Jeudi 06 mai 2021
7.10 Un trésor dans votre
maison
Magazine de services
présenté par Jérôme
Anthony, Emmanuel
Chrystel et Patrick

Layan

8.05 Un trésor dans votre
maison
Magazine de services
présenté par Jérôme
Anthony, Emmanuel
Christian et Sylvie

Layan

8.55 Un trésor dans votre
maison
Magazine de services
présenté par Jérôme
Anthony, Emmanuel
Alain et Pascale

Layan

Gilbert, Melissa Sue
Anderson, Kevin Hagen
Saison 4
L'héritage
Charles doit toucher un
héritage conséquent. Son
entourage lui suggère de
modifier son mode de vie en
faisant des achats à crédit.
Mais il apprend bientôt que le
testament n'a aucune valeur...

13.35 La petite maison
dans la prairie
Série avec Michael Landon,
Michael Sharrett, Karen
Grassle, Richard Bull,
Melissa Gilbert
Saison 4
L'étranger
Peter, le neveu de monsieur
Oleson, a besoin d'un petit
rappel à l'ordre. Il est envoyé à
Walnut Grove afin d'apprendre
le sens de certaines valeurs
après son récent renvoi de
l'école...

9.50 Un trésor dans votre
14.35 La petite maison
maison
Magazine de services
dans la prairie
présenté par Jérôme
Anthony, Elsa Gody
Michel et Eve

10.45 Un trésor dans votre
maison
Magazine de services
présenté par Jérôme
Anthony, Emmanuel
Jean-Jacques

Layan

Série avec Michael Landon,
Karen Grassle, Melissa
Gilbert, Melissa Sue
Anderson, Kevin Hagen
Saison 4
Un bien si précieux
L'accouchement de Caroline
est imminent. Charles espère
avoir un fils. Lorsque les
premières contractions se
déclenchent, tout le monde se
plie en quatre pour l'assister
dans cette épreuve...

11.40 Un trésor dans votre 15.35 La petite maison
maison
dans la prairie
Magazine de services
présenté par Jérôme
Anthony, Emmanuel
Annick

Layan

12.40 La petite maison
dans la prairie
Série avec Michael Landon,
Karen Grassle, Melissa

Série avec Michael Landon,
Melissa Sue Anderson, Ford
Rainey, Karen Grassle,
Melissa Gilbert
Saison 4, épisode 1
L'adieu
La vue de Mary commence à
baisser de façon plus que
préoccupante. Sans tarder,
Charles décide de demander

l'avis d'un spécialiste, le
docteur Burke. Son diagnostic
sera-il optimiste ?...

16.30 Charmed
Série avec Shannen Doherty,
Alyssa Milano, Holly Marie
Combs, Brian Krause,
Dorian Gregory
Saison 3
Halloween chez les Halliwell
En pleine préparation
d'Halloween, les soeurs
Halliwell sont transportées en
1670 dans l'Etat de Virginie.
Sur place, elles sauvent un
nouveau-né des forces du Mal,
mais tous leurs pouvoirs sont
annulés. Commence alors un
long apprentissage de la magie
noire auprès des sorcières de
l'époque...

17.20 Charmed
Série avec Shannen Doherty,
Holly Marie Combs, Alyssa
Milano, Julian McMahon,
Michael Bailey Smith
Saison 3
Balthazar
Lasse de voir ses projets
contrés par les soeurs Halliwell,
la Triade envoie un puissant
sorcier pour les éliminer. Cole
tente de jouer un double jeu
pour le démasquer. Lorsque le
nouveau sorcier, Balthazar,
pénètre dans la maison des
jeunes femmes, il est capturé
par un piège magique, tendu
par Prue...

puissant et maléfique sorcier...

19.05 Charmed
Série avec Holly Marie
Combs, Shannen Doherty,
Brian Krause, Julian
McMahon, Jason Carter
Saison 3
Querelles de sorcières
Pour détruire les soeurs
Halliwell, Balthazar utilise les
talents d'un sorcier capable de
semer la zizanie entre les
individus. C'est ainsi que les
trois soeurs se lancent dans
une lutte à coup de sortilèges
qui finit par les laisser toutes
les trois sans défense face au
malfaisant Balthazar...

20.00 Charmed
Série avec Holly Marie
Combs, Alyssa Milano, Brian
Krause, Michael Bailey
Smith, Scott MacDonald
Saison 3
Démon contre démon
Les trois soeurs Halliwell
affrontent Balthazar. Elles
échappent de peu à la mort,
mais blessent grièvement le
démon. Mécontentes de lui, les
forces du Mal se mettent à sa
recherche pour le punir. Mais
Phoebe refuse d'abandonner
aux forces du Mal son ancien
amant Cole, habité par
Balthazar...

