Vendredi 03 avril 2020
7.00 Pokémon
Dessin animé
Saison 16, épisode 38
Mystère sur une île déserte
Avec ses huit Badges d'Arène en poche,
Sacha va tenter de relever le défi de la
Ligue d'Unis, où il affrontera d'anciens
rivaux et de nouveaux adversaires.

7.25 Alvinnn !!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 4
La vie d'artiste
Généreusement, Théodore aide Simon à
ne pas se montrer trop perfectionniste
pour un devoir d'art plastique...

7.40 Alvinnn !!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 4
Le cordonnier
Pour avoir le rôle principal d'une pièce
de théâtre, Alvin parie avec Brittany qu'il
peut rester dans la peau d'un
cordonnier pendant des semaines...

7.50 Alvinnn !!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 3, épisode 34
La roue tourne
Grâce à un faux site web, Alvin fait
croire à Simon qu'il est particulièrement
intelligent. Unies, les Chipettes décident
de rétablir la vérité.

8.05 Alvinnn !!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 3, épisode 33
Virée entre filles
Lors d'une grande randonnée avec les
Chipettes, Dave est forcé de constater
qu'il n'est pas très doué pour les
activités de plein air.

8.20 Les p'tits diables
Série
Saison 3
Le p'tit génie

Tom rentre de l'école avec un 10/10 en
maths. Les parents sont ravis, mais
pour Nina, perdre le monopole de la
première de la classe, c'est l'enfer.

8.50 M6 boutique
Magazine de télé-achat
présenté par Pierre Dhostel,
Valérie Pascale, Laurence
Peraud
Pour tout savoir des dernières
nouveautés en matière de beauté,
d'appareils électroménagers ou d'objets
en tout genre pour meubler, décorer ou
bricoler.

10.00 Desperate Housewives
Série avec Teri Hatcher,
Marcia Cross, Felicity
Huffman, Eva Longoria,
Nicollette Sheridan
Saison 1, épisode 21
Deux hommes et un couffin
De s'honorer et de se chérir
George s'immisce de plus en plus dans
la vie de Bree. Edie les surprend même
en pleine conversation au restaurant.
Cependant, Bree veut garder secrètes
ses rencontres avec George. Lynette est
déprimée : sa vie sexuelle n'est plus au
beau fixe. Susan engage un détective
privé pour enquêter sur Paul Young...

10.50 Desperate Housewives
Série avec Teri Hatcher,
Marcia Cross, Felicity
Huffman, Eva Longoria,
Ricardo Antonio Chavira
Saison 1, épisode 22
Le pharmacien est une
ordure
Rien n'est éternel
Susan et Mike emménagent ensemble,
au grand désespoir d'Edie, qui aimerait
voir le couple rompre. De son côté,
Lynette fait tout pour éloigner Annabel
de Tom, mais ses efforts ont de
fâcheuses conséquences. Bree
découvre que George est toujours
amoureux d'elle et décide de mettre un
terme à leur relation...

11.45 Desperate Housewives
Série avec Teri Hatcher,
Marcia Cross, Felicity
Huffman, Eva Longoria,
Steven Culp

Saison 1, épisode 23
Quatre voisines et un autre
enterrement
Une fin heureuse
Rex, le mari de Bree, vient d'avoir une
crise cardiaque. Gabrielle, Susan et
Lynette se précipitent à l'hôpital pour
soutenir leur amie. Carlos est arrêté et
incarcéré. Les charges qui pèsent
contre lui sont lourdes : on l'accuse
d'agression homophobe. Tom, de son
côté, décide de devenir homme au
foyer...

12.40 Météo
Météo

12.45 Le 12.45
Journal

13.25 Astuce de chef
Magazine culinaire

13.30 Météo
Météo

13.35 Scènes de ménages
Série avec Audrey Lamy,
Loup-Denis Elion, Valérie
Karsenti, Frédéric Bouraly,
Marion Game
Loin d'être un long fleuve tranquille, la
vie de couple est émaillée de conflits et
de réconciliations, comme en témoigne
le quotidien de cinq d'entre eux.

14.10 Trouver l'amour à
Sugarcreek
Téléfilm romanesque de
Terry Cunningham, 2014
avec Tom Everett Scott,
Sarah Lancaster, Nicole
Badaan, Kelly McGillis,
Marianna Alacchi
Après le meurtre non résolu de sa
femme, le joueur de baseball Micah
Matthias quitte précipitamment son
domicile avec son jeune fils, Bobby.
Dans leur vieille camionnette, le père et
le fils arrivent au sein d'une
communauté amish de l'Ohio. Sous une

fausse identité, Micah est hébergé par
trois soeurs...

15.55 Incroyables
transformations
Divertissement
Trois experts de la mode ont créé une
agence pas comme les autres pour
venir en aide à des clients qui se
plaignent du look d'un de leurs proches.
Pour cette nouvelle saison, la styliste
Charla Carter, la cosméticienne Léa
Djadja et le coiffeur visagiste Nicolas
Waldorf feront exceptionnellement appel
à des experts en maquillage permanent
et en tatouages.

16.50 Les reines du shopping
Jeu
Branchée avec un imprimé
fleuri
Avec 400 euros, Anne-Laurie,
Véronique, Sonia, Daisy et Alicia
écument les boutiques en quête d'une
tenue pour être branchée avec un
imprimé fleuri.

17.45 Les reines du shopping
Jeu
Séduisante avec un trench
Pour trouver une tenue pour être
séduisante avec un trench, Laëtitia,
Pierrette, Gwenaëlle, Marie-Dominique
et Adeline disposent d'un budget de 450
euros.

18.45 Tous en cuisine, en
direct avec Cyril Lignac
Magazine culinaire présenté
par Cyril Lignac
Cyril Lignac donne rendez-vous pour
cuisiner en direct avec les
téléspectateurs, pour vivre une
expérience inédite et interactive.

19.45 Le 19.45
Journal

20.10 Météo
Météo

20.25 Scènes de ménages

Série avec Claire Chust,
Vinnie Dargaud, Valérie
Karsenti, Frédéric Bouraly,
Marion Game
Saison 11
Outre des rebondissements familiaux,
les cinq couples mènent de nouveaux
projets parfois ambitieux et se lancent
dans des enquêtes, toujours avec
humour.

21.05 NCIS
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mark Harmon,
Wilmer Valderrama, Pauley
Perrette, Sean Murray, Brian
Dietzen
Saison 14, épisode 9
Une femme de cran
La vie de Jenna Flemming, une élue du
Congrès, est menacée. L'équipe du
NCIS entame une enquête tandis que, de
son côté, le directeur Vance se charge
d'organiser la protection de la députée.
Pour tenter de remonter la piste du
harceleur, Gibbs s'intéresse aux idées
et projets politiques de Jenna
Flemming...

21.50 NCIS
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mark Harmon,
Wilmer Valderrama, Pauley
Perrette, Sean Murray, Brian
Dietzen
Saison 14, épisode 8
L'homme de Guantanamo
Gibbs et son équipe sont envoyés à
Gitmo, où un aumônier de la Navy a
trouvé la mort dans un accident de
voiture. Ducky leur apprend qu'il ne
s'agit pas d'un accident, car le
malheureux est décédé depuis plusieurs
heures. Les policiers tentent de
reconstituer l'emploi du temps de la
victime avant sa mort...

22.30 NCIS
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mark Harmon,
Wilmer Valderrama, Pauley
Perrette, Sean Murray, Brian
Dietzen
Saison 14, épisode 10
L'arnaqueur
Le NCIS enquête sur le meurtre d'un

capitaine de la Navy, qui était soupçonné
d'avoir vendu des secrets militaires.
Une adresse mène les enquêteurs à la
maison où Ducky vivait avec sa mère.
Pour trouver une explication, Ducky se
remémore un événement décisif survenu
quarante ans plus tôt...

23.15 NCIS
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mark Harmon,
Michael Weatherly, Pauley
Perrette, David McCallum,
Sean Murray
Saison 13, épisode 3
Incognito
Un marine a été retrouvé assassiné à
Quantico quelques heures seulement
après avoir appelé Gibbs à propos d'une
affaire. Pour les besoins de l'enquête,
Bishop et McGee se font passer pour un
couple marié. Ils cherchent à surveiller
un lieutenant de la Marine et son
épouse, peut-être liés au meurtre...

0.05 NCIS
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mark Harmon,
Michael Weatherly, David
McCallum, Cote de Pablo,
Sean Murray
Saison 7, épisode 21
L'année de l'espion
Tous les agents sont sur la brèche pour
enquêter sur la mort du lieutenant Craig
Hutton. Le soldat a, semble-t-il, perdu le
contrôle de son véhicule, puis a heurté
une voiture. Hutton n'est pas décédé des
suites de ses blessures, mais une
substance contenue dans son sang a
provoqué un arrêt de son coeur...

0.45 NCIS
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mark Harmon,
Michael Weatherly, David
McCallum, Cote de Pablo,
Sean Murray
Saison 7, épisode 22
Une vieille histoire
L'ancien caporal Ray Collins est
retrouvé dans une casse automobile, les
deux pieds amputés. Alors que l'équipe
mène l'enquête, Abby et McGee sont
invités au Mexique pour un congrès. Sur
place, ils aident à résoudre une affaire

Samedi 04 avril 2020
de meurtre et apprennent de choses
concernant le passé de Gibbs...

1.30 Météo
Météo

1.35 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Samedi 04 avril 2020
6.00 M6 Music
Clips

23.35 Rosewood
12.45 Le 12.45
Journal

8.30 M6 boutique
Magazine de télé-achat
présenté par Pierre Dhostel,
Valérie Pascale, Laurence
Peraud
Pour tout savoir des dernières
nouveautés en matière de beauté,
d'appareils électroménagers ou d'objets
en tout genre pour meubler, décorer ou
bricoler.

