Vendredi 03 avril 2020
9.00 Docteur Quinn, femme
médecin
Série avec Jane Seymour,
Alley Mills, Joe Lando, Chad
Allen, Jessica Bowman
Saison 5, épisode 23
Marjorie
La soeur du docteur Quinn, Marjorie,
arrive en ville. Elle est en instance de
divorce. Michaela la trouve changée :
elle est devenue indépendante, libérée,
et a un avis sur tout...

9.55 Docteur Quinn, femme
médecin
Série avec Jane Seymour,
Shawn Toovey, Joe Lando,
Chad Allen, Jessica Bowman
Saison 5, épisode 24
L'image du père
Cela fait longtemps que le docteur Quinn
a pris le jeune Brian sous son aile
protectrice. Elle veille à son éducation et
tente de lui donner un peu de la
tendresse qu'il serait en droit d'attendre
d'une mère. Mais Brian est un peu
turbulent et fait, depuis peu, les 400
coups avec un camarade...

10.50 Docteur Quinn, femme
médecin
Série avec Jane Seymour,
Joe Lando, Larry Sellers,
Brandon Douglas, Chad
Allen
Saison 5, épisode 25
Le moment de vérité
Le gouvernement est embarrassé par ce
qu'il convient désormais d'appeler «la
question indienne». La fermeture de la
réserve cheyenne la plus proche de
Colorado Springs provoque la colère de
Sully...

11.45 Docteur Quinn, femme
médecin
Série avec Jane Seymour,
Joe Lando, Larry Sellers,
Brandon Douglas, Chad
Allen
Saison 5, épisode 26
Le moment de vérité
Les soldats sont à la poursuite de Sully
et Nuage Dansant, dont les têtes ont été

mises à prix. Ceux-ci ont trouvé refuge
dans un canyon, mais l'arrivée inopinée
de quelques hommes lancés à leurs
trousses transforme leur abri en piège...

12.45 Docteur Quinn, femme
médecin
Série avec Jane Seymour,
Joe Lando, John Schneider,
Chad Allen, Shawn Toovey
Saison 6, épisode 1
Espoir
Le docteur Quinn se lance à la
recherche de Sully qui, blessé, est en
train d'agoniser dans le désert. Daniel
Simon, un ami de Sully, lui vient en aide...

13.30 Body of Proof
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Luke Perry, Dana
Delany, Nathalie Kelley, Jeri
Ryan, John Carroll Lynch
Saison 2, épisode 18
Virus
Une femme, désorientée, est percutée
par une voiture à la sortie d'un bar peu
après s'être fait offrir un verre par un
homme, lequel s'écroule lors de son
interrogatoire. Un mystérieux virus
commence à se propager. Le docteur
Charlie Stafford est envoyé pour prendre
les rênes de l'enquête...

14.20 Body of Proof
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Luke Perry, Dana
Delany, Jeri Ryan, John
Carroll Lynch, Nicholas
Bishop
Saison 2, épisode 19
Virus
A son tour, Kate est contaminée par le
virus inconnu qui circule actuellement à
Seattle. Avec l'aide de Charlie Stafford,
Megan parvient à stabiliser l'état de son
amie, qui est placée en quarantaine.
L'équipe de Megan tente de comprendre
ce qu'ont en commun les personnes qui
échappent à la contamination...

15.05 Body of Proof
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Peter Stormare,
Dana Delany, Jeri Ryan,
John Carroll Lynch,
Nicholas Bishop

Saison 2, épisode 20
Sur la piste du monstre
Après une soirée arrosée, Niki
Schumaker, une étudiante de 18 ans, est
retrouvée morte. Un scanner intrigue
Megan, qui découvre, en ouvrant la boîte
crânienne de la victime, que le cerveau
de celle-ci a été prélevé. Le médecin
légiste se rappelle alors ses premières
investigations, trois ans auparavant...

15.50 Body of Proof
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Dana Delany, Jeri
Ryan, Geoffrey Arend,
Windell Middlebrooks, Elyes
Gabel
Saison 3, épisode 1
Mortelles retrouvailles
Plusieurs mois après la mort de Peter,
Megan reprend le travail et retourne à la
morgue. Elle croise alors le chemin de
Tommy Sullivan, un de ses anciens
fiancés, et découvre qu'elle va devoir
faire équipe avec lui sur une délicate
affaire : arrêter un tueur en série qui
s'en prend à de jeunes vétérans...

16.35 Body of Proof
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Dana Delany,
Mark Valley, Jeri Ryan,
Geoffrey Arend, Windell
Middlebrooks
Saison 3, épisode 2
Mortelles retrouvailles
Le tueur en série a enlevé la fille de
Megan, Lacey, pour l'empêcher de
poursuivre son enquête. Megan, qui
connaît l'identité du kidnappeur, a
maintenant les pieds et les poings liés.
Si elle révèle quoi que ce soit à ses
collègues, sa fille le paiera de sa vie. La
légiste doit demander à Ethan de
mentir...

17.20 Bones
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Emily Deschanel,
David Boreanaz, Michaela
Conlin, TJ Thyne, Tamara
Taylor
Saison 9, épisode 16
Au nom de la liberté
Booth et l'agent de la CIA Danny Beck
travaillent de concert pour tenter

d'identifier un criminel. Sa victime : une
indic afghane ayant émigré aux EtatsUnis avec son frère pour aider les
forces américaines. Bones manifeste
l'envie de travailler davantage sur le
terrain, en étroite collaboration avec
Booth...

18.05 Bones
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Emily Deschanel,
David Boreanaz, Michaela
Conlin, TJ Thyne, Tamara
Taylor
Saison 9, épisode 17
Mauvaise conduite
Un corps est retrouvé dans une fosse
septique. La victime, ancien détenu
devenu agent de recouvrement, venait
d'avoir un accident de voiture avant
d'être pourchassée et tuée. Durant cette
enquête, Bones est assistée par un
nouvel interne, un anthropologue cubain
hautement qualifié et séducteur hors
pair...

19.00 Bones
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Emily Deschanel,
David Boreanaz, Sunnie
Pelant, Michaela Conlin, TJ
Thyne
Saison 9, épisode 18
La carotte
Un acteur jouant le rôle d'une carotte
dans un spectacle pour enfants est
retrouvé mort dans un plant de kudzu,
des plantes grimpantes vivaces.
L'équipe du Jefferson se rend dans les
coulisses pour découvrir qui l'a
assassiné. Pendant ce temps, Clark
demande l'avis des membres de
l'institut sur son livre...

19.55 Bones
Série avec Emily Deschanel,
David Boreanaz, Michaela
Conlin, TJ Thyne, Luke
Kleintank
Saison 9, épisode 19
Le calice de l'assassin
Accompagnée de Booth, Brennan se
rend aux funérailles de Todd Mirga, un
milliardaire qui a contribué à financer
ses recherches. Or, soudain, Mirga se
présente à la cérémonie. L'équipe de

l'institut doit identifier les cendres
contenues dans l'urne, qui proviennent
finalement de trois personnes
différentes...

20.50 Héritage : comment
résoudre les
conflits ?
Société de Stéphane
Rodriguez
Chaque année en France, les notaires
enregistrent plus de 300 000
déclarations de succession. Il est
estimé que dans un tiers des cas
environ, les choses se passent mal car
la succession est mal préparée. Pour
ceux qui survivent aux disparus,
l'héritage interroge sur la place de
chacun dans la famille, cristallise les
vieilles jalousies entre frères et soeurs
et fait ressortir les blessures d'enfance.

22.35 Endométriose :
elles brisent le
tabou
Déconseillé aux moins de 10
Santé de Pascal Petit, 2020
L'endométriose est une maladie
chronique, exclusivement féminine, qui
frappe une femme sur dix en France, à
tout âge. Liée aux règles, elle se
manifeste par des douleurs
insupportables et peut entraîner une
infertilité irréversible si elle n'est pas
dépistée et traitée rapidement. Mais
beaucoup de celles qui en souffrent
n'osent pas en parler. Elles ont peur de
ne pas être prises au sérieux.

1.00 Trisomiques... et alors ?
Société de Olivier Ponthus
Dimitri, Laura, Raphaëlle, Damien, Louis
et Domitille sont porteurs de trisomie
21. Tous travaillent, font du sport,
connaissent l'amour et ont des rêves.
Dimitri a 25 ans. Il vit en Ardèche avec
ses parents. Il rêve de devenir
mannequin. Laura, 25 ans, est un
modèle d'autonomie : elle vit encore
chez sa mère, mais elle s'exprime très
bien, sait lire et écrire et travaille
comme réceptionniste.

2.45 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Samedi 04 avril 2020
7.10 Téva boutique
Magazine de télé-achat
présenté par Valérie Pascale,
Pierre Dhostel
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

8.55 Déco ou négo
Téléréalité
Melissa & Josh
Un couple doit prendre une décision
importante : faut-il améliorer leur
demeure actuelle ou en changer pour
s'installer dans la maison de leur rêve ?
Une décoratrice d'intérieur et un agent
immobilier livrent un diagnostic de la
situation et aident à prendre une
décision. La décoratrice soumet des
idées de rénovations tandis que l'agent
se met en quête d'une maison idéale. Il
est parfois temps de penser à
déménager. Leur foyer trouvera-t-il à
nouveau grâce à leurs yeux ?

9.35 Déco ou négo
Téléréalité
Emily & Gary
Un couple doit prendre une décision
importante : faut-il améliorer leur
demeure actuelle ou en changer pour
s'installer dans la maison de leur rêve ?
Une décoratrice d'intérieur et un agent
immobilier livrent un diagnostic de la
situation et aident à prendre une
décision. La décoratrice soumet des
idées de rénovations tandis que l'agent
se met en quête d'une maison idéale. Il
est parfois temps de penser à
déménager. Leur foyer trouvera-t-il à
nouveau grâce à leurs yeux ?

