
Mardi 16 mai 2023

7.30 La petite maison 
dans la prairie
Série avec Michael Landon,
Karen Grassle, Melissa
Gilbert, Melissa Sue
Anderson, Lindsay
Greenbush
Saison 7
Les neveux
Almanzo accepte d'aider Royal,
qui a besoin qu'on s'occupe de
ses deux fils en son absence.
Pour Laura, c'est une bonne
occasion de mieux connaître
les neveux de son compagnon.
Mais ils réalisent très vite qu'ils
ont fait une erreur en acceptant
de garder les jeunes Myron et
Rupert. En effet, les deux
garçons se montrent
particulièrement difficiles...

8.25 La petite maison 
dans la prairie
Série avec Michael Landon,
Karen Grassle, Melissa
Gilbert, Melissa Sue
Anderson, Sidney Greenbush
Saison 7
La fête
Joe Kagan, un fermier noir de
la région, prend son courage à
deux mains. En effet, il est
tombé sous le charme d'une
ravissante jeune fille de Walnut
Grove. Mais faire la cour à la
belle Hester-Sue ne se révèle
pas de tout repos...

9.15 La petite maison 
dans la prairie
Série avec Michael Landon,
Karen Grassle, Melissa
Gilbert, Lindsay Greenbush,
Sidney Greenbush
Saison 7
Au revoir madame Wilder
La mort dans l'âme, Laura
quitte son poste d'institutrice à
cause de madame Oleson, qui
ne cesse de la critiquer. A
Walnut Grove, c'est la
consternation. Charles et
Caroline tentent en vain de la
faire revenir sur sa décision.
Lorsque les enfants

comprennent que c'est
madame Oleson qui va prendre
la place de leur institutrice
adorée, l'indiscipline gagne les
rangs...

10.15 La petite maison 
dans la prairie
Série avec Michael Landon,
Karen Grassle, Lindsay
Greenbush, Sidney
Greenbush, Richard Bull
Saison 7, épisode 1
Sylvia
Albert Ingalls s'éprend
éperdument de la ravissante
Sylvia, une jeune fille de 14
ans. Son père, Hector Webb,
ne sait que trop penser de
cette soudaine passion.
Lorsque l'adolescente est
violée, Albert est accusé...

11.15 La petite maison 
dans la prairie
Série avec Michael Landon,
Karen Grassle, Melissa
Gilbert, Sidney Greenbush,
Kevin Hagen
Saison 7, épisode 2
Sylvia
Albert décide de travailler chez
le forgeron afin de gagner sa
vie pour pouvoir épouser
Sylvia, la jeune fille qu'il aime
et qui a décidé de partir
s'installer dans un autre Etat.
Mais Harriet Oleson continue
de diffamer le jeune homme...

12.05 La petite maison 
dans la prairie
Série avec Michael Landon,
Karen Grassle, Melissa
Gilbert, Melissa Sue
Anderson, Lindsay
Greenbush
Saison 7
Justice aveugle
Adam et Mary retournent à
Walnut Grove pour le jugement
d'Edgar Mills, un homme qui a
dupé tous les gens du village...

13.05 La petite maison 
dans la prairie

Série avec Michael Landon,
Karen Grassle, Melissa
Gilbert, Melissa Sue
Anderson, Sidney Greenbush
Saison 7
Les noces
Caroline et sa fille Laura
annoncent une excellente
nouvelle à leurs maris
respectifs. En effet, toutes les
deux attendent un heureux
événement...

14.05 Desperate 
Housewives
Série avec Teri Hatcher,
Felicity Huffman, Marcia
Cross, Eva Longoria,
Ricardo Chavira
Saison 6
Le cri
Madame McCluskey éprouve
de tendres sentiments à l'égard
de Roy, le boucher. Julie,
hospitalisée après son
agression, est toujours sans
connaissance. Alors que les
médecins s'apprêtent à lui faire
passer une radiographie,
Lynette les en dissuade et leur
explique que la jeune femme
est enceinte...

14.55 Desperate 
Housewives
Série avec Teri Hatcher,
Felicity Huffman, Marcia
Cross, Eva Longoria,
Ricardo Chavira
Saison 6
Une tasse de café
Gaby croise la route de son
ancien amant, le séduisant
jardinier John Rowland. Bree,
de son côté, envisage de partir
en week-end avec Karl.
Lynette et Tom annoncent aux
enfants la nouvelle de la
grossesse de leur mère.
Susan, enfin, est persuadée
que le fils d'Angie est
responsable de l'agression de
Julie...

15.50 Desperate 
Housewives
Série avec Teri Hatcher,

Felicity Huffman, Marcia
Cross, Eva Longoria,
Ricardo Chavira
Saison 6
La triste vérité
Bree réalise que Katherine
reste persuadée qu'elle pourra
reconquérir Mike. Lynette craint
que sa poitrine ne révèle sa
grossesse à Carlos. Malgré les
mises en garde de Gabrielle,
Ana fréquente toujours John
Rowland. Susan découvre que
sa fille Julie entretenait une
relation avec un homme
marié...

16.45 Desperate 
Housewives
Série avec Felicity Huffman,
Teri Hatcher, Eva Longoria,
Marcia Cross, Doug Savant
Saison 6
Il est dans notre nature...
Bree continue à voir Karl, mais
se sent de plus en plus
coupable, surtout depuis qu'une
femme de ménage du motel l'a
regardée avec mépris. De son
côté, Julie est confrontée à
Nick, son ancien amant, qui
aimerait la revoir. Elle ne le
souhaite pas. Danny observe
la scène et commet une erreur
de jugement...

17.30 Desperate 
Housewives
Série avec Teri Hatcher,
Felicity Huffman, Marcia
Cross, Eva Longoria,
Ricardo Chavira
Saison 6
Les règles à respecter
De plus en plus amoureuse de
Karl, Bree s'éloigne d'Orson.
Après que Juanita a prononcé
un juron à l'école, ses parents
sont convoqués par la
directrice. Lynette découvre
que son mari triche lors de ses
examens. Katherine tente
toujours de séduire Mike, tout
en faisant mine de se
rapprocher de Susan...

18.25 Desperate 

Housewives
Série avec Teri Hatcher,
Felicity Huffman, Marcia
Cross, Eva Longoria,
Ricardo Chavira
Saison 6
On apprend de ses erreurs
Susan, qui cherche
désespérément de l'aide pour
prouver que Katherine a
essayé d'étrangler sa fille,
s'adresse à l'agent Denise
Lapera. Lynette apprend que
Julie a eu une liaison avec
Nick et en déduit qu'il pourrait
bien être son agresseur. Par
ailleurs, les Hodge sont invités
à dîner chez les Bolen...

19.10 Desperate 
Housewives
Série avec Teri Hatcher,
Felicity Huffman, Marcia
Cross, Kyle MacLachlan,
Ricardo Chavira
Saison 6
Un endroit tranquille
Susan et Katherine,
condamnées à une peine
d'intérêt général, sont
contraintes de ramasser des
ordures. Katherine en profite
pour rendre Susan jalouse en
évoquant l'ardeur passionnelle
qu'elle a connue avec Mike.
Gabrielle, elle, essaie toujours
de faire admettre sa fille dans
une école catholique...

20.00 Desperate 
Housewives
Série avec Teri Hatcher,
Felicity Huffman, Marcia
Cross, Eva Longoria,
Ricardo Chavira
Saison 6
Ceux qui nous veulent du
mal
Une nouvelle agression,
mortelle cette fois, suscite
l'émoi des habitants de
Fairview. Nick estime qu'il
serait plus sage pour sa famille
de partir, mais Angie ne peut
pas s'y résoudre. Susan
découvre que Bree entretient
une liaison avec Karl. Et la

grossesse de Lynette la met
en froid avec les Solis...

21.00 Bull
Série avec Michael
Weatherly, Freddy
Rodríguez, Yara Martinez,
Geneva Carr, Jaime Lee
Kirchner
Saison 5
Le blues du corona
Depuis quelque temps, le
coronavirus a fait son
apparition. Bull et son équipe
ont bien du mal à s'adapter aux
mesures sanitaires mises en
place désormais dans les
tribunaux alors que la ville de
New York est confinée pour
éviter que l'épidémie ne fasse
davantage encore de ravages.
Le cabinet met tout en oeuvre
pour défendre une plateforme
de données attaquée par le
gouvernement...

21.45 Bull
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Michael
Weatherly, Freddy
Rodríguez, Yara Martinez,
Geneva Carr, Jaime Lee
Kirchner
Saison 5
La grande division
L'équipe de Bull vit un conflit
d'intérêts lorsque Benny
représente la plaignante et
Chunk représente la défense
dans un procès civil où une
mère poursuit une artiste
qu'elle juge responsable de la
mort de sa fille...

22.35 Bull
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Michael
Weatherly, Freddy
Rodríguez, Yara Martinez,
Geneva Carr, Jaime Lee
Kirchner
Saison 5
Présumée coupable
Jason Bull assiste Chunk
Palmer dans une nouvelle
affaire délicate. Celui-ci a pour
mission de représenter une
détenue accusée d'avoir tué un
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garde en tentant de s'évader
lors d'un transfert de prison.
L'équipe veut faire tout son
possible pour prouver que leur
cliente a été faussement
accusée par le second garde.
Celui-ci a en effet tenté de
l'agresser sexuellement
pendant le transport…

23.25 Bull
Série avec Michael
Weatherly, Freddy
Rodríguez, Yara Martinez,
Geneva Carr, Jaime Lee
Kirchner
Saison 5
Le facteur ex
Bull et Benny représentent leur
collègue Marissa ainsi que son
futur ex-mari, accusés de
blanchiment d'argent et de
fraude liés au restaurant de
Greg. Par ailleurs, Bull et Izzy
sont dans une impasse en ce
qui concerne leur relation...

0.20 Bull
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Michael
Weatherly, Freddy
Rodríguez, Yara Martinez,
Geneva Carr, Jaime Lee
Kirchner
Saison 5
Les anges déchus
Bull et l'équipe défendent un
pasteur accusé du meurtre de
sa femme. Ils sont confiants,
jusqu'au moment où un petit
secret de l'accusé refait
surface. L'homme trompait
allègrement femme, et il n'a
pas cru bon d'en informer
l'équipe. Du coup, Bull n'est
plus tellement sûr de pouvoir le
tirer d'affaire...