13.25 Scènes de ménages
Série avec Audrey Lamy,
Loup-Denis Elion, Valérie
Karsenti, Frédéric Bouraly,
Marion Game
Loin d'être un long fleuve tranquille, la
vie de couple est émaillée de conflits et
de réconciliations, comme en témoigne
le quotidien de cinq d'entre eux.

10.40 L'amour est dans le pré 14.40 Chasseurs d'appart'
Téléréalité
Présentation des nouveaux
agriculteurs, 1re partie
13 nouveau agriculteurs sont suivis
dans leur quotidien et se confient
auprès de Karine Le Marchand, à qui ils
livrent des histoires fortes et des
discours remplis d'optimisme.
Passionnés par leur métier mais
souvent trop isolés pour faire des
rencontres amoureuses, ces
célibataires âgés de 37 à 63 ans n'ont
pour autant pas abandonné l'idée de
trouver l'âme soeur. Laurent, Lionel,
Jérôme, Philippe, Eric l'Auvernat, David,
Matthieu, Paul-Henri, Catherine, Eric le
chevrier, Florian, Laura et Jean-Claude
comptent sur «L'amour est dans le pré»
pour briser leur solitude et réaliser leur
rêve de vie à deux.

11.35 L'amour est dans le pré
Téléréalité
Présentation des nouveaux
agriculteurs, 2e partie
Laurent, Lionel, Jérôme, Philippe, Eric
l'Auvernat, David, Matthieu, Paul-Henri,
Catherine, Eric le chevrier, Florian,
Laura et Jean-Claude sont des
agriculteurs célibataires à la recherche
de leur âme soeur. Ils se confient à
Karine Le Marchand et sont suivis dans
leur quotidien. Des missives peuvent
leur être envoyées à L'amour est dans le
pré - TSA 21234 75040 Paris Cedex 02
ou par mail sur 6play.

12.40 Météo
Météo

Jeu
Trois agents immobiliers doivent trouver
des biens à des clients dans des
secteurs qu'ils ne connaissent pas
forcément. A la fin de la semaine, la
finale oppose les deux meilleurs, et le
vainqueur peut remporter jusqu'à 3000
euros.

19.45 Le 19.45
Journal

20.05 Météo
Météo

20.25 Scènes de ménages
Série avec Audrey Lamy,
Loup-Denis Elion, Valérie
Karsenti, Frédéric Bouraly,
Marion Game
Loin d'être un long fleuve tranquille, la
vie de couple est émaillée de conflits et
de réconciliations, comme en témoigne
le quotidien de cinq d'entre eux.

21.05 Dr Harrow
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Ioan Gruffudd,
Mirrah Foulkes, Remy Hii,
Anna Lise Phillips, Darren
Gilshenan
Saison 1, épisode 9

La loi du talion
La mort suspecte d'un vieil homme en
maison de retraite incite Harrow à
réfléchir à ses propres actes. Soroya
veut obtenir des informations sur
Harrow auprès de Jack. Avec Simon,
elle mène sa propre enquête sur le
meurtre de Robert Quinn, tandis que
Fern et Callan se retrouvent suspectés
du crime...

21.55 Dr Harrow
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Ioan Gruffudd,
Mirrah Foulkes, Damien
Garvey, Anna Lise Phillips,
Remy Hii
Saison 1, épisode 7
Secret de famille
La récupération du véhicule de Quinn
donne de nouvelles pistes à Dass et
Nichols concernant le secret de Harrow.
Ce dernier est appelé pour étudier un
accident de la route survenu à proximité
de Brisbane. Une femme et son fils
adulte ont trouvé la mort quand leur
voiture a heurté un arbre...

22.50 Rosewood
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Morris Chestnut,
Jaina Lee Ortiz, Gabrielle
Dennis, Lorraine Toussaint,
Eddie Cibrian
Saison 2, épisode 3
Travailler au corps
Villa et Rosewood se rendent à New
York pour élucider le meurtre d'Eddie.
Sur place, ils découvrent que
l'universitaire cachait bien des secrets,
ce qui surprend son épouse. Les
moindres faits et gestes de Rosewood et
Villa sont épiés. Slade et Hornstock
enquêtent sur un réseau de prostitution...

Déconseillé aux moins de 10
Série avec Morris Chestnut,
Jaina Lee Ortiz, Gabrielle
Dennis, Lorraine Toussaint,
Eddie Cibrian
Saison 2, épisode 4
L'idole des Maures
Sophie doit venir passer la journée avec
son père, Hornstock. Pendant ce temps,
un plongeur est retrouvé mort à South
Beach. Plusieurs indices indiquent qu'il
ne s'agit pas d'un accident. Une pierre
précieuse est retrouvée dans l'estomac
de la victime. L'homme était chasseur
de trésors...

0.35 Rosewood
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Morris Chestnut,
Jaina Lee Ortiz, Gabrielle
Dennis, Lorraine Toussaint,
Eddie Cibrian
Saison 2, épisode 5
Santeria
Rosewood reçoit la visite d'un certain
Doug Russell, venu lui proposer 100 000
dollars pour pratiquer son autopsie
lorsqu'il sera mort. L'homme est
convaincu qu'il sera tué dans les
prochaines vingt-quatre heures, ce qui
arrive effectivement. Villa découvre que
la victime a déposé plusieurs plaintes...

1.20 Rosewood
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Morris Chestnut,
Jaina Lee Ortiz, Eddie
Cibrian, Gabrielle Dennis,
Anna Konkle
Saison 2, épisode 6
Convictions
Beaumont et Villa tentent de démontrer
l'innocence d'un entraîneur de football,
Gerald Kelly, en prison depuis dix ans
pour le meurtre de deux adolescentes.
Ils reprennent tous les éléments du
dossier et font appel à de brillants
étudiants en médecine pour les
seconder dans cette affaire...

2.25 Météo
Météo

2.30 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Dimanche 05 avril 2020
6.00 M6 Music

Journal

Clips

7.35 M6 boutique
Magazine de télé-achat
présenté par Pierre Dhostel,
Valérie Pascale, Laurence
Peraud
Pour tout savoir des dernières
nouveautés en matière de beauté,
d'appareils électroménagers ou d'objets
en tout genre pour meubler, décorer ou
bricoler.

10.25 Turbo
Magazine de l'automobile
présenté par Dominique
Chapatte
Spéciale Florent Pagny
30 ans après leur première rencontre
dans Turbo, Dominique Chapatte
retrouve Florent Pagny en Argentine. Le
chanteur se confie sur ses passions
mécaniques, sa carrière et ses projets.
L'animateur lui fait découvrir le musée
Juan Manuel Fangio, avant que Florent
Pagny ne prenne le volant d'une Bugatti
57 TT de 1935.

11.25 Turbo
Magazine de l'automobile
présenté par Dominique
Chapatte
Turbo à l'heure de l'écologie
Turbo apporte des réponses aux
questions que se posent les utilisateurs
sur l'automobile et l'environnement. Les
voitures électriques sont-elles
écologiques ? Quel carburant «vert»
choisir ? Quels sont les efforts des
constructeurs pour limiter l'empreinte
carbone dans la fabrication des
automobiles ? Au sommaire :
Match : Peugeot e-208 vs Renault Zoé
Enquête : Voitures électriques
vertueuses
Techno : Bioéthanol ou E85 ?
Bilan : Constructeurs les plus écolos

12.40 Météo
Météo

12.45 Le 12.45

13.45 Recherche appartement
ou maison

21.05 Zone interdite
Magazine de société
présenté par Ophélie Meunier

Téléréalité
Au sommaire :
Franck et Pauline
Geoffrey et Cyril
Patrick et Christiane

15.35 Maison à vendre
Magazine de société
présenté par Stéphane Plaza,
Emmanuelle Rivassoux,
Sophie Ferjani
Au sommaire :
Sylvie et Alain
Manuela et Hervé

17.45 66 minutes : grand
format
Magazine d'actualité
présenté par Xavier de
Moulins
Décryptage d'un phénomène de société
ou d'un événement tiré de l'actualité.

18.40 66 minutes : grand
format
Magazine d'actualité
présenté par Xavier de
Moulins
Décryptage d'un phénomène de société
ou d'un événement tiré de l'actualité.

19.45 Le 19.45
Journal

20.10 Météo
Météo

20.25 Scènes de ménages
Série avec Audrey Lamy,
Loup-Denis Elion, Valérie
Karsenti, Frédéric Bouraly,
Marion Game
Loin d'être un long fleuve tranquille, la
vie de couple est émaillée de conflits et
de réconciliations, comme en témoigne
le quotidien de cinq d'entre eux.

moindre espoir de réduction de peine.
Ecroué pour meurtre, Calvin, 39 ans,
surnommé C-Lo, est le chef des Bloods,
l'un des gangs les plus dangereux des
Etats-Unis. Pour assurer la sécurité de
l'établissement, deux cents gardiens se
relaient jour et nuit. Les prisonniers
rebelles sont envoyés à l'isolement,
dans des cellules spartiates. A
l'inverse, les détenus exemplaires sont
autorisés à travailler dans l'une des
usines de l'institution.