10.25 Déco ou négo
Téléréalité
Nina & Jag
Un couple doit prendre une décision
importante : faut-il améliorer leur
demeure actuelle ou en changer pour
s'installer dans la maison de leur rêve ?
Une décoratrice d'intérieur et un agent
immobilier livrent un diagnostic de la
situation et aident à prendre une
décision. La décoratrice soumet des
idées de rénovations tandis que l'agent
se met en quête d'une maison idéale. Il
est parfois temps de penser à

déménager. Leur foyer trouvera-t-il à
nouveau grâce à leurs yeux ?

11.20 Déco ou négo
Téléréalité
Nicole & Tony
Un couple doit prendre une décision
importante : faut-il améliorer leur
demeure actuelle ou en changer pour
s'installer dans la maison de leur rêve ?
Une décoratrice d'intérieur et un agent
immobilier livrent un diagnostic de la
situation et aident à prendre une
décision. La décoratrice soumet des
idées de rénovations tandis que l'agent
se met en quête d'une maison idéale. Il
est parfois temps de penser à
déménager. Leur foyer trouvera-t-il à
nouveau grâce à leurs yeux ?

12.10 Déco ou négo
Téléréalité
Barb & Ted
Un couple doit prendre une décision
importante : faut-il améliorer leur
demeure actuelle ou en changer pour
s'installer dans la maison de leur rêve ?
Une décoratrice d'intérieur et un agent
immobilier livrent un diagnostic de la
situation et aident à prendre une
décision. La décoratrice soumet des
idées de rénovations tandis que l'agent
se met en quête d'une maison idéale. Il
est parfois temps de penser à
déménager. Leur foyer trouvera-t-il à
nouveau grâce à leurs yeux ?

13.05 Cauchemar en cuisine
Téléréalité, 2019
Cavalaire
Propriétaires d'un restaurant en bord de
mer à Cavalaire, Pascale et Patrick,
ensemble depuis 32 ans, ont vu leur
établissement péricliter et leurs
finances se dégrader. Ils sont
désormais au bord de la ruine. Philippe
Etchebest se rend chez eux pour les
aider à comprendre ce qui ne va pas et
les remettre dans le droit chemin. Il
comprend rapidement que la
communication est défaillante au sein
du couple.

15.00 Cauchemar en cuisine
Téléréalité, 2017
Mandelieu-la-Napoule

C'est depuis Mandelieu-la-Napoule,
près de Cannes, que Margaux, la fille
aînée de Pascal et Valérie, deux
restaurateurs originaires du Nord de la
France, a fait appel à Philippe Etchebest.
Il y a sept ans, ses parents ont repris un
restaurant alsacien, auquel ils ont
apporté leur touche personnelle. Le chef
va donc se confronter à un restaurant
chti et alsacien, situé dans le Sud de la
France.

17.05 Cauchemar en cuisine
Téléréalité, 2017
Saint-Quentin (Picardie)
A Saint-Quentin, en Picardie, Philippe
Etchebest rencontre Bruno pour tenter
de sauver son établissement, au bord de
la faillite. Il y a seulement six mois,
Bruno a repris un restaurant dans
lequel il avait ses habitudes et où il
venait déjeuner quasiment tous les
jours. Mais depuis qu'il a acheté
l'affaire, le chiffre d'affaires ne cesse de
baisser. Philippe Etchebest prend les
choses en main.

18.55 Cauchemar en cuisine
Téléréalité, 2019
Dunkerque
Philippe Etchebest est appelé à
Dunkerque pour aider Mélanie, une
jeune mère de famille de 26 ans, qui a
repris il y a 8 mois un restaurant
mexicain. Mais pour ne pas faire fuir les
habitués, la jeune femme n'a effectué
aucun changement au sein de
l'établissement. Son chiffre d'affaires
est en chute de 50%, et la situation est
catastrophique au point que Mélanie
peine à payer ses factures.

20.50 Bones
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Emily Deschanel,
David Boreanaz, Michaela
Conlin, TJ Thyne, Tamara
Taylor
Saison 9, épisode 15
Enfants gâtés
L'équipe de l'Institut Jefferson enquête
sur le meurtre de Lauren Frank, une
étudiante dont le squelette a été retrouvé
enterré dans un parc. La jeune femme,
âgée de 26 ans et fille de millionnaire,
venait d'être kidnappée, mais aucune

rançon n'avait encore été versée en
échange de sa libération...

21.40 Bones
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Emily Deschanel,
David Boreanaz, Michaela
Conlin, TJ Thyne, Tamara
Taylor
Saison 9, épisode 16
Au nom de la liberté
Booth et l'agent de la CIA Danny Beck
travaillent de concert pour tenter
d'identifier un criminel. Sa victime : une
indic afghane ayant émigré aux EtatsUnis avec son frère pour aider les
forces américaines. Bones manifeste
l'envie de travailler davantage sur le
terrain, en étroite collaboration avec
Booth...

22.25 Bones
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Emily Deschanel,
David Boreanaz, Michaela
Conlin, TJ Thyne, Tamara
Taylor
Saison 9, épisode 17
Mauvaise conduite
Un corps est retrouvé dans une fosse
septique. La victime, ancien détenu
devenu agent de recouvrement, venait
d'avoir un accident de voiture avant
d'être pourchassée et tuée. Durant cette
enquête, Bones est assistée par un
nouvel interne, un anthropologue cubain
hautement qualifié et séducteur hors
pair...

23.20 Bones
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Emily Deschanel,
David Boreanaz, Sunnie
Pelant, Michaela Conlin, TJ
Thyne
Saison 9, épisode 18
La carotte
Un acteur jouant le rôle d'une carotte
dans un spectacle pour enfants est
retrouvé mort dans un plant de kudzu,
des plantes grimpantes vivaces.
L'équipe du Jefferson se rend dans les
coulisses pour découvrir qui l'a
assassiné. Pendant ce temps, Clark
demande l'avis des membres de
l'institut sur son livre...

0.10 Bones
Série avec Emily Deschanel,
David Boreanaz, Michaela
Conlin, TJ Thyne, Luke
Kleintank
Saison 9, épisode 19
Le calice de l'assassin
Accompagnée de Booth, Brennan se
rend aux funérailles de Todd Mirga, un
milliardaire qui a contribué à financer
ses recherches. Or, soudain, Mirga se
présente à la cérémonie. L'équipe de
l'institut doit identifier les cendres
contenues dans l'urne, qui proviennent
finalement de trois personnes
différentes...

0.55 Body of Proof
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Dana Delany,
Luke Perry, Jeri Ryan, Mark
Valley, Geoffrey Arend
Saison 3, épisode 7
La rage au corps
Megan Hunt et Tommy Sullivan enquêtent
sur le meurtre sauvage d'une institutrice
de maternelle, qui a été découpée en
morceaux à son domicile. Avant de
s'enfuir par la fenêtre, l'agresseur a
laissé de nombreuses traces de sang
sur les lieux du crime. Les enquêteurs
les suivent et arrivent à un entrepôt...

1.45 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Dimanche 05 avril 2020
7.15 Téva boutique
Magazine de télé-achat
présenté par Valérie Pascale,
Pierre Dhostel
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

8.25 Happy & Zen
Magazine de services
présenté par Laury Thilleman
Pour être au top de sa forme, «Happy &
Zen» propose de découvrir de nouvelles
pratiques bien-être. Mais se sentir bien
passe aussi par l'alimentation, et quoi
de mieux que manger sain et équilibré.
Chaque semaine, un chef partage sa
recette healthy.

9.00 Happy & Zen
Magazine de services
présenté par Laury Thilleman
«Happy & Zen» propose de prendre son
bien-être en main, sans s'encombrer
avec des complexes ou de la mauvaise
conscience. Car quels que soient notre
mode de vie, notre âge et condition
physique, on peut toujours faire quelque
chose de plus pour soi.

9.25 Happy & Zen
Magazine de services
présenté par Laury Thilleman
Pour être au top de sa forme, «Happy &
Zen» propose de découvrir de nouvelles
pratiques bien-être. Mais se sentir bien
passe aussi par l'alimentation, et quoi
de mieux que manger sain et équilibré.
Chaque semaine, un chef partage sa
recette healthy.

10.00 Happy & Zen
Magazine de services
présenté par Laury Thilleman
Pour être au top de sa forme, «Happy &
Zen» propose de découvrir de nouvelles
pratiques bien-être. Mais se sentir bien
passe aussi par l'alimentation, et quoi
de mieux que manger sain et équilibré.
Chaque semaine, un chef partage sa
recette healthy.

10.30 Téva déco
Magazine de la décoration
présenté par Cendrine
Dominguez

Cendrine Dominguez et sa bande de
fidèles chroniqueurs, des amoureux de
la déco, sont toujours prêts à partager
leurs bons plans.

11.10 Téva déco
Magazine de la décoration
présenté par Cendrine
Dominguez
Cendrine Dominguez et sa bande de
fidèles chroniqueurs, des amoureux de
la déco, sont toujours prêts à partager
leurs bons plans.

11.50 Téva déco
Magazine de la décoration
présenté par Cendrine
Dominguez
Cendrine Dominguez et sa bande de
fidèles chroniqueurs, des amoureux de
la déco, sont toujours prêts à partager
leurs bons plans.

12.50 Amour & vignobles
Téléfilm sentimental de
Jason Bourque, 2016 avec
Emmanuelle Vaugier,
Matthew MacCaull,
Christopher Russell, Edwin
Perez, Lydia Campbell
Molly, propriétaire d'un vignoble,
découvre le jour de la Saint-Valentin que
son fiancé, qui est négociant en vins, est
en fait déjà père d'un enfant. Elle le
quitte aussitôt. Une année après s'être
séparée, elle tombe amoureuse d'un
jeune homme qui tient un blog sur le vin.
Un nouveau départ...

14.30 La liste des prétendants
Téléfilm sentimental de
David I Strasser, 2019 avec
Natalie Dreyfuss, Andrew
Dundar, Carmel Amit, Nathan
Witte, Matt Hamilton
A la recherche d'un emploi, Abby Morel
passe un accord avec Susan, la
patronne d'une grande maison : pour
avoir le poste, Abby doit l'aider à
sélectionner des profils correspondant
à l'homme de ses rêves. Abby rencontre
Dan, qui correspond aux critères de
Susan, mais malheureusement aussi
aux siens...