1.15 Programmes de la 
nuit
Programme indéterminé



Mercredi 17 mai 2023

6.40 La petite maison 
dans la prairie
Série avec Michael Landon,
Karen Grassle, Melissa
Gilbert, Melissa Sue
Anderson, Sidney Greenbush
Saison 7
La fête
Joe Kagan, un fermier noir de
la région, prend son courage à
deux mains. En effet, il est
tombé sous le charme d'une
ravissante jeune fille de Walnut
Grove. Mais faire la cour à la
belle Hester-Sue ne se révèle
pas de tout repos...

7.30 La petite maison 
dans la prairie
Série avec Michael Landon,
Karen Grassle, Melissa
Gilbert, Lindsay Greenbush,
Sidney Greenbush
Saison 7
Au revoir madame Wilder
La mort dans l'âme, Laura
quitte son poste d'institutrice à
cause de madame Oleson, qui
ne cesse de la critiquer. A
Walnut Grove, c'est la
consternation. Charles et
Caroline tentent en vain de la
faire revenir sur sa décision.
Lorsque les enfants
comprennent que c'est
madame Oleson qui va prendre
la place de leur institutrice
adorée, l'indiscipline gagne les
rangs...

8.25 La petite maison 
dans la prairie
Série avec Michael Landon,
Karen Grassle, Lindsay
Greenbush, Sidney
Greenbush, Richard Bull
Saison 7, épisode 1
Sylvia
Albert Ingalls s'éprend
éperdument de la ravissante
Sylvia, une jeune fille de 14
ans. Son père, Hector Webb,
ne sait que trop penser de
cette soudaine passion.
Lorsque l'adolescente est
violée, Albert est accusé...

9.15 La petite maison 
dans la prairie
Série avec Michael Landon,
Karen Grassle, Melissa
Gilbert, Sidney Greenbush,
Kevin Hagen
Saison 7, épisode 2
Sylvia
Albert décide de travailler chez
le forgeron afin de gagner sa
vie pour pouvoir épouser
Sylvia, la jeune fille qu'il aime
et qui a décidé de partir
s'installer dans un autre Etat.
Mais Harriet Oleson continue
de diffamer le jeune homme...

10.15 La petite maison 
dans la prairie
Série avec Michael Landon,
Karen Grassle, Melissa
Gilbert, Melissa Sue
Anderson, Lindsay
Greenbush
Saison 7
Justice aveugle
Adam et Mary retournent à
Walnut Grove pour le jugement
d'Edgar Mills, un homme qui a
dupé tous les gens du village...

11.15 La petite maison 
dans la prairie
Série avec Michael Landon,
Karen Grassle, Melissa
Gilbert, Melissa Sue
Anderson, Sidney Greenbush
Saison 7
Les noces
Caroline et sa fille Laura
annoncent une excellente
nouvelle à leurs maris
respectifs. En effet, toutes les
deux attendent un heureux
événement...

12.05 La petite maison 
dans la prairie
Série avec Michael Landon,
Karen Grassle, Sidney
Greenbush, Lindsay
Greenbush, Melissa Sue
Anderson
Saison 7, épisode 1
La dernière chance

Charles et son fils Albert
assistent à l'accident au cours
duquel les parents de James et
Cassandra Cooper perdent la
vie...

13.05 La petite maison 
dans la prairie
Série avec Michael Landon,
Karen Grassle, Melissa Sue
Anderson, Lindsay
Greenbush, Sidney
Greenbush
Saison 7, épisode 2
La dernière chance
Le révérend Alden a finalement
trouvé une famille adoptive
pour Cassandra et James.
Mais les enfants, forcés de
faire toutes les corvées,
s'enfuient...

14.05 Desperate 
Housewives
Série avec Teri Hatcher,
Felicity Huffman, Marcia
Cross, Eva Longoria,
Ricardo Chavira
Saison 6
La triste vérité
Bree réalise que Katherine
reste persuadée qu'elle pourra
reconquérir Mike. Lynette craint
que sa poitrine ne révèle sa
grossesse à Carlos. Malgré les
mises en garde de Gabrielle,
Ana fréquente toujours John
Rowland. Susan découvre que
sa fille Julie entretenait une
relation avec un homme
marié...

14.55 Desperate 
Housewives
Série avec Felicity Huffman,
Teri Hatcher, Eva Longoria,
Marcia Cross, Doug Savant
Saison 6
Il est dans notre nature...
Bree continue à voir Karl, mais
se sent de plus en plus
coupable, surtout depuis qu'une
femme de ménage du motel l'a
regardée avec mépris. De son
côté, Julie est confrontée à
Nick, son ancien amant, qui
aimerait la revoir. Elle ne le

souhaite pas. Danny observe
la scène et commet une erreur
de jugement...

15.50 Desperate 
Housewives
Série avec Teri Hatcher,
Felicity Huffman, Marcia
Cross, Eva Longoria,
Ricardo Chavira
Saison 6
Les règles à respecter
De plus en plus amoureuse de
Karl, Bree s'éloigne d'Orson.
Après que Juanita a prononcé
un juron à l'école, ses parents
sont convoqués par la
directrice. Lynette découvre
que son mari triche lors de ses
examens. Katherine tente
toujours de séduire Mike, tout
en faisant mine de se
rapprocher de Susan...

16.45 Desperate 
Housewives
Série avec Teri Hatcher,
Felicity Huffman, Marcia
Cross, Eva Longoria,
Ricardo Chavira
Saison 6
On apprend de ses erreurs
Susan, qui cherche
désespérément de l'aide pour
prouver que Katherine a
essayé d'étrangler sa fille,
s'adresse à l'agent Denise
Lapera. Lynette apprend que
Julie a eu une liaison avec
Nick et en déduit qu'il pourrait
bien être son agresseur. Par
ailleurs, les Hodge sont invités
à dîner chez les Bolen...

17.30 Desperate 
Housewives
Série avec Teri Hatcher,
Felicity Huffman, Marcia
Cross, Kyle MacLachlan,
Ricardo Chavira
Saison 6
Un endroit tranquille
Susan et Katherine,
condamnées à une peine
d'intérêt général, sont
contraintes de ramasser des
ordures. Katherine en profite

pour rendre Susan jalouse en
évoquant l'ardeur passionnelle
qu'elle a connue avec Mike.
Gabrielle, elle, essaie toujours
de faire admettre sa fille dans
une école catholique...

18.25 Desperate 
Housewives
Série avec Teri Hatcher,
Felicity Huffman, Marcia
Cross, Eva Longoria,
Ricardo Chavira
Saison 6
Ceux qui nous veulent du
mal
Une nouvelle agression,
mortelle cette fois, suscite
l'émoi des habitants de
Fairview. Nick estime qu'il
serait plus sage pour sa famille
de partir, mais Angie ne peut
pas s'y résoudre. Susan
découvre que Bree entretient
une liaison avec Karl. Et la
grossesse de Lynette la met
en froid avec les Solis...

19.10 Desperate 
Housewives
Série avec Teri Hatcher,
Felicity Huffman, Marcia
Cross, Eva Longoria,
Ricardo Chavira
Saison 6
Un Noël pas comme les
autres
Alors que les habitants de
Wisteria Lane décorent le
quartier pour la fête de Noël,
Gabrielle et Lynette se crêpent
le chignon devant leurs voisins
médusés. Katherine, de son
côté, accuse Mike de l'avoir
poignardée. Pendant ce temps,
un avion volant à basse
altitude se rapproche
dangereusement du quartier...

20.00 Desperate 
Housewives
Série avec Teri Hatcher,
Felicity Huffman, Marcia
Cross, Eva Longoria,
Ricardo Chavira
Saison 6
Et si...

Après le crash aérien, les
habitants de Wisteria Lane
méditent sur ce qu'aurait pu
être leur vie s'ils avaient fait
d'autres choix. Susan imagine
ce qu'aurait été son destin si
elle n'avait pas quitté Karl,
Bree si elle ne vivait pas avec
Orson. Lynette se projette
dans l'avenir avec un enfant
handicapé...

21.00 Joyeuse fête des 
Mères
Comédie de Garry Marshall,
2016 avec Jennifer Aniston,
Kate Hudson, Julia Roberts,
Jason Sudeikis, Britt
Robertson

Mère célibataire de deux
garçons, Sandy a du mal à
accepter que son ex-mari ait
refait sa vie avec une femme
beaucoup plus jeune que lui. Au
supermarché, elle rencontre
Bradley, papa poule de deux
adolescentes. Jesse, une amie
de Sandy, ne se souvient plus
de l'origine de sa dispute avec
sa mère...

23.05 10 jours pour 
s'aimer
Téléfilm humoristique de
Christophe Douchand, 2011
avec Claire Borotra,
Guillaume Cramoisan,
Raphaël Lenglet, Evelyne
Dandry, Sophie Le Tellier

Charles est cadre commercial
à Toulouse. Un jour, il est
arrêté par des policiers pour sa
conduite au volant. S'ensuit
une altercation : Charles est
sanctionné et forcé à effectuer
dix jours de travaux d'intérêt
général. Il doit restaurer une
boulangerie abandonnée depuis
sept ans dans un petit village...

0.55 Programmes de la 
nuit
Programme indéterminé



Jeudi 18 mai 2023

6.40 La petite maison 
dans la prairie
Série avec Michael Landon,
Karen Grassle, Lindsay
Greenbush, Sidney
Greenbush, Richard Bull
Saison 7, épisode 1
Sylvia
Albert Ingalls s'éprend
éperdument de la ravissante
Sylvia, une jeune fille de 14
ans. Son père, Hector Webb,
ne sait que trop penser de
cette soudaine passion.
Lorsque l'adolescente est
violée, Albert est accusé...

7.30 La petite maison 
dans la prairie
Série avec Michael Landon,
Karen Grassle, Melissa
Gilbert, Sidney Greenbush,
Kevin Hagen
Saison 7, épisode 2
Sylvia
Albert décide de travailler chez
le forgeron afin de gagner sa
vie pour pouvoir épouser
Sylvia, la jeune fille qu'il aime
et qui a décidé de partir
s'installer dans un autre Etat.
Mais Harriet Oleson continue
de diffamer le jeune homme...