0.20 Enquête exclusive
Naissances extraordinaires
et retours dans la jungle :
les zoos au secours des
espèces en danger
60 % des animaux sauvages ont disparu
ces quarante dernières années. En
France, des hommes et des femmes se
battent pour sauver les espèces les plus
menacées. Pour y parvenir, soigneurs et
vétérinaires doivent à tout prix les faire
se reproduire. Chaque naissance est un
défi dans des zoos qui deviennent, pour
l'occasion, de véritables maternités. A
Paris, dans la ménagerie du Jardin des
plantes, l'unique bébé orang-outan du
pays est né. En Bretagne, au parc de
Branféré, Vanessa, vétérinaire, est en
charge de la gestation d'Ola,
hippopotame d'une espèce rare. Au zoo
de la Citadelle de Besançon, toute
l'équipe est mobilisée pour la naissance
d'un propithèque couronné, une espèce
de lémurien rarissime. Raphaël,
vétérinaire en République démocratique
du Congo, travaille dans un sanctuaire
qui recueille les petits bonobos.

23.00 Enquête exclusive
Magazine d'information
présenté par Bernard de La
Villardière
Etats-Unis : survivre dans
une prison de haute sécurité
A quatre heures de Chicago, l'Anamosa
State Penitentiary est une prison de
sécurité maximum, à l'architecture
imposante, la plus ancienne et la plus
grande de l'Iowa. Les trois quarts des
prisonniers ont commis des crimes
d'une violence extrême et sont
condamnés à perpétuité, sans le

Magazine d'information
présenté par Bernard de La
Villardière
Boot Camp US : traitement
de choc pour ados difficiles
Chaque année, près de 20 000 jeunes
Américains sont envoyés dans des «boot
camps», des camps de redressement
dirigés par des militaires. Pour ces
adolescents difficiles, en échec scolaire
ou petits délinquants, c'est la méthode
la plus radicale pour revenir dans le
droit chemin. Le boot camp qui affiche le
meilleur taux de réussite se trouve à
Stockton, en Californie. Lors de la
dernière session, 133 jeunes de 16 à 18
ans se sont retrouvés pendant cinq
mois. Parmi eux, Marisol, mineure et
déjà maman, Manuel, mêlé aux gangs
depuis l'enfance, Cheyenne, au casier
judiciaire bien rempli, ou encore
Nicolas, en surpoids et isolé dans le
monde des jeux vidéo. Sous les ordres
du capitaine Yin et du sergent Brown,
une femme de caractère au grand
coeur, ces adolescents rebelles et
marginalisés vont tenter de reprendre
leur destin en main.

1.35 Météo
Météo

1.40 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Lundi 06 avril 2020
6.00 M6 Music
Clips

7.00 Pokémon
Dessin animé
Saison 16, épisode 39
La grotte Drakkarmin
Avec ses huit Badges d'Arène en poche,
Sacha va tenter de relever le défi de la
Ligue d'Unis, où il affrontera d'anciens
rivaux et de nouveaux adversaires.

7.25 Alvinnn !!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 4
Le coup de foudre
La baby-sitter plait beaucoup à Alvin. Il
décide de lui préparer secrètement un
savoureux dîner romantique. Apprécierat-elle tant d'attentions ?

7.40 Alvinnn !!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 4
La princesse
Brittany vit une sorte de rêve éveillé :
elle est certaine d'être une princesse.
Les autres trouvent qu'elle pousse le
pouvoir royal un peu trop loin.

7.50 Alvinnn !!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 3, épisode 26
Microbes
Un spécialiste intervient à l'école pour
expliquer aux élèves les dangers des
microbes. Theodore devient totalement
obsédé par l'hygiène.

8.05 Alvinnn !!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 3, épisode 25
Dave rebooté
Dave souffre d'une étrange amnésie
temporaire. Amusés, les garçons rusent
pour qu'il leur laisse sécher les cours
et prendre du bon temps en allant au ski.

8.20 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 43
Le ninascope
Nina annonce à Tom que, selon son
horoscope, sa journée va être pourrie.
Pour éviter cela, il doit commencer par
être particulièrement gentil avec les
parents.

8.35 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 47
Microbe à vendre
Nina parvient à faire croire à Tom que
Kapitaine Kourage, son super-héros
préféré, est en réalité Lover Moove. Son
frère est abasourdi par la nouvelle.

8.50 M6 boutique
Magazine de télé-achat
présenté par Pierre Dhostel,
Valérie Pascale, Laurence
Peraud
Pour tout savoir des dernières
nouveautés en matière de beauté,
d'appareils électroménagers ou d'objets
en tout genre pour meubler, décorer ou
bricoler.

10.00 Desperate Housewives
Série avec Teri Hatcher,
Marcia Cross, Felicity
Huffman, Eva Longoria,
Nicollette Sheridan
Saison 1, épisode 21
Deux hommes et un couffin
De s'honorer et de se chérir
George s'immisce de plus en plus dans
la vie de Bree. Edie les surprend même
en pleine conversation au restaurant.
Cependant, Bree veut garder secrètes
ses rencontres avec George. Lynette est
déprimée : sa vie sexuelle n'est plus au
beau fixe. Susan engage un détective
privé pour enquêter sur Paul Young...

10.50 Desperate Housewives
Série avec Teri Hatcher,
Marcia Cross, Felicity
Huffman, Eva Longoria,
Ricardo Antonio Chavira
Saison 1, épisode 22
Le pharmacien est une
ordure

Rien n'est éternel
Susan et Mike emménagent ensemble,
au grand désespoir d'Edie, qui aimerait
voir le couple rompre. De son côté,
Lynette fait tout pour éloigner Annabel
de Tom, mais ses efforts ont de
fâcheuses conséquences. Bree
découvre que George est toujours
amoureux d'elle et décide de mettre un
terme à leur relation...

11.45 Desperate Housewives
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Teri Hatcher,
Marcia Cross, Felicity
Huffman, Eva Longoria,
Steven Culp
Saison 1, épisode 23
Quatre voisines et un autre
enterrement
Une fin heureuse
Rex, le mari de Bree, vient d'avoir une
crise cardiaque. Gabrielle, Susan et
Lynette se précipitent à l'hôpital pour
soutenir leur amie. Carlos est arrêté et
incarcéré. Les charges qui pèsent
contre lui sont lourdes : on l'accuse
d'agression homophobe. Tom, de son
côté, décide de devenir homme au
foyer...

12.40 Météo
Météo

12.45 Le 12.45
Journal

13.20 Astuce de chef
Magazine culinaire

13.25 Météo
Météo

13.30 Scènes de ménages
Série avec Audrey Lamy,
Loup-Denis Elion, Valérie
Karsenti, Frédéric Bouraly,
Marion Game
Loin d'être un long fleuve tranquille, la
vie de couple est émaillée de conflits et
de réconciliations, comme en témoigne

le quotidien de cinq d'entre eux.

13.50 Un café et un nuage
d'amour
Téléfilm sentimental de WD
Hogan, 2017 avec Kelsey
Asbille, Jonathan Keltz,
Alexandra Metz, Zayne
Emory, Gatlin Green
Pour les besoins d'une chronique, Allie,
journaliste déçue par ses relations
amoureuses, rencontre Sam Jenson,
gérant d'un café faisant également office
d'agence matrimoniale. Allie se laisse
peu à peu convaincre par le concept,
supposé fidéliser la clientèle et lui
apporter l'amour sur un plateau...

15.20 Incroyables
transformations
Divertissement
Trois experts de la mode ont créé une
agence pas comme les autres pour
venir en aide à des clients qui se
plaignent du look d'un de leurs proches.
Pour cette nouvelle saison, la styliste
Charla Carter, la cosméticienne Léa
Djadja et le coiffeur visagiste Nicolas
Waldorf feront exceptionnellement appel
à des experts en maquillage permanent
et en tatouages.

15.55 Incroyables
transformations
Divertissement
Trois experts de la mode ont créé une
agence pas comme les autres pour
venir en aide à des clients qui se
plaignent du look d'un de leurs proches.
Pour cette nouvelle saison, la styliste
Charla Carter, la cosméticienne Léa
Djadja et le coiffeur visagiste Nicolas
Waldorf feront exceptionnellement appel
à des experts en maquillage permanent
et en tatouages.

16.50 Les reines du shopping
Jeu
Spéciale soeurs : sexy avec
un perfecto
Les cinq candidates ont pour mission
d'habiller leur soeur en respectant le
thème «sexy avec un perfecto». Une défi
inédit pour les participantes.

17.45 Les reines du shopping
Jeu
Spéciale revanche des
perdantes : élégante avec
une combinaison
Mélanie, Annie, Aurianne, Sonia et Sol,
d'anciennes candidates venues retenter
leur chance, sont à la recherche d'une
tenue pour être élégante avec une
combinaison.

18.45 Tous en cuisine, en
direct avec Cyril Lignac
Magazine culinaire présenté
par Cyril Lignac
Cyril Lignac donne rendez-vous pour
cuisiner en direct avec les
téléspectateurs, pour vivre une
expérience inédite et interactive.

19.45 Le 19.45
Journal

20.10 Météo
Météo

20.25 Scènes de ménages
Série avec Claire Chust,
Vinnie Dargaud, Valérie
Karsenti, Frédéric Bouraly,
Marion Game
Saison 11
Outre des rebondissements familiaux,
les cinq couples mènent de nouveaux
projets parfois ambitieux et se lancent
dans des enquêtes, toujours avec
humour.

21.05 Le gendarme se
marie
Comédie de Jean Girault,
1968 avec Louis de Funès,
Claude Gensac, Michel
Galabru, Jean Lefebvre,
Geneviève Grad

Le brigadier Cruchot poursuit une
conductrice étonnamment peu douée,
dans le but de rédiger l'une des plus
belles contraventions de sa carrière.
Lorsqu'il réussit enfin à l'arrêter, au
terme d'une course-poursuite
échevelée, il découvre qu'il s'agit de
Josépha, la veuve d'un colonel de
gendarmerie...