16.05 Dois-je lui dire oui ?

Téléfilm sentimental de
Kevin Connor, 2016 avec
Becca Tobin, Ryan Kelley,
Denzel Whitaker, Jasmin
Savoy Brown, Preston Jones
Thérapeute spécialisée dans les
problèmes de couple, Jessica Bender
vient de terminer un guide sur ce sujet
et s'apprête à le remettre à son éditeur,
Mike Pryce. Pour accompagner la sortie
de son guide, Mike propose à Jessica
de réaliser des vidéos illustrant dix
conseils destinés aux couples en crise...

17.40 La soeur de la mariée
Téléfilm sentimental de Sam
Irvin, 2019 avec Becca Tobin,
Ryan Rottman, Michael
Gross, Beth Broderick,
Chelsea Gilson
Six mois après leur rencontre, Stéphanie
accepte la demande en mariage de Ben
et souhaite organiser la cérémonie un
an plus tard dans la maison de
vacances familiale de Palm Springs.
Venue pour annoncer ses fiançailles,
Stéphanie apprend alors que sa soeur,
Tracy, va également s'y marier, dans
trois semaines...

19.10 Opération mariage
Téléfilm sentimental de
Heather Hawthorn Doyle,
2019 avec Jocelyn Hudon,
Jake Foy, Sam Robert Muik,
Sydney Scotia, Beverley
Elliott
Abandonnée par son fiancé juste avant
son mariage, Billie décide de créer une
association afin de redistribuer les
excédents des mariages aux hôpitaux.
Elle rencontre ainsi Max et Jess, un
couple qui vient d'annuler son union
suite à leurs différends. Le frère de Max
veut à tout prix les réconcilier...

20.50 Dynastie
Série avec Nicollette
Sheridan, Adam Huber,
Grant Show, Elizabeth
Gillies, Nathalie Kelley
Saison 1, épisode 19
Manipuler ou être manipulé
Manipuler les autres ou se
faire manipuler
La lutte de pouvoir entre Fallon et sa
mère s'intensifie lorsqu'Alexis se mêle

de la vie sentimentale de sa fille. De son
côté, Cristal demande à Blake de
prendre ses responsabilités pour
devancer le scandale qui s'annonce.
Lors d'une soirée privée, Fallon
découvre qui est vraiment son mari...

21.40 Dynastie
Série avec Nicollette
Sheridan, Adam Huber,
Grant Show, Elizabeth
Gillies, Nathalie Kelley
Saison 1, épisode 20
Une réplique du passé
Alexis et Blake se livrent toujours une
bataille acharnée. Alexis parvient à
convaincre Jeff Colby de devenir son
allié. Fallon est face à un dilemme : doitelle se joindre à la bataille avec son
père ou venir en aide à la famille de
Culhane ?...

22.30 Chirurgie à tout prix
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Terry Dubrow,
Paul Nassif
Saison 2, épisode 19
La poupée vivante
Le docteur Dubrow opère la poitrine
d'une transsexuelle et le docteur Nassif,
de son côté, répare un nez avec un
cratère. Les docteurs rencontrent
Blondie, une femme connue pour être
une poupée vivante...

23.20 Chirurgie à tout prix
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Terry Dubrow,
Paul Nassif
Saison 2, épisode 20
Soeurs quasi-siamoises
Le docteur Dubrow opère deux soeurs
codépendantes, pendant que le docteur
Nassif s'occupe d'un homme costaud
avec un nez à sa mesure puis ils
rencontrent Penny Brown...

0.05 Chirurgie à tout prix
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Terry Dubrow,
Paul Nassif
Saison 4, épisode 7
De sacrés melons
Le docteur Dubrow aide une fan de
fitness à corriger ses seins. Le docteur

Nassif conseille quant à lui une
rénovatrice de maison qui souhaite
refaire son nez de sorcière...

0.55 Chirurgie à tout prix
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Terry Dubrow,
Paul Nassif
Saison 4, épisode 5
Problèmes de jumelles
Les docteurs reçoivent des jumelles aux
problèmes loin d'être identiques. Le
docteur Dubrow aide le premier modèle
fitness paraplégique à réaliser son rêve
tandis que le docteur Nassif effectue
une rhinoplastie sur une femme dont le
nez a été altéré par une déformation...

1.40 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Lundi 06 avril 2020
7.15 Téva boutique
Magazine de télé-achat
présenté par Valérie Pascale,
Pierre Dhostel
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

8.45 Docteur Quinn, femme
médecin
Série avec Jane Seymour,
Shawn Toovey, Joe Lando,
Chad Allen, Jessica Bowman
Saison 5, épisode 24
L'image du père
Cela fait longtemps que le docteur Quinn
a pris le jeune Brian sous son aile
protectrice. Elle veille à son éducation et
tente de lui donner un peu de la
tendresse qu'il serait en droit d'attendre
d'une mère. Mais Brian est un peu
turbulent et fait, depuis peu, les 400
coups avec un camarade...

9.40 Docteur Quinn, femme
médecin
Série avec Jane Seymour,
Joe Lando, Larry Sellers,
Brandon Douglas, Chad
Allen
Saison 5, épisode 25
Le moment de vérité
Le gouvernement est embarrassé par ce
qu'il convient désormais d'appeler «la
question indienne». La fermeture de la
réserve cheyenne la plus proche de
Colorado Springs provoque la colère de
Sully...

10.30 Docteur Quinn, femme
médecin
Série avec Jane Seymour,
Joe Lando, Larry Sellers,
Brandon Douglas, Chad
Allen
Saison 5, épisode 26
Le moment de vérité
Les soldats sont à la poursuite de Sully
et Nuage Dansant, dont les têtes ont été
mises à prix. Ceux-ci ont trouvé refuge
dans un canyon, mais l'arrivée inopinée
de quelques hommes lancés à leurs
trousses transforme leur abri en piège...

11.20 Docteur Quinn, femme

médecin
Série avec Jane Seymour,
Joe Lando, John Schneider,
Chad Allen, Shawn Toovey
Saison 6, épisode 1
Espoir
Le docteur Quinn se lance à la
recherche de Sully qui, blessé, est en
train d'agoniser dans le désert. Daniel
Simon, un ami de Sully, lui vient en aide...

12.10 Docteur Quinn, femme
médecin
Série avec Jane Seymour,
Joe Lando, Chad Allen,
Shawn Toovey, Orson Bean
Saison 6, épisode 2
La seule chose qui compte
Les habitants de Colorado Springs
pensent que Sully est mort. En réalité, le
docteur Quinn le cache depuis des
semaines en le soignant de ses
blessures, afin de le protéger de
l'armée, toujours à sa recherche...

13.00 Docteur Quinn, femme
médecin
Série avec Jane Seymour,
Joe Lando, William
Shockley, Chad Allen,
Jessica Bowman
Saison 6, épisode 3
Cas de conscience
Après que les Indiens ont attaqué la
ville, Hank accuse publiquement
Michaela de mentir au sujet de la mort
de Sully. Il se proclame alors shérif de
la ville.

13.45 Body of Proof
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Peter Stormare,
Dana Delany, Jeri Ryan,
John Carroll Lynch,
Nicholas Bishop
Saison 2, épisode 20
Sur la piste du monstre
Après une soirée arrosée, Niki
Schumaker, une étudiante de 18 ans, est
retrouvée morte. Un scanner intrigue
Megan, qui découvre, en ouvrant la boîte
crânienne de la victime, que le cerveau
de celle-ci a été prélevé. Le médecin
légiste se rappelle alors ses premières

investigations, trois ans auparavant...

14.30 Body of Proof
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Dana Delany, Jeri
Ryan, Geoffrey Arend,
Windell Middlebrooks, Elyes
Gabel
Saison 3, épisode 1
Mortelles retrouvailles
Plusieurs mois après la mort de Peter,
Megan reprend le travail et retourne à la
morgue. Elle croise alors le chemin de
Tommy Sullivan, un de ses anciens
fiancés, et découvre qu'elle va devoir
faire équipe avec lui sur une délicate
affaire : arrêter un tueur en série qui
s'en prend à de jeunes vétérans...

15.20 Body of Proof
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Dana Delany,
Mark Valley, Jeri Ryan,
Geoffrey Arend, Windell
Middlebrooks
Saison 3, épisode 2
Mortelles retrouvailles
Le tueur en série a enlevé la fille de
Megan, Lacey, pour l'empêcher de
poursuivre son enquête. Megan, qui
connaît l'identité du kidnappeur, a
maintenant les pieds et les poings liés.
Si elle révèle quoi que ce soit à ses
collègues, sa fille le paiera de sa vie. La
légiste doit demander à Ethan de
mentir...

16.05 Body of Proof
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Dana Delany,
Mark Valley, Jeri Ryan,
Geoffrey Arend, Windell
Middlebrooks
Saison 3, épisode 3
Les possédées
Megan doit élucider la mort d'une
adolescente issue d'une famille
croyante. Lorsque des marques de croix
apparaissent sur le cadavre et
qu'aucune trace de drogue n'est
retrouvée, la légiste refuse de croire à
une présence diabolique au sein de sa
famille. Kate, elle, jongle entre sa
campagne et son travail...

16.50 Body of Proof

Déconseillé aux moins de 10
Série avec Dana Delany,
Mark Valley, Michael Nouri,
Jeri Ryan, Geoffrey Arend
Saison 3, épisode 4
De père en fils
Le fils de Daniel Russo, un parrain de la
mafia new-yorkaise, est tué dans un
quartier mal famé. Furieux, le père fait
irruption pendant l'autopsie pratiquée
par Megan et menace de faire justice luimême. Bien connu de Sullivan, Russo
n'hésite pas à faire abattre un homme
soupçonné du meurtre...

17.40 Bones
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Emily Deschanel,
David Boreanaz, Michaela
Conlin, TJ Thyne, Tamara
Taylor
Saison 9, épisode 17
Mauvaise conduite
Un corps est retrouvé dans une fosse
septique. La victime, ancien détenu
devenu agent de recouvrement, venait
d'avoir un accident de voiture avant
d'être pourchassée et tuée. Durant cette
enquête, Bones est assistée par un
nouvel interne, un anthropologue cubain
hautement qualifié et séducteur hors
pair...