21.05 Vive le camping

18.10 Charmed
Série avec Shannen Doherty,
Holly Marie Combs, Alyssa
Milano, Julian McMahon,
Morgan Weisser
Saison 3
A fleur de peau
Prue sauve un jeune homme
victime d'hypersensibilité : il
ressent toutes les souffrances
du monde qui l'entoure. En le
guérissant, Prue se retrouve
affectée par son mal, accablée
et impuissante. De plus, en
libérant le jeune homme, elle a
invoqué par accident un

Magazine de société
présenté par Élodie Gossuin
Camping mythique au pied
de la dune du Pilat

23.15 Vive le camping
Magazine de société
présenté par Élodie Gossuin
Bienvenue au camping chez
les Ch'tis !

1.20 Vive le camping
Magazine de société
présenté par Elodie Gossuin
À Saint-Cyprien, le paradis

des

vacances

en

plein-air

2.55 Programmes de la
nuit
Programme indéterminé

Vendredi 07 mai 2021
6.15 Un trésor dans votre
maison
Magazine de services
présenté par Jérôme
Anthony, Emmanuel
Patricia

Layan

7.10 Un trésor dans votre
maison
Magazine de services
présenté par Jérôme
Anthony, Emmanuel
Pascale

Layan

8.05 Un trésor dans votre
maison
Magazine de services
présenté par Jérôme
Anthony, Emmanuel Layan
Caroline et Pascal-Olivier

8.55 Un trésor dans votre
maison
Magazine de services
présenté par Jérôme
Anthony, Emmanuel Layan
Jean-Pierre et Fabienne

Anthony, Emmanuel
Angela et Nicolas

Layan

12.40 La petite maison
dans la prairie
Série avec Michael Landon,
Karen Grassle, Melissa
Gilbert, Melissa Sue
Anderson, Kevin Hagen
Saison 4
Un bien si précieux
L'accouchement de Caroline
est imminent. Charles espère
avoir un fils. Lorsque les
premières contractions se
déclenchent, tout le monde se
plie en quatre pour l'assister
dans cette épreuve...

13.35 La petite maison
dans la prairie
Série avec Michael Landon,
Melissa Sue Anderson, Ford
Rainey, Karen Grassle,
Melissa Gilbert
Saison 4, épisode 1
L'adieu
La vue de Mary commence à
baisser de façon plus que
préoccupante. Sans tarder,
Charles décide de demander
l'avis d'un spécialiste, le
docteur Burke. Son diagnostic
sera-il optimiste ?...

9.50 Un trésor dans votre
14.35 La petite maison
maison
Magazine de services
dans la prairie
présenté par Jérôme
Anthony, Elsa Gody
Elodie et Julie

10.45 Un trésor dans votre
maison
Magazine de services
présenté par Jérôme
Anthony, Emmanuel
Arlette

Layan

Série avec Michael Landon,
Melissa Sue Anderson, Karen
Grassle, Melissa Gilbert,
Kevin Hagen
Saison 4, épisode 2
L'adieu
Mary est devenue
complètement aveugle. Ses
parents l'envoient dans une
école spécialisée, mais la jeune
fille a beaucoup de mal à
accepter sa nouvelle
condition...

11.40 Un trésor dans votre 15.35 La petite maison
maison
dans la prairie
Magazine de services
présenté par Jérôme

Série avec Michael Landon,
Karen Grassle, Melissa

Gilbert, Melissa Sue
Anderson, Kevin Hagen
Saison 5, épisode 1
Serrons les coudes
Les conditions économiques
difficiles contraignent les
membres de la famille Ingalls à
quitter leur modeste ferme pour
une ville de l'Ouest.
Parviendront-ils à oublier
Walnut Grove ?...

16.30 Charmed
Série avec Shannen Doherty,
Holly Marie Combs, Alyssa
Milano, Julian McMahon,
Morgan Weisser
Saison 3
A fleur de peau
Prue sauve un jeune homme
victime d'hypersensibilité : il
ressent toutes les souffrances
du monde qui l'entoure. En le
guérissant, Prue se retrouve
affectée par son mal, accablée
et impuissante. De plus, en
libérant le jeune homme, elle a
invoqué par accident un
puissant et maléfique sorcier...

