéric Bouraly, Marion
Game, Gérard Hernandez,
Anne-Elisabeth Blateau

Votre couple vous désole ?
Vous vous lamentez de vivre
seul ? Scènes de Ménages va
vous aider à relativiser !

21.10 NCIS
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Sean Murray,
Wilmer Valderrama, Katrina
Law, Brian Dietzen, Diona
Reasonover
Saison 20

L'affaire Dale Harding
Les agents du NCIS de
Washington, Hawaï et Los
Angeles sont réunis pour
célébrer le départ à la retraite
de leur ancien instructeur, le
bien-aimé professeur Dale
Harding. Lorsque ce dernier est
retrouvé mort à son domicile,
les trois équipes vont enquêter
conjointement pour en
découvrir les raisons.

22.00 NCIS : Hawaï
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Vanessa Lachey,
Alex Tarrant, Noah Mills,
Yasmine Al-Bustami, Jason
Antoon

Saison 2
Traque à Hawaï
L'enquête conjointe des trois
bureaux du NCIS conduit les
agents à Hawaï, où leur ancien
instructeur avait prévu de se
rendre, pour traquer leur
suspect : Simon Williams.
Kidnappés à Washington et
transportés à Hawaï, Tennant,
Palmer et Hanna sont aux
prises avec un agent de la
CIA, Melina Devlin, en quête
de réponses sur leur suspect.

22.50 NCIS : Los 
Angeles
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Chris O'Donnell,
LL Cool J, Daniela Ruah,
Eric Christian Olsen,
Medalion Rahimi
Saison 14
Vivre et mourir à Los Angeles
L'enquête conjointe des
équipes du NCIS Washington,
Hawaï et Los Angeles atteint
un point culminant lorsque les
agents Namazi et Rountree
découvrent une menace encore
plus grande : la tête de chaque
membre du NCIS a été mise à
prix pour 200 000 dollars sur le
dark web. Des membres de
cartels, des tueurs à gages et
autres psychopathes sont très
intéressés par cette forte
récompense.

23.40 Hawaii 5-0
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Alex O'Loughlin,
Scott Caan, Meaghan Rath,
Chi McBride, Jorge Garcia
Saison 8
Na keiki a Kalaihaohia
Lorsque le cadavre d'un
trafiquant de diamants est volé
dans un cimetière, l'équipe de
Five-O traque son partenaire,
prêt à tout pour retrouver leur
dernier arrivage de
contrebande. Adam recrute une
nouvelle informatrice, Tani
reçoit un appel dévastateur et
McGarrett charge Pua de
retrouver ses outils...

0.30 Hawaii 5-0
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Alex O'Loughlin,
Scott Caan, Ian Anthony
Dale, Meaghan Rath, Jorge
Garcia
Saison 8
He Puko'a Kani 'Aima
Malgré la présence de l'oncle
de Danny, venu sur l'île pour
l'aider à monter son restaurant
avec Steve, les deux agents
sont mobilisés sur la mort d'un
détective privé, retrouvé lesté
au fond d'une retenue d'eau.
De son côté, Adam infiltre le
réseau d'un chef yakuza via
son agent, Jessie Nomura...

1.25 Hawaii 5-0
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Alex O'Loughlin,
Scott Caan, Meaghan Rath,
Chi McBride, Jorge Garcia
Saison 8
O na hoku o ka lani wale no
kai 'ike i kahi o Pae
Tani et Junior se font passer
pour un couple de jeunes
parents à la recherche d'une
école pour avoir accès à un
établissement privé et y
enquêter sur l'assassinat de
son directeur. Pendant ce
temps, Adam est retenu
prisonnier en pleine forêt ; ses
tortionnaires exigent 20 millions
de dollars...