18.20 Bones
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Emily Deschanel,
David Boreanaz, Sunnie
Pelant, Michaela Conlin, TJ
Thyne
Saison 9, épisode 18
La carotte
Un acteur jouant le rôle d'une carotte
dans un spectacle pour enfants est
retrouvé mort dans un plant de kudzu,
des plantes grimpantes vivaces.
L'équipe du Jefferson se rend dans les
coulisses pour découvrir qui l'a
assassiné. Pendant ce temps, Clark
demande l'avis des membres de
l'institut sur son livre...

19.10 Bones
Série avec Emily Deschanel,
David Boreanaz, Michaela
Conlin, TJ Thyne, Luke
Kleintank

Saison 9, épisode 19
Le calice de l'assassin
Accompagnée de Booth, Brennan se
rend aux funérailles de Todd Mirga, un
milliardaire qui a contribué à financer
ses recherches. Or, soudain, Mirga se
présente à la cérémonie. L'équipe de
l'institut doit identifier les cendres
contenues dans l'urne, qui proviennent
finalement de trois personnes
différentes...

19.55 Bones
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Emily Deschanel,
David Boreanaz, Michael
Grant Terry, Michaela
Conlin, TJ Thyne
Saison 9, épisode 20
Sauvé par le bong
Alors qu'il tente de s'évader, un
prisonnier tombe sur un corps, caché
dans une souche d'arbre. L'institut
Jefferson découvre que la victime
travaillait dans un dispensaire
fournissant du cannabis à usage
médical. Cette affaire touche de près
Wendell Bray, de retour à l'institut après
sa chimiothérapie...

20.50 Mariés au premier
regard USA
Téléréalité, 2016
Dans la richesse ou la
pauvreté
Est-il possible de tester la compatibilité
amoureuse de célibataires américains ?
Trois experts analysent des profils et
forment des couples. Chaque duo formé
s'engage à se marier immédiatement.
Ils se rencontrent devant le maire et
leurs familles. Diront-ils oui ou non.
S'ils se disent oui, les jeunes époux
partent en voyage de noces et, à leur
retour, emménagent pour se découvrir
au quotidien.

21.50 Mariés au premier
regard USA
Téléréalité, 2016
Pour le meilleur et pour le
pire
Est-il possible de tester la compatibilité
amoureuse de célibataires américains ?
Trois experts analysent des profils et

forment des couples. Chaque duo formé
s'engage à se marier immédiatement.
Ils se rencontrent devant le maire et
leurs familles. Diront-ils oui ou non.
S'ils se disent oui, les jeunes époux
partent en voyage de noces et, à leur
retour, emménagent pour se découvrir
au quotidien.

22.50 Mariés au premier
regard USA
Téléréalité, 2016
Avoir et garder
Est-il possible de tester la compatibilité
amoureuse de célibataires américains ?
Trois experts analysent des profils et
forment des couples. Chaque duo formé
s'engage à se marier immédiatement.
Ils se rencontrent devant le maire et
leurs familles. Diront-ils oui ou non.
S'ils se disent oui, les jeunes époux
partent en voyage de noces et, à leur
retour, emménagent pour se découvrir
au quotidien.

23.55 Les rois de la réno
Téléréalité
Tout feu, tout flamme
Tarek et Christina trouvent une maison à
Bellflower comportant 5 chambres, 3
salles de bain, le tout pour une
superficie de 210 mètres carrés.

0.25 Les rois de la réno
Téléréalité
Changement de plan
Tarek et Christina sautent sur un
nouveau projet : une maison de 204
mètres carrés avec 4 chambres, 2
salles de bain et située près de chez
eux, à Yorba Linda.

0.50 Les rois de la réno
Téléréalité
Termitenator
Tarek a trouvé à Ontario une maison de
165 mètres carrés, disposant de 4
chambres, dont 2 suites parentales, et 3
salles de bain mais elle est
endommagée.

1.20 Les rois de la réno
Téléréalité
Pari risqué

Mardi 07 avril 2020
Tarek et Christina ont trouvé une maison
située à Whittier ; ils effectuent la visite
et voient un bon potentiel à rénover mais
il leur manque le budget.

1.40 Les rois de la réno
Téléréalité
Au pas de charge
Tarek et Christina investissent dans une
maison d'une superficie de 230 mètres
carrés à Fullerton disposant de 4
chambres et 3 salles de bain.

2.00 Les rois de la réno
Téléréalité
Une note salée
Tarek et Christina se concentrent sur
les ventes à découvert ; Tarek vient de
repérer une maison située à Ontario,
d'une superficie de 186 mètres carrés.

2.30 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Mardi 07 avril 2020
7.15 Téva boutique
Magazine de télé-achat
présenté par Valérie Pascale,
Pierre Dhostel
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

8.45 Docteur Quinn, femme
médecin
Série avec Jane Seymour,
Joe Lando, Larry Sellers,
Brandon Douglas, Chad
Allen
Saison 5, épisode 26
Le moment de vérité
Les soldats sont à la poursuite de Sully
et Nuage Dansant, dont les têtes ont été
mises à prix. Ceux-ci ont trouvé refuge
dans un canyon, mais l'arrivée inopinée
de quelques hommes lancés à leurs
trousses transforme leur abri en piège...

9.35 Docteur Quinn, femme
médecin
Série avec Jane Seymour,
Joe Lando, John Schneider,
Chad Allen, Shawn Toovey
Saison 6, épisode 1
Espoir
Le docteur Quinn se lance à la
recherche de Sully qui, blessé, est en
train d'agoniser dans le désert. Daniel
Simon, un ami de Sully, lui vient en aide...

10.25 Docteur Quinn, femme
médecin
Série avec Jane Seymour,
Joe Lando, Chad Allen,
Shawn Toovey, Orson Bean
Saison 6, épisode 2
La seule chose qui compte
Les habitants de Colorado Springs
pensent que Sully est mort. En réalité, le
docteur Quinn le cache depuis des
semaines en le soignant de ses
blessures, afin de le protéger de
l'armée, toujours à sa recherche...

11.20 Docteur Quinn, femme
médecin
Série avec Jane Seymour,
Joe Lando, William
Shockley, Chad Allen,
Jessica Bowman

Saison 6, épisode 3
Cas de conscience
Après que les Indiens ont attaqué la
ville, Hank accuse publiquement
Michaela de mentir au sujet de la mort
de Sully. Il se proclame alors shérif de
la ville.

12.00 Docteur Quinn, femme
médecin
Série avec Jane Seymour,
Joe Lando, Chad Allen,
Jessica Bowman, Shawn
Toovey
Saison 6, épisode 4
Le réconfort des amis
Michaela est inquiète pour Sully, qui est
toujours recherché pour meurtre par
l'armée. Par ailleurs, elle pense qu'elle
est à nouveau enceinte.

12.55 Docteur Quinn, femme
médecin
Série avec Jane Seymour,
Natalya Andrejchenko, Joe
Lando, Chad Allen, John
Schneider
Saison 6, épisode 5
La médium
Michaela est consternée quand la
princesse Nizamoff, membre de la
famille impériale russe, vient passer
ses vacances à Colorado Springs. En
effet, celle-ci clame partout qu'elle
communique avec le monde spirituel et
les habitants de la ville en sont
convaincus...

13.45 Body of Proof
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Dana Delany,
Mark Valley, Jeri Ryan,
Geoffrey Arend, Windell
Middlebrooks
Saison 3, épisode 2
Mortelles retrouvailles
Le tueur en série a enlevé la fille de
Megan, Lacey, pour l'empêcher de
poursuivre son enquête. Megan, qui
connaît l'identité du kidnappeur, a
maintenant les pieds et les poings liés.
Si elle révèle quoi que ce soit à ses
collègues, sa fille le paiera de sa vie. La
légiste doit demander à Ethan de
mentir...

14.30 Body of Proof
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Dana Delany,
Mark Valley, Jeri Ryan,
Geoffrey Arend, Windell
Middlebrooks
Saison 3, épisode 3
Les possédées
Megan doit élucider la mort d'une
adolescente issue d'une famille
croyante. Lorsque des marques de croix
apparaissent sur le cadavre et
qu'aucune trace de drogue n'est
retrouvée, la légiste refuse de croire à
une présence diabolique au sein de sa
famille. Kate, elle, jongle entre sa
campagne et son travail...

15.20 Body of Proof
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Dana Delany,
Mark Valley, Michael Nouri,
Jeri Ryan, Geoffrey Arend
Saison 3, épisode 4
De père en fils
Le fils de Daniel Russo, un parrain de la
mafia new-yorkaise, est tué dans un
quartier mal famé. Furieux, le père fait
irruption pendant l'autopsie pratiquée
par Megan et menace de faire justice luimême. Bien connu de Sullivan, Russo
n'hésite pas à faire abattre un homme
soupçonné du meurtre...

16.05 Body of Proof
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Henry Ian Cusick,
Dana Delany, Mark Valley,
Jeri Ryan, Geoffrey Arend
Saison 3, épisode 5
La loi du Talion
Alors qu'elle travaille avec Tommy sur
deux meurtres qui semblent être le
travail d'un justicier, Megan rencontre
un psychologue spécialiste du deuil. Au
moment où sa mère a décidé de vendre
la maison familiale, le praticien lui
propose de l'aider à résoudre ses
problèmes résultant du suicide de son
père...

16.55 Body of Proof
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Dana Delany, Ivan
Sergei, Jeri Ryan, Mark

Valley, Geoffrey Arend
Saison 3, épisode 6
Matriochka
Le docteur Kate Murphy a rencontré
Sergei Damanov, un diplomate
ukrainien, lors d'une soirée donnée par
l'ambassadeur de Russie. Séduite, elle
se sent irrésistiblement attirée par cet
homme. Mais lorsqu'une jeune femme
est retrouvée assassinée à deux pas de
son hôtel, Kate soupçonne Damanov d'y
être lié...