22.45 Le gendarme à New
York
Comédie de Jean Girault,
1965 avec Louis de Funès,
Geneviève Grad, Michel
Galabru, Jean Lefebvre,
Christian Marin
Contre toute attente, c'est la brigade de
gendarmerie de Ludovic Cruchot qui a
été choisie pour représenter la France
lors du congrès international des forces
de police, qui se déroule à New York.
Nicole, la fille de Cruchot, souhaite elle
aussi participer au voyage et découvrir
cette ville mythique...

0.35 Témoignage risqué
Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm de suspense de
George Erschbamer, 2014
avec Emily Tennant, Lochlyn
Munro, Lucia Walters, Rick
Ravanello, Sebastian Spence
Témoin d'un meurtre, Christy confie ce
qu'elle a vu à deux lieutenants de police,
West et Boyce. Elle reconnaît le suspect,
Karl Harvey, sur photo. Rapidement
incarcéré, celui-ci obtient pourtant une
libération sous caution et, à sa sortie de
prison, n'a plus qu'une idée en tête :
éliminer le témoin...

2.20 Météo
Météo

Mardi 07 avril 2020

2.25 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Mardi 07 avril 2020
6.00 M6 Music
Clips

7.00 Pokémon
Dessin animé
Saison 16, épisode 40
La fête de la comète d'Ulysse
Avec ses huit Badges d'Arène en poche,
Sacha va tenter de relever le défi de la
Ligue d'Unis, où il affrontera d'anciens
rivaux et de nouveaux adversaires.

7.25 Alvinnn !!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 4
Entre le marteau et l'enclume
L'entraîneur Dobkins vire Cheddar et
Théodore de l'équipe d'athlétisme car
ils sont trop lents, mais Théodore est
déterminé à concourir.

7.40 Alvinnn !!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 4
La journée mondiale
Pour fêter la « Journée Mondiale » et
gagner un voyage, les Chipmunks
doivent chacun incarner un pays au
cours d'une présentation à l'école.

7.50 Alvinnn !!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 3, épisode 39
La course à la pizza
Simon parvient à créer un drone qui
s'avère capable de livrer des pizzas. Or,
très vite, son invention sème une
incroyable panique en ville.

8.05 Alvinnn !!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 3, épisode 31
La revanche de Teddy Blabla
Persuadé que l'ours de Theodore est
réellement capable de prédire l'avenir,
Alvin tente l'impossible pour que Teddy
Blabla devienne son ami.

8.20 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 19
Les jeux interninactiques
Munies d'un sachet de médailles en
chocolat, Nina et Solange décident
d'organiser des jeux à Tom, qui
deviennent officieusement une
compétition de punitions pour Tom !

8.35 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 32
A moi le drone
Un drone vient d'atterrir dans le jardin.
L'invasion des aliens a commencé !
Mais Nina et Tom vont vite découvrir que
le propriétaire du drone n'est autre que
leur cousin Francis.

8.50 M6 boutique
Magazine de télé-achat
présenté par Pierre Dhostel,
Valérie Pascale, Laurence
Peraud
Pour tout savoir des dernières
nouveautés en matière de beauté,
d'appareils électroménagers ou d'objets
en tout genre pour meubler, décorer ou
bricoler.

10.00 Desperate Housewives
Série avec Teri Hatcher,
Marcia Cross, Felicity
Huffman, Eva Longoria,
Ricardo Antonio Chavira
Saison 1, épisode 22
Le pharmacien est une
ordure
Rien n'est éternel
Susan et Mike emménagent ensemble,
au grand désespoir d'Edie, qui aimerait
voir le couple rompre. De son côté,
Lynette fait tout pour éloigner Annabel
de Tom, mais ses efforts ont de
fâcheuses conséquences. Bree
découvre que George est toujours
amoureux d'elle et décide de mettre un
terme à leur relation...

10.50 Desperate Housewives
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Teri Hatcher,
Marcia Cross, Felicity
Huffman, Eva Longoria,

Steven Culp
Saison 1, épisode 23
Quatre voisines et un autre
enterrement
Une fin heureuse
Rex, le mari de Bree, vient d'avoir une
crise cardiaque. Gabrielle, Susan et
Lynette se précipitent à l'hôpital pour
soutenir leur amie. Carlos est arrêté et
incarcéré. Les charges qui pèsent
contre lui sont lourdes : on l'accuse
d'agression homophobe. Tom, de son
côté, décide de devenir homme au
foyer...

11.45 Desperate Housewives
Série avec Teri Hatcher,
Marcia Cross, Alfre
Woodard, Shirley Knight,
Felicity Huffman
Saison 2, épisode 1
Le retour de la mamie
Nouvelles fleurs, nouvelles
maisons et... nouveaux
voisins
De retour chez lui, Mike découvre qu'il
est attendu. Zach pointe une arme sur
lui. Mais Susan intervient et le chien
s'en mêle. Profitant de la confusion qui
règne, l'adolescent prend la fuite. Son
mari ayant décidé de mettre sa carrière
entre parenthèses, Lynette se prépare
pour un entretien d'embauche...

12.40 Météo
Météo

12.45 Le 12.45
Journal

13.20 Astuce de chef
Magazine culinaire

13.25 Météo
Météo

Loin d'être un long fleuve tranquille, la
vie de couple est émaillée de conflits et
de réconciliations, comme en témoigne
le quotidien de cinq d'entre eux.

13.50 Un refuge pour l'amour
Téléfilm sentimental de
Christie Will Wolf, 2017 avec
Jen Lilley, Jason Cermak,
Lee Majors, Lindsay Wagner,
Lucie Guest
Carly est une jeune vétérinaire
passionnée qui a accepté de reprendre
le cabinet de son grand-père. Un choix
qui la contraint à revenir dans sa ville
natale où elle se retrouve confrontée à
l'un de ses amours de jeunesse, le beau
Dan. Or, ce charmant jeune homme
s'apprête à déménager vers New-York...

15.20 Incroyables
transformations
Divertissement
Trois experts de la mode ont créé une
agence pas comme les autres pour
venir en aide à des clients qui se
plaignent du look d'un de leurs proches.
Pour cette nouvelle saison, la styliste
Charla Carter, la cosméticienne Léa
Djadja et le coiffeur visagiste Nicolas
Waldorf feront exceptionnellement appel
à des experts en maquillage permanent
et en tatouages.

15.55 Incroyables
transformations
Divertissement
Trois experts de la mode ont créé une
agence pas comme les autres pour
venir en aide à des clients qui se
plaignent du look d'un de leurs proches.
Pour cette nouvelle saison, la styliste
Charla Carter, la cosméticienne Léa
Djadja et le coiffeur visagiste Nicolas
Waldorf feront exceptionnellement appel
à des experts en maquillage permanent
et en tatouages.

16.50 Les reines du shopping
13.30 Scènes de ménages
Série avec Audrey Lamy,
Loup-Denis Elion, Valérie
Karsenti, Frédéric Bouraly,
Marion Game

Jeu
Spéciale soeurs : sexy avec
un perfecto
Les cinq candidates ont pour mission
d'habiller leur soeur en respectant le
thème «sexy avec un perfecto». Une défi

inédit pour les participantes.

17.45 Les reines du shopping
Jeu
Spéciale revanche des
perdantes : élégante avec
une combinaison
Mélanie, Annie, Aurianne, Sonia et Sol,
d'anciennes candidates venues retenter
leur chance, sont à la recherche d'une
tenue pour être élégante avec une
combinaison.

18.45 Tous en cuisine, en
direct avec Cyril Lignac
Magazine culinaire présenté
par Cyril Lignac
Cyril Lignac donne rendez-vous pour
cuisiner en direct avec les
téléspectateurs, pour vivre une
expérience inédite et interactive.

19.45 Le 19.45
Journal

20.10 Météo
Météo

20.25 Scènes de ménages
Série avec Claire Chust,
Vinnie Dargaud, Valérie
Karsenti, Frédéric Bouraly,
Marion Game
Saison 11
Outre des rebondissements familiaux,
les cinq couples mènent de nouveaux
projets parfois ambitieux et se lancent
dans des enquêtes, toujours avec
humour.

21.05 Pékin express :
retour sur la route
mythique
Jeu
Episode 6 : la finale
Pour cette grande finale de Pékin
Express, les deux binômes finalistes
s'affronteront dans la ville de Pékin pour
gagner 100 000 euros. Après avoir
parcouru la route mythique de Moscou à
Pékin, les candidats sont plus motivés

que jamais pour cette dernière étape.
C'est lors de trois courses que les deux
binômes s'affrontent avec la règle du
«Time is Money». Le but : terminer la
course au plus vite afin de récupérer le
plus d'argent possible de la cagnotte
adverse et tenter d'atteindre les 100 000
euros. Pour cette ultime étape, les
candidats disputent leurs épreuves dans
des lieux fabuleux tels que la Grande
Muraille de Chine ou encore la plus
grande plateforme de verre au monde
suspendue à plus de 400 mètres audessus du vide. C'est au milieu de
l'immense capitale chinoise, que les
finalistes s'affronteront lors d'un sprint
final.

23.25 Pékin express :
itinéraire bis
Divertissement
Episode 6
Dernière étape de la saison pour
Laëtitia et Aurélie qui, après avoir
découvert la mythique muraille de Chine,
vont prendre la direction de Pékin. Dans
cette mégalopole de 21 millions
d'habitants, les deux soeurs vont relever
de sacrés défis. Elles vont tout d'abord
devoir réaliser le plat le plus consommé
au quotidien en Chine, les nouilles
chinoises. Après cette escapade
gastronomique, Laëtitia et Aurélie vont
tenter de réussir une ultime mission de
haute voltige. Les deux aventurières vont
devoir maitriser la technique des
assiettes volantes, un art qui consiste à
faire tourner des assiettes sur le bout
d'une tige métallique. Enfin, comme le
veut la tradition dans Itinéraire bis,
Laëtitia et Aurélie rejoignent Stéphane
Rotenberg sur le plateau final, pour
assister à ses côtés à l'arrivée de la
course.