2.10 Météo
Météo

2.15 Programmes de la 
nuit
Programme indéterminé



Dimanche 21 mai 2023

6.00 M6 Music
Clips

7.55 M6 Boutique
Magazine de télé-achat
présenté par Pierre Dhostel,
Valérie Pascale, Laurence
Peraud

10.50 Turbo
Magazine de l'automobile
présenté par Dominique
Chapatte

11.20 Turbo
Magazine de l'automobile
présenté par Dominique
Chapatte

12.35 Sport 6
Magazine sportif présenté
par Stéphane Tortora

12.40 Météo
Météo

12.45 Le 12.45
Journal

13.25 Scènes de ménages
Série avec Valérie Karsenti,
Frédéric Bouraly, Marion
Game, Gérard Hernandez,
Anne-Elisabeth Blateau

Votre couple vous désole ?
Vous vous lamentez de vivre
seul ? Scènes de Ménages va
vous aider à relativiser !

13.40 Recherche 
appartement ou 
maison
Téléréalité
Eléa / Damien / Aline et
Karine

15.45 Maison à vendre : 
que sont-ils devenus 
?
Magazine de société
présenté par Stéphane Plaza,
Emmanuelle Rivassoux,
Sophie Ferjani
Pascal et Catherine /
Emmanuelle / Monique /
Delphine et Julie /
Véronique et Christian /
Adeline

17.20 66 minutes
Magazine d'actualité
présenté par Xavier de
Moulins

18.45 66 minutes : grand 
format
Magazine d'actualité
présenté par Xavier de
Moulins

19.45 Le 19.45
Journal

20.05 Sport 6
Magazine sportif présenté
par Stéphane Tortora

20.10 Météo
Météo

20.25 E=M6
Magazine scientifique
présenté par Mac Lesggy

21.10 Zone interdite
Magazine de société
présenté par Ophélie Meunier

Transgenres : enquête sur
les nouveaux tabous

23.10 Enquête 
exclusive
Magazine d'information
présenté par Bernard de La
Villardière
Livraisons à domicile : le
ballet infernal

0.20 Enquête exclusive
Magazine d'information
présenté par Bernard de La
Villardière
Vélo : la révolution deux
roues

1.40 Enquête exclusive
Magazine d'information
présenté par Bernard de La
Villardière
Andalousie : immersion au
coeur de la terre sacrée des
Gitans

2.55 Météo
Météo

3.00 Programmes de la 
nuit
Programme indéterminé



Lundi 22 mai 2023

6.00 M6 Music
Clips

7.00 Kid Lucky
Dessin animé
Saison 1
L'étoile disparue
Nothing Gulch est en
effervescence à l'approche de
la visite de l'inspecteur du Petit
Puma, le plus grand guide de
voyage de l'Ouest. Mais Elias
a perdu son étoile de Shérif et
Kid, qui l'avait ramassée, l'a
perdue à son tour !

7.15 Le petit Nicolas : 
tous en vacances !
Série
Saison 1
Le jour où je suis parti
Nicolas rentre à l'hôtel tout fier
de montrer à ses parents la
magnifique licorne en
coquillages qu'il vient de
fabriquer à " l'atelier art " du
club des trappeurs. Vexé par le
peu d'intérêt de ses parents
pour sa sculpture, il décide de
les quitter pour toujours et, sur
la suggestion de Marie-Edwige,
de trouver de nouveaux
parents qui le reconnaitront à
sa juste valeur…

7.25 Le petit Nicolas : 
tous en vacances !
Série
Saison 1
Le pédalo interdit
Aujourd'hui, Nicolas veut
vraiment faire du pédalo. Au
début réticent, Papa finit par
céder et l'emmène, le ticket
acheté par Maman en main.
Ayant perdu le ticket en
chemin, Papa se dispute avec
M. Momo qui loue les pédalos
sur la plage. Nicolas est prêt à
renoncer à sa balade mais son
père est têtu ; il a payé pour un
tour de pédalo, alors il fera du
pédalo !