8.25 La petite maison 
dans la prairie
Série avec Michael Landon,
Karen Grassle, Melissa
Gilbert, Melissa Sue
Anderson, Lindsay
Greenbush
Saison 7
Justice aveugle
Adam et Mary retournent à
Walnut Grove pour le jugement
d'Edgar Mills, un homme qui a
dupé tous les gens du village...

9.15 La petite maison 
dans la prairie
Série avec Michael Landon,
Karen Grassle, Melissa
Gilbert, Melissa Sue
Anderson, Sidney Greenbush
Saison 7

Les noces
Caroline et sa fille Laura
annoncent une excellente
nouvelle à leurs maris
respectifs. En effet, toutes les
deux attendent un heureux
événement...

10.15 La petite maison 
dans la prairie
Série avec Michael Landon,
Karen Grassle, Sidney
Greenbush, Lindsay
Greenbush, Melissa Sue
Anderson
Saison 7, épisode 1
La dernière chance
Charles et son fils Albert
assistent à l'accident au cours
duquel les parents de James et
Cassandra Cooper perdent la
vie...

11.15 La petite maison 
dans la prairie
Série avec Michael Landon,
Karen Grassle, Melissa Sue
Anderson, Lindsay
Greenbush, Sidney
Greenbush
Saison 7, épisode 2
La dernière chance
Le révérend Alden a finalement
trouvé une famille adoptive
pour Cassandra et James.
Mais les enfants, forcés de
faire toutes les corvées,
s'enfuient...

12.05 La petite maison 
dans la prairie
Série avec Michael Landon,
Karen Grassle, Melissa
Gilbert, Sidney Greenbush,
Lindsay Greenbush
Saison 8, épisode 1
La réincarnation de Nellie
Nellie annonce son départ pour
New York. Sur les conseils de
son mari, madame Oleson
décide alors d'adopter une
fillette...

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

Karen Grassle, Melissa
Gilbert, Sidney Greenbush,
Lindsay Greenbush
Saison 8, épisode 2
La réincarnation de Nellie
Madame Oleson, qui vient
d'adopter Nancy, continue à
agacer les habitants de Walnut
Grove. La petite fille se révèle
encore plus terrible que Nellie
au même âge...

14.05 Desperate 
Housewives
Série avec Teri Hatcher,
Felicity Huffman, Marcia
Cross, Eva Longoria,
Ricardo Chavira
Saison 6
Les règles à respecter
De plus en plus amoureuse de
Karl, Bree s'éloigne d'Orson.
Après que Juanita a prononcé
un juron à l'école, ses parents
sont convoqués par la
directrice. Lynette découvre
que son mari triche lors de ses
examens. Katherine tente
toujours de séduire Mike, tout
en faisant mine de se
rapprocher de Susan...

14.55 Desperate 
Housewives
Série avec Teri Hatcher,
Felicity Huffman, Marcia
Cross, Eva Longoria,
Ricardo Chavira
Saison 6
On apprend de ses erreurs
Susan, qui cherche
désespérément de l'aide pour
prouver que Katherine a
essayé d'étrangler sa fille,
s'adresse à l'agent Denise
Lapera. Lynette apprend que
Julie a eu une liaison avec
Nick et en déduit qu'il pourrait
bien être son agresseur. Par
ailleurs, les Hodge sont invités
à dîner chez les Bolen...

15.50 Desperate 
Housewives
Série avec Teri Hatcher,
Felicity Huffman, Marcia
Cross, Kyle MacLachlan,

Ricardo Chavira
Saison 6
Un endroit tranquille
Susan et Katherine,
condamnées à une peine
d'intérêt général, sont
contraintes de ramasser des
ordures. Katherine en profite
pour rendre Susan jalouse en
évoquant l'ardeur passionnelle
qu'elle a connue avec Mike.
Gabrielle, elle, essaie toujours
de faire admettre sa fille dans
une école catholique...

16.45 Desperate 
Housewives
Série avec Teri Hatcher,
Felicity Huffman, Marcia
Cross, Eva Longoria,
Ricardo Chavira
Saison 6
Ceux qui nous veulent du
mal
Une nouvelle agression,
mortelle cette fois, suscite
l'émoi des habitants de
Fairview. Nick estime qu'il
serait plus sage pour sa famille
de partir, mais Angie ne peut
pas s'y résoudre. Susan
découvre que Bree entretient
une liaison avec Karl. Et la
grossesse de Lynette la met
en froid avec les Solis...

17.30 Desperate 
Housewives
Série avec Teri Hatcher,
Felicity Huffman, Marcia
Cross, Eva Longoria,
Ricardo Chavira
Saison 6
Un Noël pas comme les
autres
Alors que les habitants de
Wisteria Lane décorent le
quartier pour la fête de Noël,
Gabrielle et Lynette se crêpent
le chignon devant leurs voisins
médusés. Katherine, de son
côté, accuse Mike de l'avoir
poignardée. Pendant ce temps,
un avion volant à basse
altitude se rapproche
dangereusement du quartier...

18.25 Desperate 

Housewives
Série avec Teri Hatcher,
Felicity Huffman, Marcia
Cross, Eva Longoria,
Ricardo Chavira
Saison 6
Et si...
Après le crash aérien, les
habitants de Wisteria Lane
méditent sur ce qu'aurait pu
être leur vie s'ils avaient fait
d'autres choix. Susan imagine
ce qu'aurait été son destin si
elle n'avait pas quitté Karl,
Bree si elle ne vivait pas avec
Orson. Lynette se projette
dans l'avenir avec un enfant
handicapé...

19.10 Desperate 
Housewives
Série avec Teri Hatcher,
Felicity Huffman, Marcia
Cross, Eva Longoria,
Ricardo Chavira
Saison 6
Le strip-tease
Susan doit faire face à un
héritage inattendu : des parts
dans un club de strip-tease.
Elle interdit à Mike de s'y
rendre. Tom propose à Carlos
de travailler à la place de sa
femme le temps de son congé
de maternité. Pour alléger le
poids de ses péchés, Bree est
prête à reprendre Orson chez
elle...

20.00 Desperate 
Housewives
Série avec Teri Hatcher,
Felicity Huffman, Marcia
Cross, Eva Longoria,
Ricardo Chavira
Saison 6
La meilleure des thérapies
Malgré des relations tendues
avec Tom, Lynette rechigne à
l'idée de consulter un
thérapeute de couple. De son
côté, Katherine, toujours en
hôpital psychiatrique, ne veut
pas retourner à Wisteria Lane.
Gaby et Susan tentent de
savoir si leurs enfants sont
classés parmi les plus

intelligents de l'école...

21.00 Elementary
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Jonny Lee Miller,
Lucy Liu, Jon Michael Hill,
Aidan Quinn, Ato Essandoh
Saison 6
Chasse aux sorcières
Alfredo demande de l'aide à
Sherlock pour voler 100 000
dollars à l'un de ses anciens
employeurs, qui refuse de le
payer. Sherlock s'y oppose
parce qu'Alfredo veut en faire
cadeau à son frère, Dante.
Celui-ci est celui qui a fait
plonger Alfredo dans la
criminalité, et Sherlock lui en
veut beaucoup...

21.45 Elementary
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Jonny Lee Miller,
Lucy Liu, Jon Michael Hill,
Aidan Quinn, John Noble
Saison 6
Faux et usage de faux
Sherlock et Watson sont
chargés d'enquêter sur la mort
d'une jeune femme dont le
corps a été découvert dans
des tunnels désaffectés.
L'homme qui se trouvait avec
elle et qui a pu s'enfuir
cherchait à en faire la réplique
d'une célèbre momie
égyptienne. L'affaire serait en
fait liée à un important trafic
d'antiquités...

22.30 Elementary
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Jonny Lee Miller,
Lucy Liu, Jon Michael Hill,
Desmond Harrington, Aidan
Quinn
Saison 6
Le petit doigt du Yakuza
Sherlock et Watson enquêtent
sur la mort d'un ancien Yakuza.
Afin de dissimuler son identité,
celui-ci portait, à la place du
petit doigt, une prothèse
cachant une clé U.S.B.
pouvant contenir des
informations ayant menées à
sa mort. Pendant ce temps, le



Jeudi 18 mai 2023

capitaine Gregson reçoit une
visite de sa fille qui lui apprend
qu'elle est alcoolique...

23.25 Elementary
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Jonny Lee Miller,
Lucy Liu, Jon Michael Hill,
Aidan Quinn, Desmond
Harrington
Saison 6
Compagnons d'abstinence
L'état de Sherlock s'aggrave.
Maddie, la colocataire
d'Hannah, la fille de Gregson,
est retrouvée étranglée.
Sherlock découvre qu'elle porte
des vêtements et des boucles
d'oreilles qui ne lui
appartiennent pas. Ce sont
ceux de femmes portées
disparues à des époques et
dans des lieux différents...

0.20 Elementary
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Jonny Lee Miller,
Lucy Liu, Jon Michael Hill,
Michele Selene Ang, Erica
Hernandez
Saison 6
Le clan des sabliers
Joan reçoit Kelsey, qui veut
faire adopter son bébé.
Cependant, Sherlock, de retour
en pleine forme après trois
mois d'absence, identifie la
victime d'un meurtre retrouvée
dans le béton. Lauren Wexler
travaillait à la conception d'un
engin dépollueur dont elle avait
volé les plans à son
employeur...

1.10 Programmes de la 
nuit
Programme indéterminé



Vendredi 19 mai 2023

6.40 La petite maison 
dans la prairie
Série avec Michael Landon,
Karen Grassle, Melissa
Gilbert, Melissa Sue
Anderson, Lindsay
Greenbush
Saison 7
Justice aveugle
Adam et Mary retournent à
Walnut Grove pour le jugement
d'Edgar Mills, un homme qui a
dupé tous les gens du village...

7.30 La petite maison 
dans la prairie
Série avec Michael Landon,
Karen Grassle, Melissa
Gilbert, Melissa Sue
Anderson, Sidney Greenbush
Saison 7
Les noces
Caroline et sa fille Laura
annoncent une excellente
nouvelle à leurs maris
respectifs. En effet, toutes les
deux attendent un heureux
événement...

8.25 La petite maison 
dans la prairie
Série avec Michael Landon,
Karen Grassle, Sidney
Greenbush, Lindsay
Greenbush, Melissa Sue
Anderson
Saison 7, épisode 1
La dernière chance
Charles et son fils Albert
assistent à l'accident au cours
duquel les parents de James et
Cassandra Cooper perdent la
vie...