0.20 Pékin express :
itinéraire bis
Divertissement
Episode 5
Lors de cette nouvelle étape en Asie,
Laëtitia et Aurélie auront la chance de
découvrir les grandes steppes de
Mongolie intérieure. Cette expérience va
se révéler hors du commun pour les
deux soeurs qui vont passer une soirée
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traditionnelle mongole et dormir dans
une yourte. Après un réveil en pleine
tempête de neige, les deux femmes vont
monter à cheval et galoper dans les
grandes prairies enneigées avant de
relever un ultime challenge insolite en
défiant un maître en «yoyo», une sorte de
diabolo. Pour cela, elles devront
reproduire trois figures techniques.

1.10 Vol AF 447 : les dessous
d'une catastrophe
Société de Ionut Teianu
Le 1er juin 2009, le vol AF 447 reliant
Rio à Paris, sombre en plein milieu de
l'océan Atlantique faisant 228 morts. Il
s'agissait pourtant d'un vol de routine
pour Air France et depuis le lancement
de l'Airbus A 330, aucun appareil de ce
type n'avait connu d'accident. Une brève
perte des données de vitesse et un
accroc dans le système d'information
serait à l'origine de la chute de
l'appareil.

2.40 Météo
Météo

2.45 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Mercredi 08 avril 2020
6.00 M6 Music
Clips

7.00 Pokémon
Dessin animé
Saison 16, épisode 41
En avant, Chevroum !
Avec ses huit Badges d'Arène en poche,
Sacha va tenter de relever le défi de la
Ligue d'Unis, où il affrontera d'anciens
rivaux et de nouveaux adversaires.

7.25 Alvinnn !!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 4
L'allergie
Alors qu'il s'entraîne avec Eleanor pour
un concours de pâtisserie télévisé,
Théodore développe une allergie à un
ingrédient inconnu.

7.40 Alvinnn !!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 4
L'animalerie
Quand Derek apprend qu'Alvin et ses
frères sont seuls à la maison pour le
week-end, il planifie une méga fête chez
eux.

7.50 Alvinnn !!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 3, épisode 32
La fête à l'escargot
Alvin ment à Theodore en inventant un
faux jour férié pour ne pas faire ses
corvées. Mais Dave ne l'entend pas de
cette oreille et prend des mesures.

8.05 Alvinnn !!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 3, épisode 40
Jours de gloire
Alvin a peur que ses frères et lui aient
rendu Dave ennuyeux, alors qu'il était
une rock star à la vie trépidante par le
passé. Ils veulent en avoir le coeur net.

8.20 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 33
L'anniversaire de Maëlle
Lundi, c'est l'anniversaire de Maëlle.
Tom veut lui trouver un cadeau spécial...

8.35 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 25
La journée de repos
Nina tente de tenir une journée sans
faire punir son frère. Solange et Agnès
croient en elle mais la fillette doit se
conditionner pour y parvenir.

8.45 Kid & toi
Magazine jeunesse
Comment ça marche un parc
animalier ?
A la découverte des coulisses d'un parc
qui réunit de nombreuses espèces de
singes, des soins médicaux au
nourrissage en passant par
l'aménagement des lieux.

8.50 M6 boutique
Magazine de télé-achat
présenté par Pierre Dhostel,
Valérie Pascale, Laurence
Peraud
Pour tout savoir des dernières
nouveautés en matière de beauté,
d'appareils électroménagers ou d'objets
en tout genre pour meubler, décorer ou
bricoler.

10.00 Desperate Housewives
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Teri Hatcher,
Marcia Cross, Felicity
Huffman, Eva Longoria,
Steven Culp
Saison 1, épisode 23
Quatre voisines et un autre
enterrement
Une fin heureuse
Rex, le mari de Bree, vient d'avoir une
crise cardiaque. Gabrielle, Susan et
Lynette se précipitent à l'hôpital pour
soutenir leur amie. Carlos est arrêté et
incarcéré. Les charges qui pèsent
contre lui sont lourdes : on l'accuse
d'agression homophobe. Tom, de son
côté, décide de devenir homme au

foyer...

10.50 Desperate Housewives
Série avec Teri Hatcher,
Marcia Cross, Alfre
Woodard, Shirley Knight,
Felicity Huffman
Saison 2, épisode 1
Le retour de la mamie
Nouvelles fleurs, nouvelles
maisons et... nouveaux
voisins
De retour chez lui, Mike découvre qu'il
est attendu. Zach pointe une arme sur
lui. Mais Susan intervient et le chien
s'en mêle. Profitant de la confusion qui
règne, l'adolescent prend la fuite. Son
mari ayant décidé de mettre sa carrière
entre parenthèses, Lynette se prépare
pour un entretien d'embauche...

11.45 Desperate Housewives
Série avec Teri Hatcher,
Marcia Cross, Felicity
Huffman, Eva Longoria,
Nicollette Sheridan
Saison 2, épisode 2
Donne l'oseille et tire-toi
La bataille pour le pouvoir
Le nouveau petit ami d'Edie n'est autre
que Karl, l'ex-mari de Susan. Lorsque
celle-ci découvre cette liaison, elle est
désagréablement surprise. De son côté,
Lynette estime que Tom ne réussit pas à
assumer son rôle de père au foyer.
Toujours en prison, Carlos fait une
étonnante demande à sa femme...

12.40 Météo
Météo

12.45 Le 12.45
Journal

13.20 Astuce de chef
Magazine culinaire

13.25 Météo
Météo

13.30 Scènes de ménages

Série avec Audrey Lamy,
Loup-Denis Elion, Valérie
Karsenti, Frédéric Bouraly,
Marion Game
Loin d'être un long fleuve tranquille, la
vie de couple est émaillée de conflits et
de réconciliations, comme en témoigne
le quotidien de cinq d'entre eux.

13.50 Une robe de mariée
pour deux
Téléfilm humoristique de
Florian Froschmayer, 2011
avec Alissa Jung, David Rott,
Pasquale Aleardi, Laura
Osswald, Gitta Schweighöfer
A la mort de sa mère adoptive, Sina,
jeune femme célibataire, apprend
qu'elle a une soeur jumelle, Sophie. A
quelques jours de son mariage avec
David, Sophie reçoit un appel désespéré
de son ex-grand amour, lui demandant
de venir de toute urgence. Elle demande
alors à Sina de se faire passer pour
elle...

15.20 Incroyables
transformations
Divertissement
Trois experts de la mode ont créé une
agence pas comme les autres pour
venir en aide à des clients qui se
plaignent du look d'un de leurs proches.
Pour cette nouvelle saison, la styliste
Charla Carter, la cosméticienne Léa
Djadja et le coiffeur visagiste Nicolas
Waldorf feront exceptionnellement appel
à des experts en maquillage permanent
et en tatouages.

15.55 Incroyables
transformations
Divertissement
Trois experts de la mode ont créé une
agence pas comme les autres pour
venir en aide à des clients qui se
plaignent du look d'un de leurs proches.
Pour cette nouvelle saison, la styliste
Charla Carter, la cosméticienne Léa
Djadja et le coiffeur visagiste Nicolas
Waldorf feront exceptionnellement appel
à des experts en maquillage permanent
et en tatouages.

16.50 Les reines du shopping

Jeu
Spéciale soeurs : sexy avec
un perfecto
Les cinq candidates ont pour mission
d'habiller leur soeur en respectant le
thème «sexy avec un perfecto». Une défi
inédit pour les participantes.

17.45 Les reines du shopping
Jeu
Spéciale revanche des
perdantes : élégante avec
une combinaison
Mélanie, Annie, Aurianne, Sonia et Sol,
d'anciennes candidates venues retenter
leur chance, sont à la recherche d'une
tenue pour être élégante avec une
combinaison.

18.45 Tous en cuisine, en
direct avec Cyril Lignac
Magazine culinaire présenté
par Cyril Lignac
Cyril Lignac donne rendez-vous pour
cuisiner en direct avec les
téléspectateurs, pour vivre une
expérience inédite et interactive.

19.45 Le 19.45
Journal

Episode 8
Pour la première épreuve, les huit
candidats encore en lice rencontre
Jacques Maximin. Meilleur ouvrier de
France depuis plus de 40 ans, ce chef a
révolutionné la gastronomie en étant le
premier à utiliser un cercle pour créer
des dressages graphiques et
esthétiques. Chaque brigade cuisine
ensemble jusqu'au moment de préparer
les assiettes, où tous redeviennent
adversaires. Pour la seconde épreuve,
direction Versailles, au domaine de
madame Elisabeth, où les aspirants au
titre sont accueillis par Alan Taudon et
Simone Zanoni, deux chefs de palace.
Ces derniers les mettent au défi d'élever
le traditionnel plat de pâtes au rang
gastronomique.

23.30 Top chef
20.10 Météo
Météo

20.25 Scènes de ménages
Série avec Claire Chust,
Vinnie Dargaud, Valérie
Karsenti, Frédéric Bouraly,
Marion Game
Saison 11
Outre des rebondissements familiaux,
les cinq couples mènent de nouveaux
projets parfois ambitieux et se lancent
dans des enquêtes, toujours avec
humour.