7.40 Idéfix et les 

Irréductibles
Série
Saison 1
Une Ibère dans la ville
Labienus a le coup de foudre
pour Tortilla, la nièce ibère de
Padgachix. Le général la
ramène au palais où son fort
tempérament n'est pas du goût
de Monalisa.

7.50 Idéfix et les 
Irréductibles
Série avec Stéphane Bern,
Benjamin Bollen, Edwige
Lemoine, Kelly Marot, Jean-
Claude Donda
Saison 1
Le colombier infernal
Une famille de pigeons se
retrouve coincée sous une
statue romaine placée par
Anglaigus en haut du Grand
Colombier. Idéfix, Turbine et
Padgachix se rendent sur
place, mais ils se retrouvent
confrontés à la méfiance des
volatiles.

8.05 Idéfix et les 
Irréductibles
Série avec Stéphane Bern
Saison 1
La compétition de Bastet
Labienus récupère une
mystérieuse statuette de la
déesse égyptienne Bastet.
Cette dernière est magique et
confère à Monalisa le pouvoir
d'hypnotiser n'importe qui. La
chatte hypnotise aussitôt
Vitamine et l'utilise pour attirer
Idéfix dans un piège.

8.15 Les filles de Dad
Série
Saison 1
Le théâtre d'appartement
Dad transforme le salon en
scène de théâtre et ses filles
en assistantes. Mais elles se
rendent compte que les
spectateurs se moquent de leur
père.

8.30 Les filles de Dad

Série
Saison 1
La disparition
Bébérénice se met à pleurer et
tempêter de manière
incontrôlée, ce qui met les
nerfs de toute la famille à toute
épreuve. La cause ? Pinpin,
son doudou adoré, a disparu.
Pendant que Roxane se jette à
corps perdu à sa recherche,
Ondine tente de lui en fabriquer
un nouveau...

8.50 M6 Boutique
Magazine de télé-achat
présenté par Pierre Dhostel,
Valérie Pascale, Laurence
Peraud

10.05 Ça peut vous arriver
Magazine du consommateur
présenté par Julien Courbet

11.30 Ça peut vous arriver 
chez vous
Magazine du consommateur
présenté par Julien Courbet

12.30 L'œil de Philippe 
Caverivière
Magazine d'actualité
présenté par Philippe
Caverivière

12.40 Météo
Météo

12.45 Le 12.45
Journal

13.35 Météo
Météo

13.40 Scènes de ménages
Série avec Valérie Karsenti,
Frédéric Bouraly, Marion
Game, Gérard Hernandez,

Anne-Elisabeth Blateau

Votre couple vous désole ?
Vous vous lamentez de vivre
seul ? Scènes de Ménages va
vous aider à relativiser !

14.00 Un jour, un doc
Magazine de reportages

15.00 Un jour, un doc
Magazine de reportages

15.55 Un jour, un doc
Magazine de reportages

17.00 Le château de mes 
rêves
Magazine de société

17.30 Le château de mes 
rêves
Magazine de société

18.40 Nouvelle maison 
pour une nouvelle 
vie
Téléréalité

19.45 Le 19.45
Journal

20.10 Météo
Météo

20.30 Scènes de ménages
Série avec Valérie Karsenti,
Frédéric Bouraly, Marion
Game, Gérard Hernandez,
David Mora
Saison 14

Vos couples préférés ont une
vie encore bien mouvementée
et, en cette nouvelle année,
plein de surprises vous
attendent dont l'arrivée d'un

nouveau couple de
sexagénaires : Christine et
Gilbert !

21.10 Mariés au 
premier regard
Téléréalité, 2023

Pour cette septième saison, les
14 participants sélectionnés se
sont livrés comme jamais, et
de nombreuses surprises sont
au rendez-vous. Les experts
Estelle Dossin et Gilbert Bou
Jaoudé doivent faire face pour
la première fois à des
demandes exceptionnelles de
la part des participants comme
de leurs familles.