9.15 La petite maison 
dans la prairie
Série avec Michael Landon,
Karen Grassle, Melissa Sue
Anderson, Lindsay
Greenbush, Sidney
Greenbush
Saison 7, épisode 2
La dernière chance
Le révérend Alden a finalement
trouvé une famille adoptive

pour Cassandra et James.
Mais les enfants, forcés de
faire toutes les corvées,
s'enfuient...

10.15 La petite maison 
dans la prairie
Série avec Michael Landon,
Karen Grassle, Melissa
Gilbert, Sidney Greenbush,
Lindsay Greenbush
Saison 8, épisode 1
La réincarnation de Nellie
Nellie annonce son départ pour
New York. Sur les conseils de
son mari, madame Oleson
décide alors d'adopter une
fillette...

11.15 La petite maison 
dans la prairie
Série avec Michael Landon,
Karen Grassle, Melissa
Gilbert, Sidney Greenbush,
Lindsay Greenbush
Saison 8, épisode 2
La réincarnation de Nellie
Madame Oleson, qui vient
d'adopter Nancy, continue à
agacer les habitants de Walnut
Grove. La petite fille se révèle
encore plus terrible que Nellie
au même âge...

12.05 La petite maison 
dans la prairie
Série avec Michael Landon,
Karen Grassle, Melissa
Gilbert, Lindsay Greenbush,
Sidney Greenbush
Saison 8
Triste expérience
James, le fils adoptif des
Ingalls, pense qu'il n'y a pas de
place pour lui dans la petite
maison. Il décide de les
quitter...

13.05 La petite maison 
dans la prairie
Série avec Michael Landon,
Karen Grassle, Melissa
Gilbert, Dean Butler,
Jonathan Gilbert
Saison 8
Les associés

Le docteur Baker annonce qu'il
a l'intention de prendre sa
retraite et présente son
successeur aux habitants de
Walnut Grove, Caleb Ledoux,
un homme de couleur...

14.05 Desperate 
Housewives
Série avec Teri Hatcher,
Felicity Huffman, Marcia
Cross, Kyle MacLachlan,
Ricardo Chavira
Saison 6
Un endroit tranquille
Susan et Katherine,
condamnées à une peine
d'intérêt général, sont
contraintes de ramasser des
ordures. Katherine en profite
pour rendre Susan jalouse en
évoquant l'ardeur passionnelle
qu'elle a connue avec Mike.
Gabrielle, elle, essaie toujours
de faire admettre sa fille dans
une école catholique...

14.55 Desperate 
Housewives
Série avec Teri Hatcher,
Felicity Huffman, Marcia
Cross, Eva Longoria,
Ricardo Chavira
Saison 6
Ceux qui nous veulent du
mal
Une nouvelle agression,
mortelle cette fois, suscite
l'émoi des habitants de
Fairview. Nick estime qu'il
serait plus sage pour sa famille
de partir, mais Angie ne peut
pas s'y résoudre. Susan
découvre que Bree entretient
une liaison avec Karl. Et la
grossesse de Lynette la met
en froid avec les Solis...

15.50 Desperate 
Housewives
Série avec Teri Hatcher,
Felicity Huffman, Marcia
Cross, Eva Longoria,
Ricardo Chavira
Saison 6
Un Noël pas comme les
autres

Alors que les habitants de
Wisteria Lane décorent le
quartier pour la fête de Noël,
Gabrielle et Lynette se crêpent
le chignon devant leurs voisins
médusés. Katherine, de son
côté, accuse Mike de l'avoir
poignardée. Pendant ce temps,
un avion volant à basse
altitude se rapproche
dangereusement du quartier...

16.45 Desperate 
Housewives
Série avec Teri Hatcher,
Felicity Huffman, Marcia
Cross, Eva Longoria,
Ricardo Chavira
Saison 6
Et si...
Après le crash aérien, les
habitants de Wisteria Lane
méditent sur ce qu'aurait pu
être leur vie s'ils avaient fait
d'autres choix. Susan imagine
ce qu'aurait été son destin si
elle n'avait pas quitté Karl,
Bree si elle ne vivait pas avec
Orson. Lynette se projette
dans l'avenir avec un enfant
handicapé...

17.30 Desperate 
Housewives
Série avec Teri Hatcher,
Felicity Huffman, Marcia
Cross, Eva Longoria,
Ricardo Chavira
Saison 6
Le strip-tease
Susan doit faire face à un
héritage inattendu : des parts
dans un club de strip-tease.
Elle interdit à Mike de s'y
rendre. Tom propose à Carlos
de travailler à la place de sa
femme le temps de son congé
de maternité. Pour alléger le
poids de ses péchés, Bree est
prête à reprendre Orson chez
elle...

18.25 Desperate 
Housewives
Série avec Teri Hatcher,
Felicity Huffman, Marcia
Cross, Eva Longoria,

Ricardo Chavira
Saison 6
La meilleure des thérapies
Malgré des relations tendues
avec Tom, Lynette rechigne à
l'idée de consulter un
thérapeute de couple. De son
côté, Katherine, toujours en
hôpital psychiatrique, ne veut
pas retourner à Wisteria Lane.
Gaby et Susan tentent de
savoir si leurs enfants sont
classés parmi les plus
intelligents de l'école...

19.10 Desperate 
Housewives
Série avec Eva Longoria,
Teri Hatcher, Felicity
Huffman, Marcia Cross,
Ricardo Chavira
Saison 6
Cette comédie qu'on appelle
la vie
Susan sympathise avec Robin,
une stripteaseuse qu'elle prend
sous son aile. Lynette et Tom
n'ont pas le même avis sur leur
nouveau thérapeute. Danny et
Ana sont pris sur le fait par
Carlos, et Gabrielle et Angie
s'opposent, chacune étant
persuadée de mieux savoir que
l'autre comment éduquer ses
enfants...

20.00 Desperate 
Housewives
Série avec Brenda Strong,
Felicity Huffman, Teri
Hatcher, Dana Delany, Eva
Longoria
Saison 6
Robin
Susan provoque une vive
émotion lorsqu'elle invite Robin
à s'installer chez elle pour
quelque temps. Soucieuse pour
ses fils, Lynette veille au
grain. Bree, de son côté,
entend apprendre quelques
astuces pour faire tourner la
tête d'Orson. Enfin, Gaby veut
envoyer Ana à New York, et
Katherine est de retour...

21.00 Mr. & Mrs. Smith

Déconseillé aux moins de 10 
Film d'action de Doug
Liman, 2005 avec Brad Pitt,
Angelina Jolie, Adam Brody,
Vince Vaughn, Chris Weitz

La vie maritale de John et Jane
Smith est au point mort : John
cache à son épouse qu'il est
tueur à gages, tandis que Jane
n'a jamais dit à son mari qu'elle
exerçait le même métier dans
une société concurrente. Tout
se complique quand leurs
employeurs respectifs leur
demandent d'éliminer la même
cible...

23.10 Brad & Angelina 
: de l'amour à la 
guerre
Société de Zoran Trajkovic,
2023

Angelina Jolie et Brad Pitt
formaient le couple le plus
glamour d'Hollywood. Pourtant,
leur mariage se dégrade d'une
manière inattendue et bascule
dans un divorce sur fond de
bataille judicaire. Des
premières rumeurs de romance
jusqu'à leur séparation
mouvementée, voici les
moments-clés de la vie de
famille d'Angelina et Brad.

0.10 Piquantes !
Divertissement

1.20 Programmes de la 
nuit
Programme indéterminé



Samedi 20 mai 2023

7.25 Bull
Série avec Michael
Weatherly, Freddy
Rodríguez, Geneva Carr,
Jaime Lee Kirchner, Chris
Jackson
Saison 4
Trou de mémoire
Bull et l'équipe tactique
représentent la richissime
gestionnaire de patrimoine
Rachel Elliot, accusée du
meurtre de son mari. Sa
défense consiste à dire que,
suite à un black-out dû à un
abus d'alcool, elle n'a aucun
souvenir de l'événement. Mais
l'équipe a-t-elle toutes les
cartes en main pour défendre
correctement la jeune femme ?
Le couple est réputé pour ses
fréquentes disputes...

8.10 Bull
Série avec Michael
Weatherly, Freddy
Rodríguez, Geneva Carr,
Jaime Lee Kirchner, Chris
Jackson
Saison 4, épisode 7
Docteur la mort
Jonathan Zbyszek vient
d'apprendre que sa soeur,
atteinte d'un cancer, est
condamnée. Lorsqu'il voit Bull,
il lui avoue qu'il a
accidentellement tué le
médecin qui l'a soignée, après
avoir eu une confrontation
avec lui. Face au manque de
remords de Jonathan, Jason
pense qu'il ne lui dit pas la
vérité...

9.05 Bull
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Michael
Weatherly, Freddy
Rodríguez, Geneva Carr,
Jaime Lee Kirchner, Chris
Jackson
Saison 4
La sixième balle
Bull se retrouve dans une
situation délicate lorsqu'il doit
défendre un vieil ami de fac,
Eric Crawford. Celui-ci est

accusé de négligence coupable
par la substitut du procureur
parce qu'il a donné à son fils
aîné Theo le code du coffre où
il gardait une arme à feu.
L'adolescent a été
mortellement blessé par son
petit frère Charlie...

9.50 Bull
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Michael
Weatherly, Freddy
Rodríguez, Geneva Carr,
Jaime Lee Kirchner, Chris
Jackson
Saison 4
Sinistre assurance
Bull doit représenter une
compagnie d'assurance et ses
clients, un couple propriétaire
d'une pizzeria. Ils sont accusés
de négligence par un
adolescent. Le jeune homme
s'est blessé après avoir grimpé
sur l'enseigne du restaurant se
trouvant sur le toit. Le panneau
s'est décroché et il a fait une
chute...

10.45 Bull
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Michael
Weatherly, Freddy
Rodríguez, Geneva Carr,
Jaime Lee Kirchner, Chris
Jackson
Saison 4
Une obsession qui tue
Peu avant Noël, Bull accepte
de défendre Erin Flemming,
une jeune femme accusée
d'avoir tué son ex-petit ami.
Dans sa déposition, elle
explique que, bien qu'elle ait
tiré plusieurs fois sur lui, elle a
agi en légitime défense, même
si l'homme n'était pas armé.
Après avoir subi des mois de
harcèlement, elle se croyait
toujours en danger...