17.20 Charmed
Série avec Holly Marie
Combs, Shannen Doherty,
Brian Krause, Julian
McMahon, Jason Carter
Saison 3
Querelles de sorcières
Pour détruire les soeurs
Halliwell, Balthazar utilise les
talents d'un sorcier capable de
semer la zizanie entre les
individus. C'est ainsi que les
trois soeurs se lancent dans
une lutte à coup de sortilèges
qui finit par les laisser toutes
les trois sans défense face au
malfaisant Balthazar...

18.10 Charmed
Série avec Holly Marie
Combs, Alyssa Milano, Brian
Krause, Michael Bailey
Smith, Scott MacDonald
Saison 3
Démon contre démon
Les trois soeurs Halliwell
affrontent Balthazar. Elles
échappent de peu à la mort,

mais blessent grièvement le
démon. Mécontentes de lui, les
forces du Mal se mettent à sa
recherche pour le punir. Mais
Phoebe refuse d'abandonner
aux forces du Mal son ancien
amant Cole, habité par
Balthazar...

19.05 Charmed
Série avec Holly Marie
Combs, Alyssa Milano, Brian
Krause, Dorian Gregory,
Paige Rowland
Saison 3
Le diable au corps
La timide Piper panique à l'idée
de retrouver ses anciennes
camarades de classe. Profitant
de ses doutes, un démon
s'empare de son corps et la
transforme en une créature
exubérante et extravertie. Prue
découvre l'origine de cette
métamorphose, mais apprend
qu'il lui faudra tuer Piper pour la
libérer...

20.00 Charmed

leur offrir la maison de leurs
rêves tout en conservant le
charme et la nostalgie de leur
habitation.

21.30 Réno à la plage
Téléréalité
La mer à perte de vue
La maison des Leachman est
très bien située, mais son
intérieur a besoin d'être remis
au goût du jour. Mais alors que
Marnie et son équipe travaillent
sur cette maison mitoyenne, ils
découvrent un gros dégât des
eaux…

21.55 Réno à la plage
Téléréalité
Ouverture et créativité
Les deux sœurs Fonner font
appel à Marnie pour ouvrir le
rez-de-chaussée de leur
maison, afin de rendre leur
grande pièce à vivre plus
agréable et spacieuse.

22.15 Réno à la plage

Série avec Shannen Doherty,
Holly Marie Combs, Alyssa
Milano, Brian Krause,
Dorian Gregory
Saison 3
Au service du mal
En poursuivant un démon, Prue
et Phoebe se retrouvent
enfermées dans une autre
dimension.
Malencontreusement, les deux
soeurs mettent leurs pouvoirs
au service des forces
maléfiques et menacent ainsi
la vie d'innocentes victimes.
Afin d'empêcher que le pire ne
se produise, elles doivent
absolument s'échapper de cet
univers pour retrouver Piper et
leur père...

21.05 Réno à la plage
Téléréalité
Extension réussie
Les Wilkinson ont longtemps
été à la recherche d'une
nouvelle maison. Mais leurs
recherches ne portant pas leurs
fruits, Marnie intervient afin de

Téléréalité
Maison de vacances en A
Les Ramone sont propriétaires
d'une maison en A, mais son
agencement intérieur n'est pas
pratique. Lorsque Marnie
intervient, elle se rend compte
que les travaux sont bien plus
importants que prévu.

22.40 Réno à la plage
Téléréalité
Petit cottage deviendra grand
Marnie réagence entièrement la
maison de Danielle et Chris,
trop petite et pas assez
fonctionnelle pour leur famille
nombreuse. Mais une fuite
d'eau risque de mettre
l'avancée des travaux en péril.

23.05 Réno à la plage
Téléréalité
Nouvelle terrasse sur le canal
Christine et Jay ont une jolie
maison au bord du canal de
Bethany Beach. Mais avec les
crues et les tempêtes, leur

terrasse part en lambeaux. La
mission de Marnie est de
rénover la terrasse et de
construire une cuisine
extérieure pour donner envie
aux enfants du couple de venir
passer des vacances en
famille.

23.25 Réno à la plage
Téléréalité
Un superbe salon d'extérieur
Marnie intervient pour sauver le
jardin des Lindia, régulièrement
inondé lorsque le canal voisin
déborde, afin qu'ils puissent à
nouveau en profiter en famille.

23.50 Réno à la plage
Téléréalité
Rafraîchissement complet

0.15 Réno à la plage
Téléréalité
Maison de charme à emporter
Marnie entreprend la
transformation complète de la
maison et du jardin des Ruff ;
une rénovation intéressante
puisqu'il s'agit de la résidence
d'une famille de constructeurs.