22.00 Mariés au premier 
regard
Téléréalité, 2023

Un nouvel expert, le médecin-
sexologue Gilbert Ben Jaoudé,
des participants attachants, à
l'instar d'Emanuel, Léa, Anabel
ou encore Fabrice, et des
rebondissements en cascade
animent cette septième saison.
Sur plus de 250 000
candidatures, 14 participants
ont été retenus pour une
expérience extraordinaire : se
marier au premier regard.
Certaines demandes
inattendues, de la part des
principaux concernés ou de
leurs proches, donnent lieu à
des séquences inédites.

23.15 Et si on se 
rencontrait ?
Divertissement

0.15 Et si on se 
rencontrait ? La nuit 
au château
Divertissement
Rayane et Lina - Kelly et
Jonathan - Taiana et Rafael

0.55 Et si on se 
rencontrait ?
Divertissement

2.10 Météo
Météo

2.15 Wild Rose
Déconseillé aux moins de 10 
Comédie dramatique de Tom
Harper, 2018 avec Jessie
Buckley, Julie Walters,
Sophie Okonedo, Jamie
Sives, Craig Parkinson

Rose-Lynn Harlan vient de
passer quelques mois en
prison. Pendant ce temps,
Marion, sa mère, a pris soin de
ses enfants. Les retrouvailles
sont assez froides. Marion
reproche à sa fille d'être
irresponsable. Rose-Lynn, de
son côté, a des rêves plein la
tête et veut devenir chanteuse
de country...

3.45 Programmes de la 
nuit
Programme indéterminé



Mardi 23 mai 2023

6.00 M6 Music
Clips

7.00 Kid Lucky
Dessin animé
Saison 1
A toute vapeur
Mr Zao n'a plus de café. C'est
un drame, car sans son bol du
matin, il ne peut pas démarrer
sa journée. Et
malheureusement, cela tombe
le jour de la grande lessive où
tous les habitants vont venir
récupérer leur linge propre ! Sur
les nerfs, Mr Zao fait tout de
travers à la blanchisserie

7.15 Le petit Nicolas : 
tous en vacances !
Série
Saison 1
Seuls au monde
Aujourd'hui, Nicolas et ses
copains sont tout excités : le
chef Gérard organise un cours
de voile ! Hélas, le moniteur du
club des trappeurs ne connait
de la navigation que ce qu'il a
lu dans le " manuel des
goélands " et le cours de voile
est un énorme fiasco. Mené
par l'intrépide Marie-Edwige, le
voilier de cette dernière et de
Nicolas s'échoue directement
sur un petit îlot rocheux.
Nicolas comprend que c'est la
chance de sa vie : il va sauver
Marie-Edwige !

7.25 Le petit Nicolas : 
tous en vacances !
Série
Saison 1
Le coup de téléphone
À sa grande surprise, Nicolas
s'est vu offrir une boîte de
chocolats par Micheline et
Gisèle pour le remercier d'être
un si bon copain. Nicolas
décide d'offrir à son tour la
boîte à Marie-Edwige avant
d'apprendre de la bouche de
Mamert que ces chocolats ont
été fourrés de sable et de

moules crues. Aidé du fidèle
petit Mamert et d'Alceste,
Nicolas va tout tenter pour
l'empêcher de goûter aux
chocolats !

7.40 Idéfix et les 
Irréductibles
Série
Saison 1
Labienus tu m'auras pas !
Goudurix, jeune chanteur
gaulois rebelle à l'occupation
romaine, est de passage à
Lutèce. Les Romains veulent
l'arrêter, mais les Irréductibles
veillent.

7.50 Idéfix et les 
Irréductibles
Série avec Stéphane Bern
Saison 1
Voldenuix ramène sa fiole
Voldenuix teste sur lui-même
une de ses potions qui lui
confère un pouvoir de
télékinésie. Il veut le mettre à
profit pour arrêter les grands
travaux des Romains. Mais
Monalisa met la patte sur la
potion et hérite des mêmes
pouvoirs. Le clash entre les
deux met Lutèce en danger.