11.30 Bull
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Michael
Weatherly, Freddy
Rodríguez, Geneva Carr,
Jaime Lee Kirchner, Chris

Jackson
Saison 4
Plus jamais ça
Bull est à la recherche de jurés
qui sont en mesure de
comprendre le besoin de
protection de la vie privée d'un
individu. Il vient en aide à
Stephen, l'ami de Marissa.
Celui-ci souhaite poursuivre en
justice un homme d'affaires
philanthrope qui l'a maltraité
durant son enfance...

12.20 Bull
Série avec Michael
Weatherly, Freddy
Rodríguez, Geneva Carr,
Jaime Lee Kirchner, Chris
Jackson
Saison 4, épisode 12
Le prix de la gloire
Reggie, l'ami de Chunk,
demande à Bull d'aider les
parents d'un étudiant boursier,
après la mort subite de
l'adolescent au cours d'un
entraînement très physique. Ils
ont l'intention de lancer une
action en justice contre l'école
de leur fils...

13.20 Maison à vendre
Magazine de société
présenté par Stéphane Plaza,
Emmanuelle Rivassoux,
Sophie Ferjani
Ernestina,Christine et Patrick

15.10 Maison à vendre
Magazine de société
présenté par Stéphane Plaza,
Emmanuelle Rivassoux,
Sophie Ferjani
Céline et Cédric / Martine

17.00 Maison à vendre
Magazine de société
présenté par Stéphane Plaza,
Sophie Ferjani, Emmanuelle
Rivassoux
Jeannine et Jackie / Solène

19.00 Cauchemar en 

cuisine
Téléréalité, 2017
Bléré
C'est à Bléré que Sylvie et sa
fille Amandine ont fait appel au
chef Philippe Etchebest pour
les aider à sauver leur crêperie.
Après une longue expérience
de serveuse, Sylvie a racheté
cette crêperie il y a deux ans,
pour avoir sa propre affaire et
offrir un emploi à sa fille. Mais
depuis des mois, la situation du
restaurant est catastrophique.
Ne pouvant pas payer un
cuisiner, Sylvie sombre en
cuisine.

21.00 Bull
Série avec Michael
Weatherly, Freddy
Rodríguez, Yara Martinez,
Geneva Carr, Jaime Lee
Kirchner
Saison 5
Le facteur ex
Bull et Benny représentent leur
collègue Marissa ainsi que son
futur ex-mari, accusés de
blanchiment d'argent et de
fraude liés au restaurant de
Greg. Par ailleurs, Bull et Izzy
sont dans une impasse en ce
qui concerne leur relation...

21.45 Bull
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Michael
Weatherly, Freddy
Rodríguez, Yara Martinez,
Geneva Carr, Jaime Lee
Kirchner
Saison 5
Les anges déchus
Bull et l'équipe défendent un
pasteur accusé du meurtre de
sa femme. Ils sont confiants,
jusqu'au moment où un petit
secret de l'accusé refait
surface. L'homme trompait
allègrement femme, et il n'a
pas cru bon d'en informer
l'équipe. Du coup, Bull n'est
plus tellement sûr de pouvoir le
tirer d'affaire...

22.35 Bull

Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Michael
Weatherly, Freddy
Rodríguez, Yara Martinez,
Geneva Carr, Jaime Lee
Kirchner
Saison 5
Urgences
Le cabinet défend Kinsey, une
urgentiste accusée d'erreur
médicale. La praticienne a en
effet ignoré l'ordre d'opérer un
patient en urgence pour sauver
une autre femme d'une mort
certaine. Mais le patient
délaissé en est mort. Bull
réfléchit à l'angle de sa
défense. Sa cliente ne devait-
elle pas faire un choix ?
Chunck se voit confier la
défense lors du procès...

23.20 Bull
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Michael
Weatherly, Freddy
Rodríguez, Yara Martinez,
Geneva Carr, Jaime Lee
Kirchner
Saison 5
Ennemi d'Etat
Le FBI enquête sur la mort d'un
agent de l'ATF, décédé dans
l'explosion de son véhicule.
Les investigations mènent
rapidement à Adam Doherty et
sa femme Alicia, accusée de
complicité de meurtre. Cette
dernière fait appel à la TAC
pour la défendre. Cette affaire
ne joue pas en faveur de la
candidature de Benny.

0.10 Bull
Série avec Michael
Weatherly, Freddy
Rodríguez, Yara Martinez,
Geneva Carr, Jaime Lee
Kirchner
Saison 5
Le remède miracle
Bull et Benny défendentEdwin
Pruitt, un spécialiste de la
maladie de Parkinson accusé
d'avoir volé le fruit de ses
recherches, après son
licenciement, pour les
revendre. Selon Pruitt, son

employeur a mis un terme à
son travail afin d'empêcher la
découverte d'un traitement
pour guérir de cette pathologie.

1.15 Programmes de la 
nuit
Programme indéterminé



Dimanche 21 mai 2023

7.00 Batch Cooking
Magazine culinaire présenté
par Justine Piluso

7.35 Batch Cooking
Magazine culinaire présenté
par Justine Piluso

8.10 Batch Cooking
Magazine culinaire présenté
par Justine Piluso

8.45 Batch Cooking
Magazine culinaire présenté
par Justine Piluso

9.20 Batch Cooking
Magazine culinaire présenté
par Justine Piluso
Spéciale barbecue

10.00 Batch Cooking
Magazine culinaire présenté
par Justine Piluso
Émission 15

10.30 Maison à vendre
Magazine de société
présenté par Stéphane Plaza,
Emmanuelle Rivassoux,
Sophie Ferjani
Céline et Cédric / Martine

12.15 Maison à vendre
Magazine de société
présenté par Stéphane Plaza,
Sophie Ferjani
Ernestina

13.10 Bull
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Michael
Weatherly, Freddy
Rodríguez, Geneva Carr,
Jaime Lee Kirchner, Chris
Jackson

Saison 4
La sixième balle
Bull se retrouve dans une
situation délicate lorsqu'il doit
défendre un vieil ami de fac,
Eric Crawford. Celui-ci est
accusé de négligence coupable
par la substitut du procureur
parce qu'il a donné à son fils
aîné Theo le code du coffre où
il gardait une arme à feu.
L'adolescent a été
mortellement blessé par son
petit frère Charlie...

14.00 Bull
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Michael
Weatherly, Freddy
Rodríguez, Geneva Carr,
Jaime Lee Kirchner, Chris
Jackson
Saison 4
Sinistre assurance
Bull doit représenter une
compagnie d'assurance et ses
clients, un couple propriétaire
d'une pizzeria. Ils sont accusés
de négligence par un
adolescent. Le jeune homme
s'est blessé après avoir grimpé
sur l'enseigne du restaurant se
trouvant sur le toit. Le panneau
s'est décroché et il a fait une
chute...

14.55 Bull
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Michael
Weatherly, Freddy
Rodríguez, Geneva Carr,
Jaime Lee Kirchner, Chris
Jackson
Saison 4
Une obsession qui tue
Peu avant Noël, Bull accepte
de défendre Erin Flemming,
une jeune femme accusée
d'avoir tué son ex-petit ami.
Dans sa déposition, elle
explique que, bien qu'elle ait
tiré plusieurs fois sur lui, elle a
agi en légitime défense, même
si l'homme n'était pas armé.
Après avoir subi des mois de
harcèlement, elle se croyait
toujours en danger...

15.50 Bull
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Michael
Weatherly, Freddy
Rodríguez, Geneva Carr,
Jaime Lee Kirchner, Chris
Jackson
Saison 4
Plus jamais ça
Bull est à la recherche de jurés
qui sont en mesure de
comprendre le besoin de
protection de la vie privée d'un
individu. Il vient en aide à
Stephen, l'ami de Marissa.
Celui-ci souhaite poursuivre en
justice un homme d'affaires
philanthrope qui l'a maltraité
durant son enfance...

16.35 Bull
Série avec Michael
Weatherly, Freddy
Rodríguez, Geneva Carr,
Jaime Lee Kirchner, Chris
Jackson
Saison 4, épisode 12
Le prix de la gloire
Reggie, l'ami de Chunk,
demande à Bull d'aider les
parents d'un étudiant boursier,
après la mort subite de
l'adolescent au cours d'un
entraînement très physique. Ils
ont l'intention de lancer une
action en justice contre l'école
de leur fils...

17.30 Bull
Série avec Michael
Weatherly, Freddy
Rodríguez, Geneva Carr,
Jaime Lee Kirchner, Chris
Jackson
Saison 4, épisode 13
C'est mon enfant
Un couple est poursuivi par le
père biologique de leur bébé en
raison d'une erreur commise
par une clinique de fertilité, qui
a utilisé l'échantillon d'un autre
homme pour effectuer
l'insémination. Au tribunal, Bull
et Benny s'inquiètent de la
stratégie à adopter dans ce
procès qui se déroulera sans
jurés...

18.20 Bull
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Michael
Weatherly, Freddy
Rodríguez, Geneva Carr,
Jaime Lee Kirchner, Chris
Jackson
Saison 4, épisode 14
Les tricheurs
Alors que son ex-femme est
sur le point d'accoucher, Bull
doit venir en aide à un nouveau
client. Le chirurgien Samir
Shahid a été arrêté par le FBI.
Il est accusé d'avoir payé un
pot de vin pour être admis à
l'université. Bien qu'il soit
apprécié de ses collègues et de
ses patients, la procureure
veut le poursuivre pour
fraude...

19.15 Bull
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Michael
Weatherly, Freddy
Rodríguez, Geneva Carr,
Jaime Lee Kirchner, Chris
Jackson
Saison 4, épisode 15
Du même sang
Bull doit défendre une ancienne
amie, Vivian Cahill, une
joueuse professionnelle
endettée. Elle est accusée
d'avoir tué son père, afin
d'obtenir son héritage. Sachant
qu'elle avait une relation
compliquée avec lui, Bull et
Benny contactent des jurés
spécialisés sans les relations
familiales conflictuelles...