17.40 Bones
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Emily Deschanel,
David Boreanaz, Sunnie
Pelant, Michaela Conlin, TJ
Thyne
Saison 9, épisode 18
La carotte
Un acteur jouant le rôle d'une carotte
dans un spectacle pour enfants est
retrouvé mort dans un plant de kudzu,
des plantes grimpantes vivaces.
L'équipe du Jefferson se rend dans les
coulisses pour découvrir qui l'a
assassiné. Pendant ce temps, Clark
demande l'avis des membres de
l'institut sur son livre...

18.20 Bones
Série avec Emily Deschanel,
David Boreanaz, Michaela
Conlin, TJ Thyne, Luke
Kleintank
Saison 9, épisode 19
Le calice de l'assassin
Accompagnée de Booth, Brennan se
rend aux funérailles de Todd Mirga, un
milliardaire qui a contribué à financer
ses recherches. Or, soudain, Mirga se
présente à la cérémonie. L'équipe de
l'institut doit identifier les cendres
contenues dans l'urne, qui proviennent
finalement de trois personnes
différentes...

19.10 Bones
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Emily Deschanel,
David Boreanaz, Michael
Grant Terry, Michaela
Conlin, TJ Thyne
Saison 9, épisode 20
Sauvé par le bong

Alors qu'il tente de s'évader, un
prisonnier tombe sur un corps, caché
dans une souche d'arbre. L'institut
Jefferson découvre que la victime
travaillait dans un dispensaire
fournissant du cannabis à usage
médical. Cette affaire touche de près
Wendell Bray, de retour à l'institut après
sa chimiothérapie...

19.55 Bones
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Emily Deschanel,
David Boreanaz, Michaela
Conlin, TJ Thyne, Tamara
Taylor
Saison 9, épisode 21
Jeter un froid
L'équipe de l'Institut Jefferson mène
l'enquête sur le meurtre d'une femme
dont les restes ont été découverts dans
un marais. Au cours des analyses, elle
se rend compte que le corps de la
victime a été cryogénisé. Pendant ce
temps, Camille hésite à rencontrer, pour
la première fois, les parents d'Arastoo...

20.50 Intolérable cruauté
Comédie de Joel Coen, 2003
avec George Clooney,
Catherine Zeta-Jones,
Geoffrey Rush, Cedric the
Entertainer, Edward Hermann
Grand spécialiste des divorces, l'avocat
Miles Massey gère le cas de Marylin
Rexroth, qui exige la fortune de son
mari, surpris en flagrant délit d'adultère.
Il déboute la belle qui, furieuse, décide
de se venger de cet avocat arrogant. Elle
commence par se remarier avec un
magnat du pétrole...

22.35 La blonde contreattaque
Comédie de Charles
Hermann-Wurmfeld, 2003
avec Reese Witherspoon,
Sally Field, Regina King,
Jennifer Coolidge, Bruce
McGill
Avant de se marier, Elle Woods veut
retrouver la mère de son chihuahua. Il
s'avère qu'elle est utilisée par des
industriels pour tester des cosmétiques.
Scandalisée, Elle se rend à Washington
pour faire voter une loi interdisant

d'utiliser des animaux. Elle compte sur
son amie, la députée Victoria Rudd...

0.25 Amour & vignobles
Téléfilm sentimental de
Jason Bourque, 2016 avec
Emmanuelle Vaugier,
Matthew MacCaull,
Christopher Russell, Edwin
Perez, Lydia Campbell
Molly, propriétaire d'un vignoble,
découvre le jour de la Saint-Valentin que
son fiancé, qui est négociant en vins, est
en fait déjà père d'un enfant. Elle le
quitte aussitôt. Une année après s'être
séparée, elle tombe amoureuse d'un
jeune homme qui tient un blog sur le vin.
Un nouveau départ...

2.00 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Mercredi 08 avril 2020
7.15 Téva boutique
Magazine de télé-achat
présenté par Valérie Pascale,
Pierre Dhostel
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

8.45 Docteur Quinn, femme
médecin
Série avec Jane Seymour,
Joe Lando, Chad Allen,
Shawn Toovey, Orson Bean
Saison 6, épisode 2
La seule chose qui compte
Les habitants de Colorado Springs
pensent que Sully est mort. En réalité, le
docteur Quinn le cache depuis des
semaines en le soignant de ses
blessures, afin de le protéger de
l'armée, toujours à sa recherche...

9.35 Docteur Quinn, femme
médecin
Série avec Jane Seymour,
Joe Lando, William
Shockley, Chad Allen,
Jessica Bowman
Saison 6, épisode 3
Cas de conscience
Après que les Indiens ont attaqué la
ville, Hank accuse publiquement
Michaela de mentir au sujet de la mort
de Sully. Il se proclame alors shérif de
la ville.

10.25 Docteur Quinn, femme
médecin
Série avec Jane Seymour,
Joe Lando, Chad Allen,
Jessica Bowman, Shawn
Toovey
Saison 6, épisode 4
Le réconfort des amis
Michaela est inquiète pour Sully, qui est
toujours recherché pour meurtre par
l'armée. Par ailleurs, elle pense qu'elle
est à nouveau enceinte.

11.20 Docteur Quinn, femme
médecin
Série avec Jane Seymour,
Natalya Andrejchenko, Joe
Lando, Chad Allen, John
Schneider

Saison 6, épisode 5
La médium
Michaela est consternée quand la
princesse Nizamoff, membre de la
famille impériale russe, vient passer
ses vacances à Colorado Springs. En
effet, celle-ci clame partout qu'elle
communique avec le monde spirituel et
les habitants de la ville en sont
convaincus...

12.00 Docteur Quinn, femme
médecin
Série avec Jane Seymour,
Joe Lando, Jonelle Allen,
Henry G Sanders, Chad Allen
Saison 6, épisode 6
Ma ville, ma famille
Michaela fait tout son possible pour
aider Grace et Robert, dont le fils adoptif
est atteint d'une mystérieuse maladie.
De son côté, Sully se bat pour établir
une paix durable entre les Indiens et les
colons...

12.55 Docteur Quinn, femme
médecin
Série avec Jane Seymour,
Alley Mills, Joe Lando, Chad
Allen, Jessica Bowman
Saison 6, épisode 7
Tempérance et modération
Marjorie, la soeur du docteur Quinn,
séjourne à Colorado Springs. En tant
que membre de la Ligue de tempérance,
elle espère parvenir à faire interdir la
vente d'alcool dans la petite ville...

13.45 Body of Proof
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Dana Delany,
Mark Valley, Michael Nouri,
Jeri Ryan, Geoffrey Arend
Saison 3, épisode 4
De père en fils
Le fils de Daniel Russo, un parrain de la
mafia new-yorkaise, est tué dans un
quartier mal famé. Furieux, le père fait
irruption pendant l'autopsie pratiquée
par Megan et menace de faire justice luimême. Bien connu de Sullivan, Russo
n'hésite pas à faire abattre un homme
soupçonné du meurtre...

14.30 Body of Proof

Déconseillé aux moins de 10
Série avec Henry Ian Cusick,
Dana Delany, Mark Valley,
Jeri Ryan, Geoffrey Arend
Saison 3, épisode 5
La loi du Talion
Alors qu'elle travaille avec Tommy sur
deux meurtres qui semblent être le
travail d'un justicier, Megan rencontre
un psychologue spécialiste du deuil. Au
moment où sa mère a décidé de vendre
la maison familiale, le praticien lui
propose de l'aider à résoudre ses
problèmes résultant du suicide de son
père...

15.20 Body of Proof
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Dana Delany, Ivan
Sergei, Jeri Ryan, Mark
Valley, Geoffrey Arend
Saison 3, épisode 6
Matriochka
Le docteur Kate Murphy a rencontré
Sergei Damanov, un diplomate
ukrainien, lors d'une soirée donnée par
l'ambassadeur de Russie. Séduite, elle
se sent irrésistiblement attirée par cet
homme. Mais lorsqu'une jeune femme
est retrouvée assassinée à deux pas de
son hôtel, Kate soupçonne Damanov d'y
être lié...

16.05 Body of Proof
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Dana Delany, Jeri
Ryan, Mark Valley, Geoffrey
Arend, Windell Middlebrooks
Saison 3, épisode 8
Sans l'ombre d'un doute
Megan est témoin à charge lors d'un
procès pour meurtre. Tommy, lui, doute
de la culpabilité de l'accusé. Ils se
retrouvent le soir pour en discuter.
Après quelques verres, Megan quitte les
lieux, puis revient. Elle aperçoit alors
Tommy avec une jeune femme blonde.
Celle-ci est trouvée morte le lendemain...

16.55 Body of Proof
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Dana Delany, Jeri
Ryan, Mark Valley, Geoffrey
Arend, Windell Middlebrooks
Saison 3, épisode 9
L'illusionniste

Accusé d'avoir escroqué ses clients de
près d'un milliard de dollars, Gerry
Roberts est enlevé au cours de son
procès, et exécuté. Une vidéo est
aussitôt envoyée à la police. Les
enquêteurs doivent déterminer si
l'homme n'a pas simulé sa propre mort.
Megan continue ses recherches sur la
mort de son père...

17.40 Bones
Série avec Emily Deschanel,
David Boreanaz, Michaela
Conlin, TJ Thyne, Luke
Kleintank
Saison 9, épisode 19
Le calice de l'assassin
Accompagnée de Booth, Brennan se
rend aux funérailles de Todd Mirga, un
milliardaire qui a contribué à financer
ses recherches. Or, soudain, Mirga se
présente à la cérémonie. L'équipe de
l'institut doit identifier les cendres
contenues dans l'urne, qui proviennent
finalement de trois personnes
différentes...

18.20 Bones
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Emily Deschanel,
David Boreanaz, Michael
Grant Terry, Michaela
Conlin, TJ Thyne
Saison 9, épisode 20
Sauvé par le bong
Alors qu'il tente de s'évader, un
prisonnier tombe sur un corps, caché
dans une souche d'arbre. L'institut
Jefferson découvre que la victime
travaillait dans un dispensaire
fournissant du cannabis à usage
médical. Cette affaire touche de près
Wendell Bray, de retour à l'institut après
sa chimiothérapie...