21.05 Top chef
Téléréalité

Téléréalité
La dernière chance, le retour
des éliminés
Les candidats qui ne se sont pas
qualifiés au cours des épreuves
précédentes participent à une dernière
chance inédite et exceptionnelle. En
effet, ils retrouvent face à eux des
adversaires supplémentaires puisque
trois anciens participants d'ores et déjà
éliminés reviennent pour cette manche.
Ces derniers sont plus motivés que
jamais car l'un d'eux pourra peut-être
réintégrer le concours. Une chose est
sûre : cet affrontement pourrait bien
bouleverser les différentes brigades.

0.30 Top chef : les grands
duels
Jeu
Pierre Augé / Xavier Pincemin
Chaque semaine, producteurs et
éleveurs passionnés viennent présenter
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leurs produits que deux anciens
candidats de Top chef vont sublimer au
cours d'un duel. Ils réalisent deux
assiettes gastronomiques à partir de
deux produits et sont jugés par le
journaliste gastronomique FrançoisRégis Gaudry ainsi que les producteurs.
Pour cette première, Pierre Augé,
gagnant de la saison 5 du concours
culinaire, et Xavier Pincemin, vainqueur
deux ans après, doivent tout d'abord
sublimer du quasi de veau de l'Aveyron
et du Segala. Ils mettent ensuite à
l'honneur la noix de Grenoble. Eric,
éleveur de veaux, et Christian,
producteur de noix, dégustent et
évaluent leurs assiettes.

1.30 Top chef : les grands
duels
Jeu
Baptiste Renouard /
Merouan Bounekraf
Les amateurs de bonne chère auront la
joie de voir s'affronter deux anciens
candidats de la saison 10 qui ont laissé
un intense souvenir : Baptiste Renouard
et Merouan Bounekraf. Dans un premier
temps, chacun d'eux aura pour mission
de réaliser une première assiette visant
à sublimer le cresson d'Aquitaine. Puis,
le second défi sera encore plus exigeant
: ils devront mettre à l'honneur la truite
des Hauts-de-France. Ce poisson
nécessite de travailler en finesse et
avec précision. Stéphane, producteur du
cresson que les 2 compétiteurs
utiliseront, et Louis-André, l'éleveur de
truites seront aux côtés du critique
gastronomique François-Régis Gaudry
pour déguster et juger les assiettes des
candidats.

2.00 Météo
Météo

2.10 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Jeudi 09 avril 2020
6.00 M6 Music
Clips

plus le recevoir, Dave accuse le livreur
et refuse de payer son abonnement.

8.20 Les p'tits diables
7.00 Pokémon
Dessin animé
Saison 16, épisode 44
Ce n'est qu'un au revoir !
Avec ses huit Badges d'Arène en poche,
Sacha va tenter de relever le défi de la
Ligue d'Unis, où il affrontera d'anciens
rivaux et de nouveaux adversaires.

7.25 Alvinnn !!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 4
Le pou et le contre
L'école étant fermée à cause d'une
infestation de poux, Dave installe une
salle de classe à la maison et joue les
professeurs pour ses compagnons.

7.40 Alvinnn !!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 4
Chimpanzé mania
Jeanette et les Chipmunks organisent
l'évasion d'un chimpanzé que Bocarter
garde enfermé dans une cage. Leur plan
est audacieux mais révèle quelques
failles.

7.50 Alvinnn !!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 3, épisode 41
L'échange OU Bonneteau
L'échange
Teddy Blabla, l'ours de Théodore, a été
kidnappé. Désemparés, les garçons
sont contraints de faire équipe avec
l'agent Dangus pour le retrouver.

8.05 Alvinnn !!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 3, épisode 42
Le livreur de journaux
Alvin se met à voler le journal du matin
pour le revendre à l'école. Furieux de ne

Série
Saison 3, épisode 23
Kapitaine Karnaval
Pour le carnaval de l'école, Tom et Nina
doivent se créer leur propre
déguisement. Le plus beau sera élu roi
ou reine du carnaval.

8.35 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 15
Kapitaine Allergie
Tom a participé à un concours pour
recevoir le vrai Kapitaine Kourage chez
lui et a été tiré au sort, mais Nina lui fait
croire qu'il est allergique au chat.

8.50 M6 boutique
Magazine de télé-achat
présenté par Pierre Dhostel,
Valérie Pascale, Laurence
Peraud
Pour tout savoir des dernières
nouveautés en matière de beauté,
d'appareils électroménagers ou d'objets
en tout genre pour meubler, décorer ou
bricoler.

Saison 2, épisode 2
Donne l'oseille et tire-toi
La bataille pour le pouvoir
Le nouveau petit ami d'Edie n'est autre
que Karl, l'ex-mari de Susan. Lorsque
celle-ci découvre cette liaison, elle est
désagréablement surprise. De son côté,
Lynette estime que Tom ne réussit pas à
assumer son rôle de père au foyer.
Toujours en prison, Carlos fait une
étonnante demande à sa femme...

11.45 Desperate Housewives
Série avec Teri Hatcher,
Marcia Cross, Felicity
Huffman, Eva Longoria,
Jesse Metcalfe
Saison 2, épisode 3
Massacre à la
débroussailleuse
Le jeu du faire semblant
Phyllis, la belle-mère de Bree, révèle à
la police que Bree fréquente George.
Les forces de l'ordre interrogent alors
la jolie veuve. Susan essaye d'accepter
l'amitié qui vient de naître entre Edie et
Julie, mais a bien du mal à laisser
entrer la nouvelle petite amie de Karl
dans sa vie...

12.40 Météo
Météo

10.00 Desperate Housewives
Série avec Teri Hatcher,
Marcia Cross, Alfre
Woodard, Shirley Knight,
Felicity Huffman
Saison 2, épisode 1
Le retour de la mamie
Nouvelles fleurs, nouvelles
maisons et... nouveaux
voisins
De retour chez lui, Mike découvre qu'il
est attendu. Zach pointe une arme sur
lui. Mais Susan intervient et le chien
s'en mêle. Profitant de la confusion qui
règne, l'adolescent prend la fuite. Son
mari ayant décidé de mettre sa carrière
entre parenthèses, Lynette se prépare
pour un entretien d'embauche...

10.50 Desperate Housewives
Série avec Teri Hatcher,
Marcia Cross, Felicity
Huffman, Eva Longoria,
Nicollette Sheridan

13.50 Les rêves de Lindsay
Téléfilm sentimental de Mark
Rosman, 2015 avec Megan
Park, Ben Hollingsworth,
Anthony Lemke, Aidan
Shipley, Dean Cain
A chacun de ses anniversaires, depuis
sa plus tendre enfance, Lindsay a pour
habitude de faire un voeu. Jusque là,
aucun ne s'est exaucé. En soufflant les
bougies de son trentième anniversaire,
elle émet le souhait que tous les voeux
qu'elle a fait au cours de années
passées, se réalisent enfin...

15.20 Incroyables
transformations
Divertissement
Trois experts de la mode ont créé une
agence pas comme les autres pour
venir en aide à des clients qui se
plaignent du look d'un de leurs proches.
Pour cette nouvelle saison, la styliste
Charla Carter, la cosméticienne Léa
Djadja et le coiffeur visagiste Nicolas
Waldorf feront exceptionnellement appel
à des experts en maquillage permanent
et en tatouages.

15.55 Incroyables
transformations
Divertissement

12.45 Le 12.45
Journal

13.20 Astuce de chef
Magazine culinaire

13.25 Météo
Météo

13.30 Scènes de ménages
Série avec Audrey Lamy,
Loup-Denis Elion, Valérie
Karsenti, Frédéric Bouraly,
Marion Game
Loin d'être un long fleuve tranquille, la
vie de couple est émaillée de conflits et
de réconciliations, comme en témoigne
le quotidien de cinq d'entre eux.

Trois experts de la mode ont créé une
agence pas comme les autres pour
venir en aide à des clients qui se
plaignent du look d'un de leurs proches.
Pour cette nouvelle saison, la styliste
Charla Carter, la cosméticienne Léa
Djadja et le coiffeur visagiste Nicolas
Waldorf feront exceptionnellement appel
à des experts en maquillage permanent
et en tatouages.

16.50 Les reines du shopping
Jeu
Spéciale soeurs : sexy avec
un perfecto
Les cinq candidates ont pour mission
d'habiller leur soeur en respectant le
thème «sexy avec un perfecto». Une défi
inédit pour les participantes.

17.45 Les reines du shopping
Jeu

Spéciale revanche des
perdantes : élégante avec
une combinaison
Mélanie, Annie, Aurianne, Sonia et Sol,
d'anciennes candidates venues retenter
leur chance, sont à la recherche d'une
tenue pour être élégante avec une
combinaison.

18.45 Tous en cuisine, en
direct avec Cyril Lignac
Magazine culinaire présenté
par Cyril Lignac
Cyril Lignac donne rendez-vous pour
cuisiner en direct avec les
téléspectateurs, pour vivre une
expérience inédite et interactive.

19.45 Le 19.45
Journal

20.10 Météo
Météo

20.25 Scènes de ménages
Série avec Claire Chust,
Vinnie Dargaud, Valérie
Karsenti, Frédéric Bouraly,
Marion Game
Saison 11
Outre des rebondissements familiaux,
les cinq couples mènent de nouveaux
projets parfois ambitieux et se lancent
dans des enquêtes, toujours avec
humour.

21.05 Why Women Kill
Série avec Lucy Liu, Ginnifer
Goodwin, Kirby HowellBaptiste, Alexandra
Daddario, Sam Jaeger
Saison 1, épisode 4
Tu m'as poussée au meurtre
Les mauvais choix
Beth Ann se rapproche de plus en plus
d'April et se laisse convaincre de tester
du cannabis. Simone, qui pensait passer
davantage de temps avec Tommy, voit
ses plans contrariés par l'arrivée de sa
fille, Amy. Enfin, Taylor et Eli font la
connaissance de Duke, l'ex petit ami
violent de Jade...