20.00 Bull
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Michael
Weatherly, Freddy
Rodríguez, Geneva Carr,
Thom Bishops, Chris Costa
Saison 4
Preuve d'amour
Bull doit convaincre les jurés
afin d'empêcher la
condamnation d'une femme,
accusée d'avoir kidnappé sa
nièce il y a quelques années
pour empêcher le père de celle-

ci de la maltraiter. Pour la
composition du jury, Bull
recherche des personnes étant
capables de comprendre qu'en
kidnappant sa nièce, elle lui a
sauvé la vie...

21.00 SEAL Team
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec David Boreanaz,
Max Thieriot, Jessica Paré,
Neil Brown Jr., A.J. Buckley
Saison 1, épisode 18
A distance
Jason et la Seal Team sont
chargés de protéger une
délégation de membres du
congrès et du département de
la Défense qui viennent en
visite à Jalalabad pour une
campagne de promotion. Une
mission qui s'annonce ardue
étant donné qu'une menace
réelle a été émise à leur
encontre...

21.45 SEAL Team
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec David Boreanaz,
Max Thieriot, Jessica Paré,
Neil Brown Jr., A.J. Buckley
Saison 1, épisode 19
Manipulations
La Seal Team envoie Ray sous
couverture sur un marché aux
épices. Il est chargé de
surveiller un échange d'argent
à fort enjeu, qui doit se
dérouler sur place. De son
côté, Jason est sollicité pour
une mission délicate. Il doit
abattre un terroriste connu qui
pourrait commettre un attentat-
suicide...

22.30 SEAL Team
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec David Boreanaz,
Max Thieriot, Jessica Paré,
Neil Brown Jr., A.J. Buckley
Saison 1, épisode 15
Terres perdues
Lorsque les membres de la
Seal Team trouvent l'argent qui
a servi au financement du
meurtre dans une ferme à
proximité, ils sont plus que
jamais déterminés à venger les

personnes de l'Echo Team. En
poursuivant ses investigations,
la Seal Team découvre
également que cette ferme
était auparavant un lieu de
fabrication pour de l'héroïne.
Jason, de son côté, fait la
connaissance d'une étrange
femme...

23.25 SEAL Team
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec David Boreanaz,
Max Thieriot, Jessica Paré,
Neil Brown Jr., A.J. Buckley
Saison 1, épisode 16
Esprits vengeurs
Jason et la Seal Team se
retrouvent au coeur d'une
mission dangereuse. Sonny,
blessé, espère pouvoir compter
sur Clay et ses frères pour lui
sauver la vie. Jason voit plus
régulièrement Amy, tandis que
Clay tente de maintenir une
bonne relation avec Stella,
malgré la distance qui les
sépare...

0.20 SEAL Team
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec David Boreanaz,
Max Thieriot, Jessica Paré,
Neil Brown Jr., A.J. Buckley
Saison 1, épisode 17
Jeu de dupes
Jason et la Seal Team
continuent à élaborer leur plan
de vengeance pour la perte de
l'Echo Team. Mandy décide
alors de reprendre l'enquête et
les choses en main. En effet,
son patron ne lui avait pas
donné le feu vert pour lancer
l'assaut sur la cible.
Paralèllement, Jason ne sait
toujours pas où il en est dans
sa relation avec Amy...

1.10 Programmes de la 
nuit
Programme indéterminé



Lundi 22 mai 2023

6.35 La petite maison 
dans la prairie
Série avec Michael Landon,
Karen Grassle, Sidney
Greenbush, Lindsay
Greenbush, Melissa Sue
Anderson
Saison 7, épisode 1
La dernière chance
Charles et son fils Albert
assistent à l'accident au cours
duquel les parents de James et
Cassandra Cooper perdent la
vie...

7.30 La petite maison 
dans la prairie
Série avec Michael Landon,
Karen Grassle, Melissa Sue
Anderson, Lindsay
Greenbush, Sidney
Greenbush
Saison 7, épisode 2
La dernière chance
Le révérend Alden a finalement
trouvé une famille adoptive
pour Cassandra et James.
Mais les enfants, forcés de
faire toutes les corvées,
s'enfuient...

8.20 La petite maison 
dans la prairie
Série avec Michael Landon,
Karen Grassle, Melissa
Gilbert, Sidney Greenbush,
Lindsay Greenbush
Saison 8, épisode 1
La réincarnation de Nellie
Nellie annonce son départ pour
New York. Sur les conseils de
son mari, madame Oleson
décide alors d'adopter une
fillette...

9.15 La petite maison 
dans la prairie
Série avec Michael Landon,
Karen Grassle, Melissa
Gilbert, Sidney Greenbush,
Lindsay Greenbush
Saison 8, épisode 2
La réincarnation de Nellie
Madame Oleson, qui vient
d'adopter Nancy, continue à

agacer les habitants de Walnut
Grove. La petite fille se révèle
encore plus terrible que Nellie
au même âge...

10.15 La petite maison 
dans la prairie
Série avec Michael Landon,
Karen Grassle, Melissa
Gilbert, Lindsay Greenbush,
Sidney Greenbush
Saison 8
Triste expérience
James, le fils adoptif des
Ingalls, pense qu'il n'y a pas de
place pour lui dans la petite
maison. Il décide de les
quitter...

11.10 La petite maison 
dans la prairie
Série avec Michael Landon,
Karen Grassle, Melissa
Gilbert, Dean Butler,
Jonathan Gilbert
Saison 8
Les associés
Le docteur Baker annonce qu'il
a l'intention de prendre sa
retraite et présente son
successeur aux habitants de
Walnut Grove, Caleb Ledoux,
un homme de couleur...

12.05 La petite maison 
dans la prairie
Série avec Michael Landon,
Karen Grassle, Melissa
Gilbert, Lucy Lee Flippin,
Joe Lambie
Saison 8
Sagesse
Monsieur Woestehoff, le
professeur de Laura, pense
que la jeune fille ne doit son
diplôme qu'à son caractère
romantique...

13.05 La petite maison 
dans la prairie
Série avec Michael Landon,
Karen Grassle, Melissa
Gilbert, Sidney Greenbush,
Lindsay Greenbush
Saison 8
Le grand Gambini

Rudolpho Gambini est le casse-
cou du cirque Daredevil, de
passage à Walnut Grove. Au
cours de ses numéros
spectaculaires, il met sa vie en
danger, ce qui fait de lui l'idole
des enfants du village...

14.00 Desperate 
Housewives
Série avec Teri Hatcher,
Felicity Huffman, Marcia
Cross, Eva Longoria,
Ricardo Chavira
Saison 6
Un Noël pas comme les
autres
Alors que les habitants de
Wisteria Lane décorent le
quartier pour la fête de Noël,
Gabrielle et Lynette se crêpent
le chignon devant leurs voisins
médusés. Katherine, de son
côté, accuse Mike de l'avoir
poignardée. Pendant ce temps,
un avion volant à basse
altitude se rapproche
dangereusement du quartier...

14.55 Desperate 
Housewives
Série avec Teri Hatcher,
Felicity Huffman, Marcia
Cross, Eva Longoria,
Ricardo Chavira
Saison 6
Et si...
Après le crash aérien, les
habitants de Wisteria Lane
méditent sur ce qu'aurait pu
être leur vie s'ils avaient fait
d'autres choix. Susan imagine
ce qu'aurait été son destin si
elle n'avait pas quitté Karl,
Bree si elle ne vivait pas avec
Orson. Lynette se projette
dans l'avenir avec un enfant
handicapé...

15.50 Desperate 
Housewives
Série avec Teri Hatcher,
Felicity Huffman, Marcia
Cross, Eva Longoria,
Ricardo Chavira
Saison 6
Le strip-tease

Susan doit faire face à un
héritage inattendu : des parts
dans un club de strip-tease.
Elle interdit à Mike de s'y
rendre. Tom propose à Carlos
de travailler à la place de sa
femme le temps de son congé
de maternité. Pour alléger le
poids de ses péchés, Bree est
prête à reprendre Orson chez
elle...

16.40 Desperate 
Housewives
Série avec Teri Hatcher,
Felicity Huffman, Marcia
Cross, Eva Longoria,
Ricardo Chavira
Saison 6
La meilleure des thérapies
Malgré des relations tendues
avec Tom, Lynette rechigne à
l'idée de consulter un
thérapeute de couple. De son
côté, Katherine, toujours en
hôpital psychiatrique, ne veut
pas retourner à Wisteria Lane.
Gaby et Susan tentent de
savoir si leurs enfants sont
classés parmi les plus
intelligents de l'école...

17.30 Desperate 
Housewives
Série avec Eva Longoria,
Teri Hatcher, Felicity
Huffman, Marcia Cross,
Ricardo Chavira
Saison 6
Cette comédie qu'on appelle
la vie
Susan sympathise avec Robin,
une stripteaseuse qu'elle prend
sous son aile. Lynette et Tom
n'ont pas le même avis sur leur
nouveau thérapeute. Danny et
Ana sont pris sur le fait par
Carlos, et Gabrielle et Angie
s'opposent, chacune étant
persuadée de mieux savoir que
l'autre comment éduquer ses
enfants...

18.20 Desperate 
Housewives
Série avec Brenda Strong,
Felicity Huffman, Teri

Hatcher, Dana Delany, Eva
Longoria
Saison 6
Robin
Susan provoque une vive
émotion lorsqu'elle invite Robin
à s'installer chez elle pour
quelque temps. Soucieuse pour
ses fils, Lynette veille au
grain. Bree, de son côté,
entend apprendre quelques
astuces pour faire tourner la
tête d'Orson. Enfin, Gaby veut
envoyer Ana à New York, et
Katherine est de retour...

19.10 Desperate 
Housewives
Série avec Teri Hatcher,
Marcia Cross, Felicity
Huffman, Eva Longoria,
Ricardo Chavira
Saison 6
La séduction est un art
Comme Celia a contracté la
varicelle, Gabrielle, qui ne l'a
jamais eue, se réfugie chez
Bob et Lee. Elle prend vite goût
à cette nouvelle vie. Lynette et
Tom oublient l'anniversaire de
leur fille Penny, qui fait une
fugue. Bree et Andrew se
disputent au sujet d'un des
employés de l'entreprise...