19.10 Bones
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Emily Deschanel,
David Boreanaz, Michaela
Conlin, TJ Thyne, Tamara
Taylor
Saison 9, épisode 21
Jeter un froid
L'équipe de l'Institut Jefferson mène
l'enquête sur le meurtre d'une femme
dont les restes ont été découverts dans

un marais. Au cours des analyses, elle
se rend compte que le corps de la
victime a été cryogénisé. Pendant ce
temps, Camille hésite à rencontrer, pour
la première fois, les parents d'Arastoo...

19.55 Bones
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Emily Deschanel,
David Boreanaz, Michaela
Conlin, TJ Thyne, Tamara
Taylor
Saison 9, épisode 22
Jusqu'au bout des ongles
L'institut Jefferson est sollicité pour
enquêter sur la mort de Stephanie
McNamara, la fille d'une famille aisée,
dont le corps a été retrouvé dans un
parc national. Au fil des investigations et
de l'études des blessures, Bones pense
que la femme est une des victimes de la
«tueuse fantôme»...

20.50 Déco ou négo
Téléréalité
Kim & Randy
Un couple doit prendre une décision
importante : faut-il améliorer leur
demeure actuelle ou en changer pour
s'installer dans la maison de leur rêve ?
Une décoratrice d'intérieur et un agent
immobilier livrent un diagnostic de la
situation et aident à prendre une
décision. La décoratrice soumet des
idées de rénovations tandis que l'agent
se met en quête d'une maison idéale. Il
est parfois temps de penser à
déménager. Leur foyer trouvera-t-il à
nouveau grâce à leurs yeux ?

21.40 Déco ou négo
Téléréalité
Stéphanie & Steven
Un couple doit prendre une décision
importante : faut-il améliorer leur
demeure actuelle ou en changer pour
s'installer dans la maison de leur rêve ?
Une décoratrice d'intérieur et un agent
immobilier livrent un diagnostic de la
situation et aident à prendre une
décision. La décoratrice soumet des
idées de rénovations tandis que l'agent
se met en quête d'une maison idéale. Il
est parfois temps de penser à
déménager. Leur foyer trouvera-t-il à
nouveau grâce à leurs yeux ?

22.35 Déco ou négo
Téléréalité
Violette & Rob
Un couple doit prendre une décision
importante : faut-il améliorer leur
demeure actuelle ou en changer pour
s'installer dans la maison de leur rêve ?
Une décoratrice d'intérieur et un agent
immobilier livrent un diagnostic de la
situation et aident à prendre une
décision. La décoratrice soumet des
idées de rénovations tandis que l'agent
se met en quête d'une maison idéale. Il
est parfois temps de penser à
déménager. Leur foyer trouvera-t-il à
nouveau grâce à leurs yeux ?

23.30 Déco ou négo
Téléréalité
Karine & Bruce
Un couple doit prendre une décision
importante : faut-il améliorer leur
demeure actuelle ou en changer pour
s'installer dans la maison de leur rêve ?
Une décoratrice d'intérieur et un agent
immobilier livrent un diagnostic de la
situation et aident à prendre une
décision. La décoratrice soumet des
idées de rénovations tandis que l'agent
se met en quête d'une maison idéale. Il
est parfois temps de penser à
déménager. Leur foyer trouvera-t-il à
nouveau grâce à leurs yeux ?

0.20 Déco ou négo
Téléréalité
Melissa & Josh
Un couple doit prendre une décision
importante : faut-il améliorer leur
demeure actuelle ou en changer pour
s'installer dans la maison de leur rêve ?
Une décoratrice d'intérieur et un agent
immobilier livrent un diagnostic de la
situation et aident à prendre une
décision. La décoratrice soumet des
idées de rénovations tandis que l'agent
se met en quête d'une maison idéale. Il
est parfois temps de penser à
déménager. Leur foyer trouvera-t-il à
nouveau grâce à leurs yeux ?

1.10 Déco ou négo
Téléréalité
Michele & Brent
Un couple doit prendre une décision

Jeudi 09 avril 2020
importante : faut-il améliorer leur
demeure actuelle ou en changer pour
s'installer dans la maison de leur rêve ?
Une décoratrice d'intérieur et un agent
immobilier livrent un diagnostic de la
situation et aident à prendre une
décision. La décoratrice soumet des
idées de rénovations tandis que l'agent
se met en quête d'une maison idéale. Il
est parfois temps de penser à
déménager. Leur foyer trouvera-t-il à
nouveau grâce à leurs yeux ?

2.00 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Jeudi 09 avril 2020
7.15 Téva boutique
Magazine de télé-achat
présenté par Valérie Pascale,
Pierre Dhostel
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

8.45 Docteur Quinn, femme
médecin
Série avec Jane Seymour,
Joe Lando, Chad Allen,
Jessica Bowman, Shawn
Toovey
Saison 6, épisode 4
Le réconfort des amis
Michaela est inquiète pour Sully, qui est
toujours recherché pour meurtre par
l'armée. Par ailleurs, elle pense qu'elle
est à nouveau enceinte.

9.35 Docteur Quinn, femme
médecin
Série avec Jane Seymour,
Natalya Andrejchenko, Joe
Lando, Chad Allen, John
Schneider
Saison 6, épisode 5
La médium
Michaela est consternée quand la
princesse Nizamoff, membre de la
famille impériale russe, vient passer
ses vacances à Colorado Springs. En
effet, celle-ci clame partout qu'elle
communique avec le monde spirituel et
les habitants de la ville en sont
convaincus...

10.25 Docteur Quinn, femme
médecin
Série avec Jane Seymour,
Joe Lando, Jonelle Allen,
Henry G Sanders, Chad Allen
Saison 6, épisode 6
Ma ville, ma famille
Michaela fait tout son possible pour
aider Grace et Robert, dont le fils adoptif
est atteint d'une mystérieuse maladie.
De son côté, Sully se bat pour établir
une paix durable entre les Indiens et les
colons...

11.20 Docteur Quinn, femme
médecin
Série

avec

Jane

Seymour,

Alley Mills, Joe Lando, Chad
Allen, Jessica Bowman
Saison 6, épisode 7
Tempérance et modération
Marjorie, la soeur du docteur Quinn,
séjourne à Colorado Springs. En tant
que membre de la Ligue de tempérance,
elle espère parvenir à faire interdir la
vente d'alcool dans la petite ville...

12.10 Docteur Quinn, femme
médecin
Série avec Jane Seymour,
Joe Lando, Georgann
Johnson, Elinor Donahue,
Chad Allen
Saison 6, épisode 8
Le temps du chagrin
Elizabeth, la mère du docteur Quinn, et
sa soeur Rebecca arrivent à Colorado
Springs pour les fêtes de Thanksgiving.
Michaela leur demande de repartir
aussitôt en raison d'une épidémie de
diphtérie qui menace tous les habitants.
Elles refusent...

12.50 Docteur Quinn, femme
médecin
Série avec Jane Seymour,
Joe Lando, Alley Mills, Chad
Allen, Jessica Bowman
Saison 6, épisode 9
Le temps du chagrin
Michaela, toujours séparée de ses
enfants, qu'elle a confiés à Sully, tente
de mener un impossible combat contre
l'épidémie de diphtérie qui ravage la
région. Sa soeur, Marjorie, est touchée
à son tour par la maladie...

13.45 Body of Proof
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Dana Delany, Ivan
Sergei, Jeri Ryan, Mark
Valley, Geoffrey Arend
Saison 3, épisode 6
Matriochka
Le docteur Kate Murphy a rencontré
Sergei Damanov, un diplomate
ukrainien, lors d'une soirée donnée par
l'ambassadeur de Russie. Séduite, elle
se sent irrésistiblement attirée par cet
homme. Mais lorsqu'une jeune femme
est retrouvée assassinée à deux pas de
son hôtel, Kate soupçonne Damanov d'y

être lié...

14.30 Body of Proof
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Dana Delany, Jeri
Ryan, Mark Valley, Geoffrey
Arend, Windell Middlebrooks
Saison 3, épisode 8
Sans l'ombre d'un doute
Megan est témoin à charge lors d'un
procès pour meurtre. Tommy, lui, doute
de la culpabilité de l'accusé. Ils se
retrouvent le soir pour en discuter.
Après quelques verres, Megan quitte les
lieux, puis revient. Elle aperçoit alors
Tommy avec une jeune femme blonde.
Celle-ci est trouvée morte le lendemain...

15.20 Body of Proof
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Dana Delany, Jeri
Ryan, Mark Valley, Geoffrey
Arend, Windell Middlebrooks
Saison 3, épisode 9
L'illusionniste
Accusé d'avoir escroqué ses clients de
près d'un milliard de dollars, Gerry
Roberts est enlevé au cours de son
procès, et exécuté. Une vidéo est
aussitôt envoyée à la police. Les
enquêteurs doivent déterminer si
l'homme n'a pas simulé sa propre mort.
Megan continue ses recherches sur la
mort de son père...

16.05 Body of Proof
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Dana Delany, Jeri
Ryan, Mark Valley, Geoffrey
Arend, Windell Middlebrooks
Saison 3, épisode 10
Psychose
Une jeune fille a été tuée dans un hôpital
psychiatrique. Lorsque Megan et Tommy
interrogent les autres patientes, l'une
d'elles proclame aussitôt que le
meurtrier était venu pour l'assassiner.
Megan se penche sur l'histoire de cette
jeune fille et découvre que sa petite
soeur a été victime d'un meurtre...

16.55 Body of Proof
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Dana Delany,
Luke Perry, Jeri Ryan, Mark
Valley, Marisa Ramirez

Saison 3, épisode 11
Blackout
Un marshal tire plusieurs coups de feu
à bord d'un avion. L'appareil s'écrase
sur Philadelphie, entraînant
d'importantes coupures de courant. Sur
place, Megan et le docteur Stafford
s'activent. A la recherche de la queue
de l'avion, Sullivan et Riley sont victimes
d'un accident de voiture...

17.40 Bones
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Emily Deschanel,
David Boreanaz, Michael
Grant Terry, Michaela
Conlin, TJ Thyne
Saison 9, épisode 20
Sauvé par le bong
Alors qu'il tente de s'évader, un
prisonnier tombe sur un corps, caché
dans une souche d'arbre. L'institut
Jefferson découvre que la victime
travaillait dans un dispensaire
fournissant du cannabis à usage
médical. Cette affaire touche de près
Wendell Bray, de retour à l'institut après
sa chimiothérapie...