8.05 Idéfix et les 
Irréductibles
Série
Saison 1
L'oeuf à la romaine
Idéfix doit ramener un bébé
aigle à ses parents, mais la
légion canine les pourchasse :
le général Labiénus veut le
transformer en animal de
chasse personnel !

8.15 Les filles de Dad
Série
Saison 1
La balade de Bébérénice
Aujourd'hui, Bébérénice
enchaîne les caprices ! La
seule et unique personne qui
réussit à la calmer avec tact et
délicatesse est Dad. Mais celui-
ci est appelé en urgence à la

supérette pour faire une
animation "saucisses" ! Les
fins de mois étant difficiles, il
accepte et cherche une nounou
pour Bébérénice.

8.30 Les filles de Dad
Série
Saison 1
Ondinocentrique
Afin de montrer à Ondine
qu'elle dépasse les bornes en
ne pensant toujours qu'à elle, le
reste de sa famille décide de
lui jouer un tour en lui faisant
croire qu'elle est invisible à
leurs yeux.

8.50 M6 Boutique
Magazine de télé-achat
présenté par Pierre Dhostel,
Valérie Pascale, Laurence
Peraud

10.05 Ça peut vous arriver
Magazine du consommateur
présenté par Julien Courbet

11.30 Ça peut vous arriver 
chez vous
Magazine du consommateur
présenté par Julien Courbet

12.30 L'œil de Philippe 
Caverivière
Magazine d'actualité
présenté par Philippe
Caverivière

12.40 Météo
Météo

12.45 Le 12.45
Journal

13.35 Météo
Météo

13.40 Scènes de ménages
Série avec Valérie Karsenti,
Frédéric Bouraly, Marion
Game, Gérard Hernandez,
Anne-Elisabeth Blateau

Votre couple vous désole ?
Vous vous lamentez de vivre
seul ? Scènes de Ménages va
vous aider à relativiser !

14.00 Un jour, un doc
Magazine de reportages

15.00 Un jour, un doc
Magazine de reportages

15.55 Un jour, un doc
Magazine de reportages

17.00 Le château de mes 
rêves
Magazine de société

17.30 Le château de mes 
rêves
Magazine de société

18.40 Nouvelle maison 
pour une nouvelle 
vie
Téléréalité

19.45 Le 19.45
Journal

20.10 Météo
Météo

20.30 Scènes de ménages
Série avec Valérie Karsenti,
Frédéric Bouraly, Marion
Game, Gérard Hernandez,
David Mora
Saison 14

Vos couples préférés ont une
vie encore bien mouvementée
et, en cette nouvelle année,
plein de surprises vous
attendent dont l'arrivée d'un
nouveau couple de
sexagénaires : Christine et
Gilbert !

21.10 9-1-1
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Sarah Allyn,
Claudia Christian, Annelise
Cepero, Lynn Milgrim,
Anirudh Pisharody
Saison 6

Taxes mortelles
La 118 se dépêche de se
rendre à un incendie dans un
cabinet comptable et à un
enterrement où une voiture
s'est écrasée. Athena est
choquée lorsqu'un suspect
meurt sous ses yeux quelques
minutes après qu'elle l'a
arrêtée. Maddie et Chimney
paniquent quand ils ont un audit
demandé par le fisc.

21.55 9-1-1
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Angela Bassett,
Peter Krause, Jennifer Love
Hewitt, Oliver Stark, Aisha
Hinds
Saison 6
Cherche et trouve
La 118 intervient dans un
centre commercial bondé
lorsqu'une mère appelle pour
signaler la disparition de son
enfant. Plus tard, deux
colocataires se retrouvent
ensevelis dans une décharge
où ils cherchaient à récupérer
un disque dur. Dans

l'intervention, Chimney perd
quelque chose de précieux.