20.00 Desperate 
Housewives
Série avec Teri Hatcher,
Felicity Huffman, Marcia
Cross, Eva Longoria,
Ricardo Chavira
Saison 6
Sous le vernis
Ayant découvert que Danny
s'est enfui pour rejoindre Ana,
Gabrielle et Angie partent pour
New York afin de les retrouver.
A Fairview, Lynette et Tom
sont ravis de retrouver
Preston, qui rentre d'Europe.
Mike a l'impression que Susan
remet en cause sa virilité. Il
décide de ne pas se laisser
faire...

21.00 Cassandre
Série avec Gwendoline

Hamon, Alexandre Varga,
Dominique Pinon, Béatrice
Agenin, Jessy Ugolin
Saison 1, épisode 4
Turbulence
Devant une clinique réputée
d'Annecy, le capitaine Roche
est la cible d'un tireur. Il doit
son salut à l'intervention
efficace et rapide d'un
chirurgien. Evelyne et
Cassandre se rendent au
chevet de leur collègue, très
affaibli, et s'interrogent sur
l'identité de son mystérieux
agresseur...

22.45 Cassandre
Série avec Gwendoline
Hamon, Alexandre Varga,
Dominique Pinon, Jessy
Ugolin, Patrick Catalifo
Saison 1, épisode 2
L'école est finie
Gaëlle Servaz, une éducatrice
pour adolescents délinquants,
est sauvagement assassinée.
L'affaire ravive la polémique
qui avait éclaté lors de la
fondation du lycée spécialisé
dans lequel la victime officiait.
Peu à peu, l'enquête converge
vers le fils de Cassandre, qui
devient le principal suspect...

0.35 Cassandre
Série avec Gwendoline
Hamon, Alexandre Varga,
Dominique Pinon, Jessy
Ugolin, Emilie Gavois-Kahn
Saison 1, épisode 3
Neiges éternelles
Le massif du Mont-Blanc, la
haute montagne, des
randonneurs par une belle
après-midi. Soudain, des coups
de feu éclatent. Un guide de
montagne et son épouse sont
massacrés, sans mobile
apparent. La commissaire
Cassandre, ex-patronne du 36
Quai des orfèvres exilée en
Haute-Savoie, est chargée de
l'enquête...

2.20 Programmes de la 
nuit
Programme indéterminé



Mardi 23 mai 2023



Mardi 23 mai 2023

6.35 La petite maison 
dans la prairie
Série avec Michael Landon,
Karen Grassle, Melissa
Gilbert, Sidney Greenbush,
Lindsay Greenbush
Saison 8, épisode 1
La réincarnation de Nellie
Nellie annonce son départ pour
New York. Sur les conseils de
son mari, madame Oleson
décide alors d'adopter une
fillette...

7.30 La petite maison 
dans la prairie
Série avec Michael Landon,
Karen Grassle, Melissa
Gilbert, Sidney Greenbush,
Lindsay Greenbush
Saison 8, épisode 2
La réincarnation de Nellie
Madame Oleson, qui vient
d'adopter Nancy, continue à
agacer les habitants de Walnut
Grove. La petite fille se révèle
encore plus terrible que Nellie
au même âge...

8.20 La petite maison 
dans la prairie
Série avec Michael Landon,
Karen Grassle, Melissa
Gilbert, Lindsay Greenbush,
Sidney Greenbush
Saison 8
Triste expérience
James, le fils adoptif des
Ingalls, pense qu'il n'y a pas de
place pour lui dans la petite
maison. Il décide de les
quitter...

9.15 La petite maison 
dans la prairie
Série avec Michael Landon,
Karen Grassle, Melissa
Gilbert, Dean Butler,
Jonathan Gilbert
Saison 8
Les associés
Le docteur Baker annonce qu'il
a l'intention de prendre sa
retraite et présente son
successeur aux habitants de

Walnut Grove, Caleb Ledoux,
un homme de couleur...

10.15 La petite maison 
dans la prairie
Série avec Michael Landon,
Karen Grassle, Melissa
Gilbert, Lucy Lee Flippin,
Joe Lambie
Saison 8
Sagesse
Monsieur Woestehoff, le
professeur de Laura, pense
que la jeune fille ne doit son
diplôme qu'à son caractère
romantique...

11.10 La petite maison 
dans la prairie
Série avec Michael Landon,
Karen Grassle, Melissa
Gilbert, Sidney Greenbush,
Lindsay Greenbush
Saison 8
Le grand Gambini
Rudolpho Gambini est le casse-
cou du cirque Daredevil, de
passage à Walnut Grove. Au
cours de ses numéros
spectaculaires, il met sa vie en
danger, ce qui fait de lui l'idole
des enfants du village...

12.05 La petite maison 
dans la prairie
Série avec Michael Landon,
Karen Grassle, Melissa
Gilbert, Sidney Greenbush,
Lindsay Greenbush
Saison 8
Black Jack
Monsieur Oleson est enlevé par
deux bandits qui exigent une
rançon de cent dollars. Mais
madame Oleson ne veut pas la
payer...

13.05 La petite maison 
dans la prairie
Série avec Michael Landon,
Karen Grassle, Melissa
Gilbert, Sidney Greenbush,
Matthew Labyorteaux
Saison 8
Chicago

Charles se rend à Chicago pour
y rencontrer son ami, monsieur
Edwards, qu'un drame
personnel a mené au bord de la
dépression...

14.00 Desperate 
Housewives
Série avec Teri Hatcher,
Felicity Huffman, Marcia
Cross, Eva Longoria,
Ricardo Chavira
Saison 6
Le strip-tease
Susan doit faire face à un
héritage inattendu : des parts
dans un club de strip-tease.
Elle interdit à Mike de s'y
rendre. Tom propose à Carlos
de travailler à la place de sa
femme le temps de son congé
de maternité. Pour alléger le
poids de ses péchés, Bree est
prête à reprendre Orson chez
elle...

14.55 Desperate 
Housewives
Série avec Teri Hatcher,
Felicity Huffman, Marcia
Cross, Eva Longoria,
Ricardo Chavira
Saison 6
La meilleure des thérapies
Malgré des relations tendues
avec Tom, Lynette rechigne à
l'idée de consulter un
thérapeute de couple. De son
côté, Katherine, toujours en
hôpital psychiatrique, ne veut
pas retourner à Wisteria Lane.
Gaby et Susan tentent de
savoir si leurs enfants sont
classés parmi les plus
intelligents de l'école...

15.50 Desperate 
Housewives
Série avec Eva Longoria,
Teri Hatcher, Felicity
Huffman, Marcia Cross,
Ricardo Chavira
Saison 6
Cette comédie qu'on appelle
la vie
Susan sympathise avec Robin,
une stripteaseuse qu'elle prend

sous son aile. Lynette et Tom
n'ont pas le même avis sur leur
nouveau thérapeute. Danny et
Ana sont pris sur le fait par
Carlos, et Gabrielle et Angie
s'opposent, chacune étant
persuadée de mieux savoir que
l'autre comment éduquer ses
enfants...

16.40 Desperate 
Housewives
Série avec Brenda Strong,
Felicity Huffman, Teri
Hatcher, Dana Delany, Eva
Longoria
Saison 6
Robin
Susan provoque une vive
émotion lorsqu'elle invite Robin
à s'installer chez elle pour
quelque temps. Soucieuse pour
ses fils, Lynette veille au
grain. Bree, de son côté,
entend apprendre quelques
astuces pour faire tourner la
tête d'Orson. Enfin, Gaby veut
envoyer Ana à New York, et
Katherine est de retour...

17.30 Desperate 
Housewives
Série avec Teri Hatcher,
Marcia Cross, Felicity
Huffman, Eva Longoria,
Ricardo Chavira
Saison 6
La séduction est un art
Comme Celia a contracté la
varicelle, Gabrielle, qui ne l'a
jamais eue, se réfugie chez
Bob et Lee. Elle prend vite goût
à cette nouvelle vie. Lynette et
Tom oublient l'anniversaire de
leur fille Penny, qui fait une
fugue. Bree et Andrew se
disputent au sujet d'un des
employés de l'entreprise...

18.20 Desperate 
Housewives
Série avec Teri Hatcher,
Felicity Huffman, Marcia
Cross, Eva Longoria,
Ricardo Chavira
Saison 6
Sous le vernis

Ayant découvert que Danny
s'est enfui pour rejoindre Ana,
Gabrielle et Angie partent pour
New York afin de les retrouver.
A Fairview, Lynette et Tom
sont ravis de retrouver
Preston, qui rentre d'Europe.
Mike a l'impression que Susan
remet en cause sa virilité. Il
décide de ne pas se laisser
faire...

19.10 Desperate 
Housewives
Série avec Teri Hatcher,
Marcia Cross, Felicity
Huffman, Eva Longoria,
Brenda Strong
Saison 6
La victoire
Pour qu'un de leurs enfants
remporte un prix à l'école,
Gabrielle et Susan ne reculent
devant rien. Lynette est
persuadée que la fiancée de
son fils n'est intéressée que
par son argent. De son côté,
Bree invite Sam à dîner, mais
Andrew n'accepte pas du tout
celui qu'il considère comme un
intrus...

20.00 Desperate 
Housewives
Série avec Teri Hatcher,
Marcia Cross, Felicity
Huffman, Doug Savant, Drea
de Matteo
Saison 6
Le mal existe
Lynette, plus que jamais prête
à tout pour empêcher le
mariage de Preston et Irina,
tente d'en savoir plus sur le
passé de la jeune femme. De
son côté, Gabrielle propose son
aide à ses voisins Bob et Lee,
qui aimeraient avoir un enfant.
Mais elle ne mesure pas bien
les conséquences de son
offre...

21.00 Bull
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Michael
Weatherly, Freddy
Rodríguez, Yara Martinez,
Geneva Carr, Jaime Lee

Kirchner
Saison 5
Urgences
Le cabinet défend Kinsey, une
urgentiste accusée d'erreur
médicale. La praticienne a en
effet ignoré l'ordre d'opérer un
patient en urgence pour sauver
une autre femme d'une mort
certaine. Mais le patient
délaissé en est mort. Bull
réfléchit à l'angle de sa
défense. Sa cliente ne devait-
elle pas faire un choix ?
Chunck se voit confier la
défense lors du procès...

21.45 Bull
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Michael
Weatherly, Freddy
Rodríguez, Yara Martinez,
Geneva Carr, Jaime Lee
Kirchner
Saison 5
Ennemi d'Etat
Le FBI enquête sur la mort d'un
agent de l'ATF, décédé dans
l'explosion de son véhicule.
Les investigations mènent
rapidement à Adam Doherty et
sa femme Alicia, accusée de
complicité de meurtre. Cette
dernière fait appel à la TAC
pour la défendre. Cette affaire
ne joue pas en faveur de la
candidature de Benny.