21.55 Good Girls
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Christina
Hendricks, Retta, Mae
Whitman, Matthew Lillard,
Reno Wilson
Saison 1, épisode 5
Shopping
Alors que Dean est de retour à la
maison, Beth peine à maintenir une
barrière entre ses activités illégales, de
plus en plus florissantes, et sa vie de
famille. Quand Sadie part en voyage,
Annie se sent seule et se laisse aller à
une aventure sans lendemain. Ruby de
son côté s'enlise dans ses mensonges
avec Stan...

22.40 Good Girls
Série avec Christina
Hendricks, Retta, Mae
Whitman, Matthew Lillard,
Reno Wilson
Saison 1, épisode 6
Le caméléon
Submergées par la charge de travail que
représente leur nouvelle entreprise, les
trois amies décident de commencer à
externaliser. Dean demande à Beth de
s'expliquer sur ses rapports avec Rio
tandis que Stan lui aussi commence à
s'interroger...

23.20 Murder
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Viola Davis, Jack
Falahee, Aja Naomi King,
Matt McGorry, Billy Brown
Saison 4, épisode 7
Personne ne soutient Goliath
Laurel parviendra-t-elle à faire tomber
son propre père ? Avec Michaela, elle
multiplie les efforts sans se douter
qu'elles sont repérées. La détermination
d'Annalise est malmenée.
Heureusement, elle reçoit un soutien
inattendu sur lequel elle va pouvoir
compter afin de relancer la procédure
en cours...

0.05 Murder
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Viola Davis, Alfred
Enoch, Jack Falahee, Karla
Souza, Matt McGorry
Saison 4, épisode 8

Vendredi 10 avril 2020
Respire !
Annalise découvre d'étonnantes
informations concernant un patient du
docteur Isaac Roa. Comment doit-elle
réagir une fois passée l'émotion ?
L'enquête sur le meurtre de Wes évolue
de manière critique. C'est alors que le
lieu où se trouverait le bébé de Laurel
est révélé. L'enfant est-il en bonne santé
?...

0.45 Murder
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Viola Davis, Alfred
Enoch, Jack Falahee, Aja
Naomi King, Matt McGorry
Saison 4, épisode 9
Sous tutelle
Une enquête est ouverte suite au coup
de feu tiré accidentellement par Simon.
Parallèlement, Laurel et son bébé luttent
désespérément pour survivre.

1.35 Météo
Météo

1.40 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Vendredi 10 avril 2020
6.00 M6 Music
Clips

7.00 Pokémon
Dessin animé
Saison 16, épisode 45
Le rêve continue !
Avec ses huit Badges d'Arène en poche,
Sacha va tenter de relever le défi de la
Ligue d'Unis, où il affrontera d'anciens
rivaux et de nouveaux adversaires.

7.25 Alvinnn !!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 4
Tournoi de méga rebond
Les garçons désobéissent à Dave, qui
leur a interdit de jouer à un jeu
dangereux, et tentent de lui cacher leurs
blessures.

7.40 Alvinnn !!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 4
Gossip guy
Les ventes du journal de l'école
explosent grâce à la nouvelle colonne
«potins» où des élèves sont moqués.

7.50 Alvinnn !!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 3, épisode 43
Par-delà l'univers
Alvin parie avec Bocarter que les
extraterrestres existent. Il n'a qu'une
semaine pour le prouver ou assumer les
conséquences de ses affirmations.

8.05 Alvinnn !!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 3, épisode 44
Les favoris de Brittany
Brittany pense qu'Alvin a écrit sur son
blog. Furieuse, elle décide de se venger,
mais est-ce bien Alvin ? Elle mène une
enquête pour en avoir le coeur net.

8.20 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 21
Double jeu
Nina, lassée des attaques de Tom et de
Kapitaine Kourage, fait croire à son frère
que son héros a retourné sa cape pour
pactiser avec les aliens.

8.35 Les p'tits diables
Série
Saison 3, épisode 20
Etre ou ne pas être un superhéros
Ce n'est pas la cape, le masque ou le
collant qui fait le super héros, mais
l'entraînement physique. Nina persuade
Tom de s'entraîner dans la maison.

8.50 M6 boutique
Magazine de télé-achat
présenté par Pierre Dhostel,
Valérie Pascale, Laurence
Peraud
Pour tout savoir des dernières
nouveautés en matière de beauté,
d'appareils électroménagers ou d'objets
en tout genre pour meubler, décorer ou
bricoler.

10.00 Desperate Housewives
Série avec Teri Hatcher,
Marcia Cross, Felicity
Huffman, Eva Longoria,
Nicollette Sheridan
Saison 2, épisode 2
Donne l'oseille et tire-toi
La bataille pour le pouvoir
Le nouveau petit ami d'Edie n'est autre
que Karl, l'ex-mari de Susan. Lorsque
celle-ci découvre cette liaison, elle est
désagréablement surprise. De son côté,
Lynette estime que Tom ne réussit pas à
assumer son rôle de père au foyer.
Toujours en prison, Carlos fait une
étonnante demande à sa femme...

10.50 Desperate Housewives
Série avec Teri Hatcher,
Marcia Cross, Felicity
Huffman, Eva Longoria,
Jesse Metcalfe
Saison 2, épisode 3
Massacre à la
débroussailleuse

Le jeu du faire semblant
Phyllis, la belle-mère de Bree, révèle à
la police que Bree fréquente George.
Les forces de l'ordre interrogent alors
la jolie veuve. Susan essaye d'accepter
l'amitié qui vient de naître entre Edie et
Julie, mais a bien du mal à laisser
entrer la nouvelle petite amie de Karl
dans sa vie...

11.45 Desperate Housewives
Série avec Adrian Pasdar,
Teri Hatcher, Marcia Cross,
Felicity Huffman, Eva
Longoria
Saison 2, épisode 4
George fait de la résistance
Ceux qui nous aiment
Alors que Gabrielle rend visite à son
mari en prison, elle déclenche une
émeute. La belle veut que des visites
conjugales lui soient accordées. Mais
l'avocat de son mari ne semble pas de
son avis. Elle décide d'en changer et fait
la connaissance de David Bradley, un
brillant et séduisant homme de loi...

12.40 Météo
Météo

12.45 Le 12.45
Journal

13.20 Astuce de chef
Magazine culinaire

13.25 Météo
Météo

Téléfilm sentimental de Bryar
Freed, 2016 avec Lindsay
Wagner, Michaela McManus,
Diogo Morgado, Edward
Asner, Hunter Cross
La jeune Kennedy Blaine apprend avec
tristesse le décès de son père. Elle
hérite d'un immense ranch perdu dans
le Nebraska. Elle décide de le mettre en
vente et se rend sur place afin de tout
organiser. Là, elle découvre un autre
monde. Elle tombe sous le charme de
Derek, le contremaître du ranch...

15.20 Incroyables
transformations
Divertissement

Série avec Audrey Lamy,
Loup-Denis Elion, Valérie
Karsenti, Frédéric Bouraly,
Marion Game
Loin d'être un long fleuve tranquille, la
vie de couple est émaillée de conflits et
de réconciliations, comme en témoigne
le quotidien de cinq d'entre eux.

15.55 Incroyables
transformations
Divertissement
Trois experts de la mode ont créé une
agence pas comme les autres pour
venir en aide à des clients qui se
plaignent du look d'un de leurs proches.
Pour cette nouvelle saison, la styliste
Charla Carter, la cosméticienne Léa
Djadja et le coiffeur visagiste Nicolas
Waldorf feront exceptionnellement appel
à des experts en maquillage permanent
et en tatouages.

13.50 Trouver l'amour à
Valentine

Jeu
Spéciale soeurs : sexy avec
un perfecto
Les cinq candidates ont pour mission
d'habiller leur soeur en respectant le
thème «sexy avec un perfecto». Une défi
inédit pour les participantes.

17.45 Les reines du shopping
Jeu
Spéciale revanche des
perdantes : élégante

18.45 Tous en cuisine, en
direct avec Cyril Lignac
Magazine culinaire présenté
par Cyril Lignac
Cyril Lignac donne rendez-vous pour
cuisiner en direct avec les
téléspectateurs, pour vivre une
expérience inédite et interactive.

19.45 Le 19.45

Trois experts de la mode ont créé une
agence pas comme les autres pour
venir en aide à des clients qui se
plaignent du look d'un de leurs proches.
Pour cette nouvelle saison, la styliste
Charla Carter, la cosméticienne Léa
Djadja et le coiffeur visagiste Nicolas
Waldorf feront exceptionnellement appel
à des experts en maquillage permanent
et en tatouages.

16.50 Les reines du shopping
13.30 Scènes de ménages

une combinaison
Mélanie, Annie, Aurianne, Sonia et Sol,
d'anciennes candidates venues retenter
leur chance, sont à la recherche d'une
tenue pour être élégante avec une
combinaison.

avec

Journal

20.10 Météo
Météo

20.25 Scènes de ménages
Série avec Claire Chust,
Vinnie Dargaud, Valérie
Karsenti, Frédéric Bouraly,
Marion Game
Saison 11
Outre des rebondissements familiaux,
les cinq couples mènent de nouveaux
projets parfois ambitieux et se lancent
dans des enquêtes, toujours avec
humour.

21.05 NCIS
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mark Harmon,
Wilmer Valderrama, Pauley
Perrette, Sean Murray, Brian
Dietzen
Saison 14, épisode 11
Opération Willoughby
Les agents du NCIS prépareent depuis
plusieurs mois l'opération Willoughby. Il
s'agit d'arrêter un riche homme
d'affaires soupçonné de commettre des
attentats dans le but d'influencer le
marché boursier. Infiltré comme pilote
de la cible, Clayton Reeves est
démasqué, révèle l'existence d'une
taupe...