22.50 9-1-1
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Angela Bassett,
Peter Krause, Jennifer Love
Hewitt, Oliver Stark, Aisha
Hinds
Saison 5
Terreurs
Athena enquête sur le braquage
d'une station-service qui prend
une tournure inattendue lorsque
la victime se retourne contre
son agresseur. Pendant ce
temps, Bobby et le 126
interviennent pour secourir un
plongeur débutant en panique
dans une cage à requins et le
gardien d'une maison terrifié
par les araignées.

23.35 9-1-1
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Angela Bassett,
Peter Krause, Jennifer Love
Hewitt, Oliver Stark, Aisha
Hinds
Saison 5
Coup de chance
Les membres de l'unité 118
viennent au secours d'une
femme tombée du balcon de
son appartement. Eddie
entame sa thérapie pour son
stress post-traumatique et sa
culpabilité du survivant. Quant
à Athena, elle cherche à faire
la lumière sur la mort d'un
cycliste.

0.30 9-1-1
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Angela Bassett,
Peter Krause, Jennifer Love
Hewitt, Oliver Stark, Aisha
Hinds
Saison 6
Liberté
Bien que l'autopsie montre que
Wendall, l'ancien parrain de
Bobby, est mort d'une
overdose, Bobby reste
persuadé que Carrie et Trey
Walsh, les deux propriétaires
de la clinique de
désintoxication, ont joué un rôle



Mercredi 24 mai 2023

dans sa mort. Alors que Buck
récupère de son coma, Maddie
est au petit soin et envoie tour
à tour ses amis lui rendre visite.

1.25 9-1-1
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Angela Bassett,
Peter Krause, Jennifer Love
Hewitt, Oliver Stark, Aisha
Hinds
Saison 6
La bosse des maths
Buck se découvre de nouvelles
capacités cognitives après
avoir été frappé par la foudre.
Eddie teste son talent lors
d'une partie de poker avec des
pompiers haut gradés de Los
Angeles. Hen et Karen sont
inquiètes lorsqu'elles
découvrent que Denny voit
son père biologique dans leur
dos. Maddie et Chimney
demandent l'aide d'Athena et
de Bobby à propos d'une
voisine suspecte...

2.20 Météo
Météo

2.25 Programmes de la 
nuit
Programme indéterminé



Mercredi 24 mai 2023

6.00 M6 Music
Clips

6.45 M6 Music Kid
Clips

7.15 Le petit Nicolas : 
tous en vacances !
Série
Saison 1
On a vendu des glaces
À la suite d'une réflexion de
Papa, Nicolas convainc ses
copains de jouer à un jeu
terrible ; le croquet ! Encore
faut-il trouver un exemplaire
car Papa trouve que c'est trop
cher... Après les refus du
directeur de l'hôtel ou de M.
Momo de leur en prêter un,
Nicolas a l'idée de vendre des
glaces sur la plage pour
s'acheter un jeu. Il entraîne
ainsi toute la bande dans une
opération commerciale de
vente de glaces.

7.25 Le petit Nicolas : 
tous en vacances !
Série
Saison 1
La souris
Nicolas et ses parents
déjeunent paisiblement à
l'hôtel, quand Maman pousse
un cri d'effroi : elle vient
d'apercevoir une souris entre
les tables ! Terrorisée, Maman
parle d'écourter le séjour !
Imaginant la fin prochaine de
ses vacances, Nicolas, aidé
d'Alceste, entame une traque
impitoyable pour débarrasser
l'hôtel du rongeur.

7.40 Idéfix et les 
Irréductibles
Série
Saison 1
La baballe de Chevrotine
Nos héros récupèrent la balle
de Chevrotine, la chienne du
grand chef gaulois vaincu à

Lutèce. Ignorant la valeur
historique de ce précieux objet,
Turbine l'emmène dehors pour
jouer et se la fait voler par la
légion canine ! Monalisa en
hérite et ne la lâche plus. Idéfix
et ses copains vont devoir
s'introduire dans le palais de la
Louve, de nuit, pour reprendre
la précieuse baballe.