22.30 Bull
Série avec Michael
Weatherly, Freddy
Rodríguez, Yara Martinez,
Geneva Carr, Jaime Lee
Kirchner
Saison 5
Le remède miracle
Bull et Benny défendentEdwin
Pruitt, un spécialiste de la
maladie de Parkinson accusé
d'avoir volé le fruit de ses
recherches, après son
licenciement, pour les
revendre. Selon Pruitt, son
employeur a mis un terme à
son travail afin d'empêcher la
découverte d'un traitement
pour guérir de cette pathologie.



Mardi 23 mai 2023

23.25 Bull
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Michael
Weatherly, Freddy
Rodríguez, Yara Martinez,
Geneva Carr, Jaime Lee
Kirchner
Saison 5
Harcèlement
Le cabinet doit représenter une
journaliste fortement
controversée, poursuivie par
un homme qu'elle accusait
régulièrement dans son
émission du viol et du meurtre
de sa belle-fille. L'affaire prend
une autre tournure après le
suicide du plaignant. Pour
défendre sa cliente, Bull
s'appuie sur le premier
amendement de la Constitution
des Etats-Unis, qui met en
avant la liberté d'expression…

0.20 Bull
Série avec Michael
Weatherly, Freddy
Rodríguez, Yara Martinez,
Geneva Carr, Jaime Lee
Kirchner
Saison 5
Qui a tué ma mère ?
Avec l'aide de Bull, Izzy obtient
de faire exhumer le corps de
sa meilleure amie lorsque le fils
de celle-ci soupçonne son père
de l'avoir assassinée. La mort
avait pourtant été jugée
accidentelle…

1.15 Programmes de la 
nuit
Programme indéterminé



Mercredi 24 mai 2023

6.35 La petite maison 
dans la prairie
Série avec Michael Landon,
Karen Grassle, Melissa
Gilbert, Lindsay Greenbush,
Sidney Greenbush
Saison 8
Triste expérience
James, le fils adoptif des
Ingalls, pense qu'il n'y a pas de
place pour lui dans la petite
maison. Il décide de les
quitter...

7.30 La petite maison 
dans la prairie
Série avec Michael Landon,
Karen Grassle, Melissa
Gilbert, Dean Butler,
Jonathan Gilbert
Saison 8
Les associés
Le docteur Baker annonce qu'il
a l'intention de prendre sa
retraite et présente son
successeur aux habitants de
Walnut Grove, Caleb Ledoux,
un homme de couleur...

8.20 La petite maison 
dans la prairie
Série avec Michael Landon,
Karen Grassle, Melissa
Gilbert, Lucy Lee Flippin,
Joe Lambie
Saison 8
Sagesse
Monsieur Woestehoff, le
professeur de Laura, pense
que la jeune fille ne doit son
diplôme qu'à son caractère
romantique...

9.15 La petite maison 
dans la prairie
Série avec Michael Landon,
Karen Grassle, Melissa
Gilbert, Sidney Greenbush,
Lindsay Greenbush
Saison 8
Le grand Gambini
Rudolpho Gambini est le casse-
cou du cirque Daredevil, de
passage à Walnut Grove. Au
cours de ses numéros

spectaculaires, il met sa vie en
danger, ce qui fait de lui l'idole
des enfants du village...

10.15 La petite maison 
dans la prairie
Série avec Michael Landon,
Karen Grassle, Melissa
Gilbert, Sidney Greenbush,
Lindsay Greenbush
Saison 8
Black Jack
Monsieur Oleson est enlevé par
deux bandits qui exigent une
rançon de cent dollars. Mais
madame Oleson ne veut pas la
payer...

11.10 La petite maison 
dans la prairie
Série avec Michael Landon,
Karen Grassle, Melissa
Gilbert, Sidney Greenbush,
Matthew Labyorteaux
Saison 8
Chicago
Charles se rend à Chicago pour
y rencontrer son ami, monsieur
Edwards, qu'un drame
personnel a mené au bord de la
dépression...

12.05 La petite maison 
dans la prairie
Série avec Michael Landon,
Karen Grassle, Melissa
Gilbert, Sidney Greenbush,
J. Brennan Smith
Saison 8
Pour l'amour de Nancy
Elmer Miles, un nouvel élève,
arrive dans la classe de Laura.
Il devient la cible des
moqueries des enfants du
village en raison de sa forte
corpulence...

13.05 La petite maison 
dans la prairie
Série avec Michael Landon,
Karen Grassle, Melissa
Gilbert, Lindsay Greenbush,
Sidney Greenbush
Saison 8
La vie moderne

Un homme d'affaires réussit à
convaincre madame Oleson
qu'elle peut faire fortune en
transformant l'établissement
familial en restaurant
franchisé...

14.00 Desperate 
Housewives
Série avec Eva Longoria,
Teri Hatcher, Felicity
Huffman, Marcia Cross,
Ricardo Chavira
Saison 6
Cette comédie qu'on appelle
la vie
Susan sympathise avec Robin,
une stripteaseuse qu'elle prend
sous son aile. Lynette et Tom
n'ont pas le même avis sur leur
nouveau thérapeute. Danny et
Ana sont pris sur le fait par
Carlos, et Gabrielle et Angie
s'opposent, chacune étant
persuadée de mieux savoir que
l'autre comment éduquer ses
enfants...

14.55 Desperate 
Housewives
Série avec Brenda Strong,
Felicity Huffman, Teri
Hatcher, Dana Delany, Eva
Longoria
Saison 6
Robin
Susan provoque une vive
émotion lorsqu'elle invite Robin
à s'installer chez elle pour
quelque temps. Soucieuse pour
ses fils, Lynette veille au
grain. Bree, de son côté,
entend apprendre quelques
astuces pour faire tourner la
tête d'Orson. Enfin, Gaby veut
envoyer Ana à New York, et
Katherine est de retour...

15.50 Desperate 
Housewives
Série avec Teri Hatcher,
Marcia Cross, Felicity
Huffman, Eva Longoria,
Ricardo Chavira
Saison 6
La séduction est un art
Comme Celia a contracté la

varicelle, Gabrielle, qui ne l'a
jamais eue, se réfugie chez
Bob et Lee. Elle prend vite goût
à cette nouvelle vie. Lynette et
Tom oublient l'anniversaire de
leur fille Penny, qui fait une
fugue. Bree et Andrew se
disputent au sujet d'un des
employés de l'entreprise...

16.40 Desperate 
Housewives
Série avec Teri Hatcher,
Felicity Huffman, Marcia
Cross, Eva Longoria,
Ricardo Chavira
Saison 6
Sous le vernis
Ayant découvert que Danny
s'est enfui pour rejoindre Ana,
Gabrielle et Angie partent pour
New York afin de les retrouver.
A Fairview, Lynette et Tom
sont ravis de retrouver
Preston, qui rentre d'Europe.
Mike a l'impression que Susan
remet en cause sa virilité. Il
décide de ne pas se laisser
faire...

17.30 Desperate 
Housewives
Série avec Teri Hatcher,
Marcia Cross, Felicity
Huffman, Eva Longoria,
Brenda Strong
Saison 6
La victoire
Pour qu'un de leurs enfants
remporte un prix à l'école,
Gabrielle et Susan ne reculent
devant rien. Lynette est
persuadée que la fiancée de
son fils n'est intéressée que
par son argent. De son côté,
Bree invite Sam à dîner, mais
Andrew n'accepte pas du tout
celui qu'il considère comme un
intrus...

18.20 Desperate 
Housewives
Série avec Teri Hatcher,
Marcia Cross, Felicity
Huffman, Doug Savant, Drea
de Matteo
Saison 6

Le mal existe
Lynette, plus que jamais prête
à tout pour empêcher le
mariage de Preston et Irina,
tente d'en savoir plus sur le
passé de la jeune femme. De
son côté, Gabrielle propose son
aide à ses voisins Bob et Lee,
qui aimeraient avoir un enfant.
Mais elle ne mesure pas bien
les conséquences de son
offre...

19.10 Desperate 
Housewives
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Teri Hatcher,
Marcia Cross, Felicity
Huffman, Eva Longoria,
Doug Savant
Saison 6
Comment devient-on un
monstre ?
L'étrangleur de Fairview vivait
au milieu des femmes de
Wisteria Lane. Il a surpris
Gaby et Carlos dans un
moment intime. Bree lui a
offert du travail et des conseils
de séduction. Quant à Susan,
elle a encouragé son goût pour
l'art, et Lynette s'est montrée
généreuse et bonne avec lui...

20.00 Desperate 
Housewives
Série avec Teri Hatcher,
Marcia Cross, Felicity
Huffman, Eva Longoria,
James Denton
Saison 6
Les hommes mystérieux
Après bien des années, Angie
affronte son ancien petit ami,
Patrick Logan. Gaby et Susan,
quant à elles, élaborent un plan
machiavélique contre leurs
maris après avoir découvert
leurs mensonges. Lynette
découvre Eddie sous un jour
plus sombre, et Bree fait la
connaissance d'une femme qui
connaît Sam...

21.00 Marley & moi
Comédie de David Frankel,
2008 avec Owen Wilson,

Jennifer Aniston, Eric Dane,
Kathleen Turner, Alan Arkin

Sur les conseils d'un collègue,
John, un journaliste qui vient
de se marier, offre à sa
femme Jenny un chien pour
temporiser son désir d'enfant.
Marley, le magnifique labrador,
se révèle vite aussi attachant
qu'incontrôlable, nourrissant
ainsi la chronique de John.
Pendant ce temps, Jenny
tombe enceinte...

23.00 Jennifer Aniston 
: la girlfriend 
d'Hollywood
Cinéma de Danielle Winter,
2020

Révélée au grand public dans
les années 90 grâce à la série
"Friends", dans laquelle elle
interprétait le sympathique
personnage de Rachel Green,
l'actrice américaine Jennifer
Aniston jouit toujours d'une
grande popularité auprès des
fans. Retour sur la carrière au
cinéma et à la télévision d'une
comédienne toujours très
appréciée par la public.

0.15 Programmes de la 
nuit
Programme indéterminé