21.50 NCIS

Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mark Harmon,
Wilmer Valderrama, Pauley
Perrette, Sean Murray, Brian
Dietzen
Saison 14, épisode 12
Infiltration
Gibbs devait donner un cours de
préparation au terrain à de jeunes
recrues, mais il ne s'est pas présenté.
Personne n'a eu de ses nouvelles
depuis. Gibbs a bel et bien disparu.
Même Leon Vance, le patron, est inquiet.
McGee et Torres se rendent dans le
petit resto où leur collègue a l'habitude
d'aller...

22.30 NCIS
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mark Harmon,
Brian Dietzen, Wilmer
Valderrama, Pauley Perrette,
Sean Murray
Saison 14, épisode 13
Dos au mur
Après la mort d'un capitaine de la Navy,
percuté par une voiture, le NCIS mène
l'enquête. Sur le toit d'un immeuble,
Palmer tente de sauver le fils du défunt,
qui veut se suicider car il se sent
responsable du décès de son père.
Gibbs oeuvre pour trouver la véritable
cause de la mort du capitaine...

23.15 NCIS
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mark Harmon,
Michael Weatherly, Bart
Johnson, Pauley Perrette,
David McCallum
Saison 13, épisode 4
Un partenaire particulier
Se sentant prêt à reprendre du service,
Vance estime qu'il est temps pour lui de
retourner sur le terrain. L'enquête qui
lui est confiée prend une tournure
inattendue. En effet, un homicide s'avère
étroitement relié à un ancien agent du
NCIS. Embarrassé, Vance demande
alors de l'aide à Gibbs et son équipe...

0.05 NCIS
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mark Harmon,
Michael Weatherly, David
McCallum, Sean Murray, Nick

Samedi 11 avril 2020
Niven
Saison 7, épisode 23
Au nom des miens
Gibbs découvre le corps d'un homme,
face contre terre, sur une plage du
Mexique. Trois jours auparavant, il
enquêtait sur le meurtre de l'agent
spécial Lara Macy, qui menait des
investigations sur le viol de l'officier
Kaylen Burrows. Il semble que le violeur
et le tueur soient une seule et même
personne...

0.45 NCIS
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mark Harmon,
Michael Weatherly, Cote de
Pablo, Sean Murray, Pauley
Perrette
Saison 7, épisode 24
Règle 51
Gibbs est conduit au Mexique et
présenté à Paloma Hernandez, la fille de
Pedro. Elle propose à Gibbs de travailler
pour elle comme convoyeur de drogue.
Mais Alejandro Rivera intervient.
Cependant, Vance envoie l'équipe du
NCIS au Mexique. Ziva et Tony se
préparent à intervenir pour secourir leur
chef...

1.30 Météo
Météo

1.35 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Samedi 11 avril 2020
6.00 M6 Music
Clips

8.15 M6 boutique
Magazine de télé-achat
présenté par Pierre Dhostel,
Valérie Pascale, Laurence
Peraud
Pour tout savoir des dernières
nouveautés en matière de beauté,
d'appareils électroménagers ou d'objets
en tout genre pour meubler, décorer ou
bricoler.

10.25 L'amour est dans le pré
Téléréalité
Présentation des nouveaux
agriculteurs, 3e partie
Treize agriculteurs célibataires,
passionnés par leur métier mais
souvent trop isolés pour faire des
rencontres amoureuses, participent à
cette nouvelle édition de «l'amour est
dans le pré». Onze hommes et deux
femmes, âgés de 37 à 63 ans, gardent le
rêve de rencontrer quelqu'un qui pourra
briser leur solitude et partager leur
quotidien. Chacun des agriculteurs va
partager ses attentes en espérant qu'un
téléspectateur ému lui envoie une lettre
pour le rencontrer. Tous rêvent de
suivre le parcours de Didier, qui en
2019 a rencontré Isabelle qu'il s'apprête
à épouser, ou de Laurent et Maud qui
sont sur le point de devenir parents.

11.15 L'amour est dans le pré
Téléréalité
Présentation des nouveaux
agriculteurs, 4e partie
Les portraits de nouveaux agriculteurs
sont présentés cette semaine. Au total,
onze hommes et deux femmes
célibataires, âgés entre 37 et 63 ans,
participent cette année à l'émission
dans l'espoir de rencontrer quelqu'un
avec qui partager leur quotidien. Ils
s'appellent David, Philippe, Lionel,
Mathieu, Eric, Jérôme, Florian, Florent,
Laurent, Jean-Claude, Paul-Henri, Laura
ou Cathy et sont éleveurs de vache,
éleveurs de taureaux, viticulteurs,
céréaliers, éleveurs de chèvres,
maraîchers, éleveurs laitier ou encore

arboriculteurs. Tous espèrent recueillir
de nombreux courriers de prétendants
dans l'espoir de rencontrer l'âme soeur.

12.05 Scènes de ménages
Série avec Audrey Lamy,
Loup-Denis Elion, Valérie
Karsenti, Frédéric Bouraly,
Marion Game
Loin d'être un long fleuve tranquille, la
vie de couple est émaillée de conflits et
de réconciliations, comme en témoigne
le quotidien de cinq d'entre eux.

Loin d'être un long fleuve tranquille, la
vie de couple est émaillée de conflits et
de réconciliations, comme en témoigne
le quotidien de cinq d'entre eux.

21.05 Dr Harrow
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Ioan Gruffudd,
Mirrah Foulkes, Remy Hii,
Anna Lise Phillips, Darren
Gilshenan
Saison 1, épisode 10

23.20 Rosewood

12.40 Météo
Météo

12.45 Le 12.45
Journal

13.35 Scènes de ménages
Série avec Audrey Lamy,
Loup-Denis Elion, Valérie
Karsenti, Frédéric Bouraly,
Marion Game
Loin d'être un long fleuve tranquille, la
vie de couple est émaillée de conflits et
de réconciliations, comme en témoigne
le quotidien de cinq d'entre eux.

14.55 Chasseurs d'appart'
Jeu
Trois agents immobiliers doivent trouver
des biens à des clients dans des
secteurs qu'ils ne connaissent pas
forcément. A la fin de la semaine, la
finale oppose les deux meilleurs, et le
vainqueur peut remporter jusqu'à 3000
euros.

19.45 Le 19.45
Journal

20.05 Météo
Météo

20.25 Scènes de ménages
Série avec Audrey Lamy,
Loup-Denis Elion, Valérie
Karsenti, Frédéric Bouraly,
Marion Game

Jaina Lee Ortiz, Eddie
Cibrian, Gabrielle Dennis,
Anna Konkle
Saison 2, épisode 7
Beauté fatale
Une jeune mannequin est retrouvée
morte à son domicile. Cette enquête
plonge Beaumont et Annalise dans le
monde de la mode et de la chirurgie
esthétique. L'un des suspects s'avère
être le médecin de la victime. Par
ailleurs, le légiste accueille chez lui sa
nouvelle petite amie, menacée de mort...

Esprit criminel
Tom Pinfold se promène dans un
bureau, regarde par la fenêtre et
observe une voiture de police et une
ambulance qui roulent à pleine vitesse
dans la rue pour se rendre sur une
urgence. Lorsque Tom se retourne, il
regarde un cadavre : la personne qu'il a
tuée en la poignardant. Harrow pratique
l'autopsie de la victime...

21.50 Dr Harrow
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Ioan Gruffudd,
Mirrah Foulkes, Remy Hii,
Anna Lise Phillips, Darren
Gilshenan
Saison 1, épisode 8
Tu seras un homme mon fils
Le crâne de Quinn est retrouvé par des
plongeurs et les soupçons se portent
désormais sur Stephanie. Cette dernière
affirme ne pas être impliquée dans le
meurtre et donne un alibi à Dass et
Nichols. Pendant ce temps, Harrow
enquête sur la mort d'un étudiant, dont
le corps a été déplacé après son
décès...

22.35 Rosewood
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Morris Chestnut,

Déconseillé aux moins de 10
Série avec Morris Chestnut,
Jaina Lee Ortiz, Eddie
Cibrian, Gabrielle Dennis,
Anna Konkle
Saison 2, épisode 8
De l'huile sur le feu
Un jeune homme, membre d'un gang qui
s'était reconverti dans la restauration,
est retrouvé mort. En examinant le
corps, le capitaine Slade reconnaît un
pendentif provenant du même foyer
d'accueil que lui. Dès lors, le policier
prend le dossier comme une affaire
personnelle et tient à identifier le tueur...

0.05 Rosewood
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Morris Chestnut,
Jaina Lee Ortiz, Eddie
Cibrian, Gabrielle Dennis,
Anna Konkle
Saison 2, épisode 9
Sur la corde raide
L'enquête pour disculper le protégé de
Donna Rosewood se poursuit, amenant
Beaumont et Annalise à se rendre à
Cuba. Pendant ce temps, Tara sollicite
l'aide de son ancienne colocatrice de
l'université, Daisy Wick, qui travaille aux
côtés de Temperance Brennan, membre
éminent de l'institut Jefferson...

0.45 Rosewood
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Morris Chestnut,
Jaina Lee Ortiz, Eddie
Cibrian, Gabrielle Dennis,
Anna Konkle
Saison 2, épisode 10
Walter Panitch

Rosewood semble plus heureux que
jamais avec Rosie. Villa paraît moins
épanouie dans sa relation avec Adrian.
Alors que le capitaine Slade accueille
des lycéens au poste de police, un
homme déclenche une prise d'otages.
Secondé par des complices, Owen
Panitch exige la libération de son frère,
Walter...

1.35 Météo
Météo

1.40 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