18.25 Bones
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Emily Deschanel,
David Boreanaz, Michaela
Conlin, TJ Thyne, Tamara
Taylor
Saison 9, épisode 21
Jeter un froid
L'équipe de l'Institut Jefferson mène
l'enquête sur le meurtre d'une femme
dont les restes ont été découverts dans
un marais. Au cours des analyses, elle
se rend compte que le corps de la
victime a été cryogénisé. Pendant ce
temps, Camille hésite à rencontrer, pour
la première fois, les parents d'Arastoo...

19.10 Bones
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Emily Deschanel,
David Boreanaz, Michaela
Conlin, TJ Thyne, Tamara
Taylor
Saison 9, épisode 22
Jusqu'au bout des ongles
L'institut Jefferson est sollicité pour
enquêter sur la mort de Stephanie

McNamara, la fille d'une famille aisée,
dont le corps a été retrouvé dans un
parc national. Au fil des investigations et
de l'études des blessures, Bones pense
que la femme est une des victimes de la
«tueuse fantôme»...

19.55 Bones
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Emily Deschanel,
David Boreanaz, John
Francis Daley, Michaela
Conlin, TJ Thyne
Saison 9, épisode 23
Le dernier plongeon
L'équipe de l'institut Jefferson enquête
avec le FBI sur la mort d'un entraîneur
de natation, dont le corps a été retrouvé
au fond d'un puits. Des suspects
potentiels évoquant une possible liaison,
Brennan et Sweets creusent cette piste
et découvrent que le professeur de sport
menait une double vie...

20.50 Cauchemar en
cuisine
Téléréalité, 2019
Montpellier
Face à un couple qui ne parvient pas à
gérer efficacement leur restaurant situé
dans une zone d'activité dynamique de
Montpellier, Philippe Etchebest va devoir
apporter son aide. Il faut en tout premier
clarifier les obligations des
restaurateurs envers les clients. Sous
ses yeux s'étalent maints aspects qui
s'avèrent inadmissibles. Rien ne va plus
dans ce restaurant. Les choses sontelles rattrapables ?

22.40 Cauchemar en
cuisine
Téléréalité, 2019

Dunkerque
Philippe Etchebest est appelé à
Dunkerque pour aider Mélanie, une
jeune mère de famille de 26 ans, qui a
repris il y a 8 mois un restaurant
mexicain. Mais pour ne pas faire fuir les
habitués, la jeune femme n'a effectué
aucun changement au sein de
l'établissement. Son chiffre d'affaires
est en chute de 50%, et la situation est
catastrophique au point que Mélanie
peine à payer ses factures.

0.30 Cauchemar en cuisine
Téléréalité, 2017
Saint-Quentin (Picardie)
A Saint-Quentin, en Picardie, Philippe
Etchebest rencontre Bruno pour tenter
de sauver son établissement, au bord de
la faillite. Il y a seulement six mois,
Bruno a repris un restaurant dans
lequel il avait ses habitudes et où il
venait déjeuner quasiment tous les
jours. Mais depuis qu'il a acheté
l'affaire, le chiffre d'affaires ne cesse de
baisser. Philippe Etchebest prend les
choses en main.

2.15 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Vendredi 10 avril 2020
7.15 Téva boutique
Magazine de télé-achat
présenté par Valérie Pascale,
Pierre Dhostel
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

8.45 Docteur Quinn, femme
médecin
Série avec Jane Seymour,
Joe Lando, Jonelle Allen,
Henry G Sanders, Chad Allen
Saison 6, épisode 6
Ma ville, ma famille
Michaela fait tout son possible pour
aider Grace et Robert, dont le fils adoptif
est atteint d'une mystérieuse maladie.
De son côté, Sully se bat pour établir
une paix durable entre les Indiens et les
colons...

9.40 Docteur Quinn, femme
médecin
Série avec Jane Seymour,
Alley Mills, Joe Lando, Chad
Allen, Jessica Bowman
Saison 6, épisode 7
Tempérance et modération
Marjorie, la soeur du docteur Quinn,
séjourne à Colorado Springs. En tant
que membre de la Ligue de tempérance,
elle espère parvenir à faire interdir la
vente d'alcool dans la petite ville...

10.30 Docteur Quinn, femme
médecin
Série avec Jane Seymour,
Joe Lando, Georgann
Johnson, Elinor Donahue,
Chad Allen
Saison 6, épisode 8
Le temps du chagrin
Elizabeth, la mère du docteur Quinn, et
sa soeur Rebecca arrivent à Colorado
Springs pour les fêtes de Thanksgiving.
Michaela leur demande de repartir
aussitôt en raison d'une épidémie de
diphtérie qui menace tous les habitants.
Elles refusent...

11.20 Docteur Quinn, femme
médecin
Série avec Jane Seymour,
Joe Lando, Alley Mills, Chad

Allen, Jessica Bowman
Saison 6, épisode 9
Le temps du chagrin
Michaela, toujours séparée de ses
enfants, qu'elle a confiés à Sully, tente
de mener un impossible combat contre
l'épidémie de diphtérie qui ravage la
région. Sa soeur, Marjorie, est touchée
à son tour par la maladie...

12.10 Docteur Quinn, femme
médecin
Série avec Jane Seymour,
Frank Collison, William
Shockley, Joe Lando,
Jessica Bowman
Saison 6, épisode 10
Guerres civiles
Le docteur Quinn doit, à contre-coeur,
jouer le rôle de juge lorsque Horace
intente un procès à Hank, qui lui a
accidentellement cassé le nez. Ce
procès déclenche, par la même
occasion, toute une série de plaintes et
de revendications parmi les habitants de
la ville...

12.55 Docteur Quinn, femme
médecin
Série avec Jane Seymour,
Joe Lando, Chad Allen, John
Schneider, Barbara Babcock
Saison 6, épisode 11
La vallée de la liberté
Le docteur Quinn sert de médiateur
entre les Indiens et l'armée pour signer
un traité de paix, jusqu'à l'arrivée d'un
fauteur de troubles...

13.45 Body of Proof
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Dana Delany, Jeri
Ryan, Mark Valley, Geoffrey
Arend, Windell Middlebrooks
Saison 3, épisode 9
L'illusionniste
Accusé d'avoir escroqué ses clients de
près d'un milliard de dollars, Gerry
Roberts est enlevé au cours de son
procès, et exécuté. Une vidéo est
aussitôt envoyée à la police. Les
enquêteurs doivent déterminer si
l'homme n'a pas simulé sa propre mort.
Megan continue ses recherches sur la
mort de son père...

14.35 Body of Proof
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Dana Delany, Jeri
Ryan, Mark Valley, Geoffrey
Arend, Windell Middlebrooks
Saison 3, épisode 10
Psychose
Une jeune fille a été tuée dans un hôpital
psychiatrique. Lorsque Megan et Tommy
interrogent les autres patientes, l'une
d'elles proclame aussitôt que le
meurtrier était venu pour l'assassiner.
Megan se penche sur l'histoire de cette
jeune fille et découvre que sa petite
soeur a été victime d'un meurtre...

15.20 Body of Proof
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Dana Delany,
Luke Perry, Jeri Ryan, Mark
Valley, Marisa Ramirez
Saison 3, épisode 11
Blackout
Un marshal tire plusieurs coups de feu
à bord d'un avion. L'appareil s'écrase
sur Philadelphie, entraînant
d'importantes coupures de courant. Sur
place, Megan et le docteur Stafford
s'activent. A la recherche de la queue
de l'avion, Sullivan et Riley sont victimes
d'un accident de voiture...

16.10 Body of Proof
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Dana Delany, Jeri
Ryan, Mark Valley, Geoffrey
Arend, Windell Middlebrooks
Saison 3, épisode 12
Erreur judiciaire
Robert Riley s'évade au cours d'un
transfert de prisonnier. Le fugitif avait
toujours clamé son innocence
concernant le meurtre de sa maîtresse,
l'épouse du richissime Emmett
Harrington. Déterminé à se venger de ce
qu'il croit être un coup monté par le
mari trompé, Riley en appelle à Megan...

16.55 Body of Proof
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Dana Delany, Jeri
Ryan, Mark Valley, Lorraine
Toussaint, Henry Ian Cusick
Saison 3, épisode 13
Passé, présent, futur

Tandis que Kate doit identifier un
cadavre retrouvé en forêt, Megan se
consacre à l'enquête sur la mort de son
père. Ayant obtenu l'autorisation
d'exhumer le corps, la légiste constate
avec stupeur que celui-ci a disparu. Elle
découvre que son père enquêtait sur le
meurtre d'une jeune femme...

17.40 Bones
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Emily Deschanel,
David Boreanaz, Michaela
Conlin, TJ Thyne, Tamara
Taylor
Saison 9, épisode 21
Jeter un froid
L'équipe de l'Institut Jefferson mène
l'enquête sur le meurtre d'une femme
dont les restes ont été découverts dans
un marais. Au cours des analyses, elle
se rend compte que le corps de la
victime a été cryogénisé. Pendant ce
temps, Camille hésite à rencontrer, pour
la première fois, les parents d'Arastoo...

18.20 Bones
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Emily Deschanel,
David Boreanaz, Michaela
Conlin, TJ Thyne, Tamara
Taylor
Saison 9, épisode 22
Jusqu'au bout des ongles
L'institut Jefferson est sollicité pour
enquêter sur la mort de Stephanie
McNamara, la fille d'une famille aisée,
dont le corps a été retrouvé dans un
parc national. Au fil des investigations et
de l'études des blessures, Bones pense
que la femme est une des victimes de la
«tueuse fantôme»...

19.10 Bones
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Emily Deschanel,
David Boreanaz, John
Francis Daley, Michaela
Conlin, TJ Thyne
Saison 9, épisode 23
Le dernier plongeon
L'équipe de l'institut Jefferson enquête
avec le FBI sur la mort d'un entraîneur
de natation, dont le corps a été retrouvé
au fond d'un puits. Des suspects
potentiels évoquant une possible liaison,

Brennan et Sweets creusent cette piste
et découvrent que le professeur de sport
menait une double vie...