7.50 Idéfix et les 
Irréductibles
Série
Saison 1
L'amoureuse de Lutèce
Turbine tombe amoureuse de
Lovendpis, un chien d'origine
égyptienne fraîchement recruté
dans la légion canine. Idéfix
conseille son amie pour qui ces
sentiments sont inédits.

8.05 Idéfix et les 
Irréductibles
Série
Saison 1
La patrouille de Gaule
Asmatix doit se rendre à la
traditionnelle réunion d'anciens
combattants qui a lieu tous les
ans au Grand Colombier. Idéfix
et Turbine accompagnent leur
copain.

8.15 Les filles de Dad
Série
Saison 1
La plage à la maison
Toute la famille se prépare
avec enthousiasme à des
vacances bien méritées en
bord de mer. Mais le camping
où Dad avait effectué leur
réservation les appelle pour
annuler, la faute aux
intempéries. Roxane décide
alors d'amener la plage à la
maison.

8.30 Les filles de Dad
Série
Saison 1
Le couple à la dérive
Le père de Dad a une nouvelle
fois oublié son anniversaire de

mariage. Mamie Michelle est
très fâchée! Papi Michel va
virve chez son fils.

8.50 M6 Boutique
Magazine de télé-achat
présenté par Pierre Dhostel,
Valérie Pascale, Laurence
Peraud

10.05 Ça peut vous arriver
Magazine du consommateur
présenté par Julien Courbet

11.30 Ça peut vous arriver 
chez vous
Magazine du consommateur
présenté par Julien Courbet

12.30 L'œil de Philippe 
Caverivière
Magazine d'actualité
présenté par Philippe
Caverivière

12.40 Météo
Météo

12.45 Le 12.45
Journal

13.35 Météo
Météo

13.40 Scènes de ménages
Série avec Valérie Karsenti,
Frédéric Bouraly, Marion
Game, Gérard Hernandez,
Anne-Elisabeth Blateau

Votre couple vous désole ?
Vous vous lamentez de vivre
seul ? Scènes de Ménages va
vous aider à relativiser !

14.00 Un jour, un doc
Magazine de reportages

15.00 Un jour, un doc
Magazine de reportages

15.55 Un jour, un doc
Magazine de reportages

17.00 Le château de mes 
rêves
Magazine de société

17.30 Le château de mes 
rêves
Magazine de société

18.40 Nouvelle maison 
pour une nouvelle 
vie
Téléréalité

19.45 Le 19.45
Journal

20.10 Météo
Météo

20.30 Scènes de ménages
Série avec Valérie Karsenti,
Frédéric Bouraly, Marion
Game, Gérard Hernandez,
David Mora
Saison 14

Vos couples préférés ont une
vie encore bien mouvementée
et, en cette nouvelle année,
plein de surprises vous
attendent dont l'arrivée d'un
nouveau couple de
sexagénaires : Christine et
Gilbert !

21.10 Top chef
Jeu

Emission 13

23.20 Top chef
Jeu
Best of

0.15 Cauchemar en 
cuisine
Téléréalité, 2022
Ouistreham
Le chef Etchebest intervient à
Ouistreham, dans le restaurant
de Fanny et Dieva, un frère et
une sœur qui ont repris cet
établissement, une institution
locale située sur le port, il y a
un an et demi. Depuis leur
arrivée c'est la chute : le
restaurant est passé de 200 à
20 couverts ! Face à ces
difficultés, l'ambiance pendant
les services est tendue, et les
liens familiaux sont en train de
se rompre.

2.00 Météo
Météo

2.05 Programmes de la 
nuit
Programme indéterminé