Déconseillé aux moins de 10
Santé de Pascal Petit, 2020

19.55 Bones
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Emily Deschanel,
David Boreanaz, Michaela
Conlin, TJ Thyne, Tamara
Taylor
Saison 9, épisode 24
La conspiration
Booth est à l'hôpital. Il a été grièvement
blessé par balle au cours d'une
enquête. Deux jours plus tôt, l'agent a
été contacté par un homme au sujet d'un
complot au sein du FBI, en relation avec
l'affaire McNamara. Mais peu avant leur
rencontre, l'informateur est trouvé mort
dans sa caravane...

20.50 Résidences
secondaires : du
rêve à la réalité
Société

0.30 Endométriose : elles
brisent le tabou

de

Pierre

Lascar

Villa familiale, petite maison à la
campagne, ou encore appartement vue
sur mer : avec 3,3 millions de maisons
de vacances, la France est la
championne du monde de la résidence
secondaire. Et près de 70% des
Français rêvent d'en posséder une.
Entre bons plans et grosses galères,
des portraits de ces familles qui ont
décidé de se lancer dans l'incroyable
aventure de la résidence secondaire.

22.35 Héritage : comment
résoudre les
conflits ?
Société de Stéphane
Rodriguez
Chaque année en France, les notaires
enregistrent plus de 300 000
déclarations de succession. Il est
estimé que dans un tiers des cas
environ, les choses se passent mal car
la succession est mal préparée. Pour
ceux qui survivent aux disparus,
l'héritage interroge sur la place de
chacun dans la famille, cristallise les
vieilles jalousies entre frères et soeurs
et fait ressortir les blessures d'enfance.

L'endométriose est une maladie
chronique, exclusivement féminine, qui
frappe une femme sur dix en France, à
tout âge. Liée aux règles, elle se
manifeste par des douleurs
insupportables et peut entraîner une
infertilité irréversible si elle n'est pas
dépistée et traitée rapidement. Mais
beaucoup de celles qui en souffrent
n'osent pas en parler. Elles ont peur de
ne pas être prises au sérieux.

2.55 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Samedi 11 avril 2020
7.30 Téva Boutique
Magazine de télé-achat
présenté par Valérie Pascale,
Pierre Dhostel
Téva Boutique fait découvrir les
dernières nouveautés en matière de
beauté, d'appareils électroménagers ou
d'objets en tout genre pour meubler ou
décorer son chez-soi. Pour commander
un article présenté par Téva Boutique,
les téléspectateurs peuvent appeler le
standard ou via le site de l'émission.

9.35 Déco ou négo
Téléréalité
Kelly & Steve
Un couple doit prendre une décision
importante : faut-il améliorer leur
demeure actuelle ou en changer pour
s'installer dans la maison de leur rêve ?
Une décoratrice d'intérieur et un agent
immobilier livrent un diagnostic de la
situation et aident à prendre une
décision. La décoratrice soumet des
idées de rénovations tandis que l'agent
se met en quête d'une maison idéale. Il
est parfois temps de penser à
déménager. Leur foyer trouvera-t-il à
nouveau grâce à leurs yeux ?

10.25 Déco ou négo
Téléréalité
Shanti & Marcelo
Un couple doit prendre une décision
importante : faut-il améliorer leur
demeure actuelle ou en changer pour
s'installer dans la maison de leur rêve ?
Une décoratrice d'intérieur et un agent
immobilier livrent un diagnostic de la
situation et aident à prendre une
décision. La décoratrice soumet des
idées de rénovations tandis que l'agent
se met en quête d'une maison idéale. Il
est parfois temps de penser à
déménager. Leur foyer trouvera-t-il à
nouveau grâce à leurs yeux ?

11.15 Déco ou négo
Téléréalité
Ouna & Christian
Un couple doit prendre une décision
importante : faut-il améliorer leur
demeure actuelle ou en changer pour
s'installer dans la maison de leur rêve ?
Une décoratrice d'intérieur et un agent

immobilier livrent un diagnostic de la
situation et aident à prendre une
décision. La décoratrice soumet des
idées de rénovations tandis que l'agent
se met en quête d'une maison idéale. Il
est parfois temps de penser à
déménager. Leur foyer trouvera-t-il à
nouveau grâce à leurs yeux ?

12.05 Déco ou négo
Téléréalité
Lisa & Shaun
Un couple doit prendre une décision
importante : faut-il améliorer leur
demeure actuelle ou en changer pour
s'installer dans la maison de leur rêve ?
Une décoratrice d'intérieur et un agent
immobilier livrent un diagnostic de la
situation et aident à prendre une
décision. La décoratrice soumet des
idées de rénovations tandis que l'agent
se met en quête d'une maison idéale. Il
est parfois temps de penser à
déménager. Leur foyer trouvera-t-il à
nouveau grâce à leurs yeux ?

13.05 Cauchemar en cuisine
Téléréalité, 2017
Mandelieu-la-Napoule
C'est depuis Mandelieu-la-Napoule,
près de Cannes, que Margaux, la fille
aînée de Pascal et Valérie, deux
restaurateurs originaires du Nord de la
France, a fait appel à Philippe Etchebest.
Il y a sept ans, ses parents ont repris un
restaurant alsacien, auquel ils ont
apporté leur touche personnelle. Le chef
va donc se confronter à un restaurant
chti et alsacien, situé dans le Sud de la
France.

15.05 Cauchemar en cuisine
Téléréalité, 2017
Saint-Quentin (Picardie)
A Saint-Quentin, en Picardie, Philippe
Etchebest rencontre Bruno pour tenter
de sauver son établissement, au bord de
la faillite. Il y a seulement six mois,
Bruno a repris un restaurant dans
lequel il avait ses habitudes et où il
venait déjeuner quasiment tous les
jours. Mais depuis qu'il a acheté
l'affaire, le chiffre d'affaires ne cesse de
baisser. Philippe Etchebest prend les
choses en main.

17.00 Cauchemar en cuisine
Téléréalité, 2019
Dunkerque
Philippe Etchebest est appelé à
Dunkerque pour aider Mélanie, une
jeune mère de famille de 26 ans, qui a
repris il y a 8 mois un restaurant
mexicain. Mais pour ne pas faire fuir les
habitués, la jeune femme n'a effectué
aucun changement au sein de
l'établissement. Son chiffre d'affaires
est en chute de 50%, et la situation est
catastrophique au point que Mélanie
peine à payer ses factures.

18.55 Cauchemar en cuisine
Téléréalité, 2019
Montpellier
Face à un couple qui ne parvient pas à
gérer efficacement leur restaurant situé
dans une zone d'activité dynamique de
Montpellier, Philippe Etchebest va devoir
apporter son aide. Il faut en tout premier
clarifier les obligations des
restaurateurs envers les clients. Sous
ses yeux s'étalent maints aspects qui
s'avèrent inadmissibles. Rien ne va plus
dans ce restaurant. Les choses sontelles rattrapables ?

20.50 Bones
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Emily Deschanel,
David Boreanaz, Michael
Grant Terry, Michaela
Conlin, TJ Thyne
Saison 9, épisode 20
Sauvé par le bong
Alors qu'il tente de s'évader, un
prisonnier tombe sur un corps, caché
dans une souche d'arbre. L'institut
Jefferson découvre que la victime
travaillait dans un dispensaire
fournissant du cannabis à usage
médical. Cette affaire touche de près
Wendell Bray, de retour à l'institut après
sa chimiothérapie...

21.40 Bones
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Emily Deschanel,
David Boreanaz, Michaela
Conlin, TJ Thyne, Tamara
Taylor
Saison 9, épisode 21

Jeter un froid
L'équipe de l'Institut Jefferson mène
l'enquête sur le meurtre d'une femme
dont les restes ont été découverts dans
un marais. Au cours des analyses, elle
se rend compte que le corps de la
victime a été cryogénisé. Pendant ce
temps, Camille hésite à rencontrer, pour
la première fois, les parents d'Arastoo...

22.25 Bones
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Emily Deschanel,
David Boreanaz, Michaela
Conlin, TJ Thyne, Tamara
Taylor
Saison 9, épisode 22
Jusqu'au bout des ongles
L'institut Jefferson est sollicité pour
enquêter sur la mort de Stephanie
McNamara, la fille d'une famille aisée,
dont le corps a été retrouvé dans un
parc national. Au fil des investigations et
de l'études des blessures, Bones pense
que la femme est une des victimes de la
«tueuse fantôme»...

23.20 Bones
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Emily Deschanel,
David Boreanaz, John
Francis Daley, Michaela
Conlin, TJ Thyne
Saison 9, épisode 23
Le dernier plongeon
L'équipe de l'institut Jefferson enquête
avec le FBI sur la mort d'un entraîneur
de natation, dont le corps a été retrouvé
au fond d'un puits. Des suspects
potentiels évoquant une possible liaison,
Brennan et Sweets creusent cette piste
et découvrent que le professeur de sport
menait une double vie...

0.05 Bones
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Emily Deschanel,
David Boreanaz, Michaela
Conlin, TJ Thyne, Tamara
Taylor
Saison 9, épisode 24
La conspiration
Booth est à l'hôpital. Il a été grièvement
blessé par balle au cours d'une
enquête. Deux jours plus tôt, l'agent a
été contacté par un homme au sujet d'un

complot au sein du FBI, en relation avec
l'affaire McNamara. Mais peu avant leur
rencontre, l'informateur est trouvé mort
dans sa caravane...

0.55 Bones
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Emily Deschanel,
David Boreanaz, Michaela
Conlin, TJ Thyne, Tamara
Taylor
Saison 9, épisode 4
Le supplice de Prométhée
L'équipe de l'Institut Jefferson tend un
ultime piège à Pelant, espérant mettre
enfin un terme à ses agissements. Mais
le subterfuge, pourtant habile, se
retourne contre ses concepteurs et un
proche de Booth perd la vie. Sweets,
témoin de cette débâcle, soupçonne un
membre du groupe restreint de
trahison...

1.45 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