0.40 Réno à la plage
Téléréalité
Paradis avec vue
Marnie rend visite à la famille
Deakynes. Ces propriétaires
d'une charmante maison
autrefois abandonnée peinent à
se remettre d'un dégât des
eaux. Mais une découverte
inattendue oblige Marnie à
revoir ses plans.

1.00 Programmes de la
nuit
Programme indéterminé

Samedi 08 mai 2021
6.10 Dr Cath & Co
Animalier de Julien
Monfajon, 2014
Une immersion dans le
quotidien de Catherine
Dufrane, vétérinaire à Mons,
en Belgique.

6.35 Dr Cath
Animalier de Julien
Monfajon, 2014
Une immersion dans le
quotidien de Catherine
Dufrane, vétérinaire à Mons,
en Belgique.

7.00 Dr Cath
Animalier de Julien
Monfajon, 2014
Une immersion dans le
quotidien de Catherine
Dufrane, vétérinaire à Mons,
en Belgique.

7.30 Dr Cath
Animalier de Julien
Monfajon, 2014
Une immersion dans le
quotidien de Catherine
Dufrane, vétérinaire à Mons,
en Belgique.

8.00 Dr Cath
Animalier de Julien
Monfajon, 2014
Une immersion dans le
quotidien de Catherine
Dufrane, vétérinaire à Mons,
en Belgique.

8.25 Dr Cath
Animalier de Julien
Monfajon, 2014
Une immersion dans le
quotidien de Catherine
Dufrane, vétérinaire à Mons,
en Belgique.

9.00 La boutique 6ter
Magazine de télé-achat

11.05 Les rois de la piscine
Téléréalité, 2018
Quatre soeurs pour une

piscine
A Brentwood dans le
Tennessee, Leigh Gillig et ses
soeurs habitent les unes à côté
des autres. Leigh fait
construire sa maison et
souhaite installer une piscine
pour se retrouver entre sœurs.
Avec un terrain en pente, il va
falloir jouer de dénivelés. Un
nouveau challenge pour Justin
et Kyle qui vont offrir à Leigh
une piscine exubérante avec
un jacuzzi, deux plages
immergées, un foyer extérieur
pour se détendre et une cuisine
d'été pour recevoir la famille.

11.25 Les rois de la piscine
Téléréalité, 2018
Une piscine sportive
Justin et Kyle Peek se rendent
à Franklin dans le Tennessee
afin de construire une piscine
multisports pour la famille
Hudson. Elle sera équipée d'un
filet de volley-ball et d'un
panier de basket pour
s'adonner au sport. Une plage
immergée, des braséros, un
jacuzzi central et des jets d'eau
compléteront le décor pour le
plaisir de chacun.

11.45 Les rois de la piscine
Téléréalité, 2018
Les tropiques dans un jardin
A Jacksonville en Floride, John
et Tina Hairston sont mariés
depuis un an et ont sept
enfants. Afin que tout le
monde se retrouve et s'amuse
ensemble, ils vont faire
construire leur première
piscine. La famille souhaite un
bar aquatique, un jacuzzi, une
cascade et, pour finir, un jardin
tropical. La piscine sera
connectée et réglable à
distance pour le plus grand
plaisir de John. Un vrai paradis.

12.10 Les rois de la piscine
Téléréalité, 2018
Le parc aquatique
En Géorgie, Susie et Patrick
Parrish ont deux enfants et
trois petits enfants. Ils font

construire la maison de leur
rêve et une piscine de 200
mètres carrés.

dollars. Après une courte
négociation, Tarek obtient la
maison pour 319 000 dollars.

12.35 Les rois de la piscine 14.30 Les rois de la réno
Téléréalité, 2018
Une oasis de détente
Brett et Cristina Benson
habitent à Las Vegas dans le
Nevada et ont trois enfants qui
ne vivent plus à la maison.
C'est pourquoi Brett et Cristina
font construire une grande
piscine pour organiser des
retrouvailles avec leurs
enfants et petits-enfants à
venir. Cette piscine aura des
chutes d'eau, un grand jacuzzi
et une pataugeoire avec des
jets d'eau, un filet de volleyball professionnel, un bar et
une cuisine immergés, et une
piste de danse avec cheminée
pour passer de bons moments.

13.05 Les rois de la réno
Téléréalité, 2015
Porte-à-faux
Tarek et Christina ont repéré
une maison située à Fullerton
de 100 mètres carrés avec 3
chambres et 2 salles de bain
au prix de 350 000 dollars.

13.30 Les rois de la réno
Téléréalité, 2015
Imprévus
Tarek trouve une maison à
vendre à 320 000 dollars à
Norwalk, elle dispose de 2
chambres et 2 petites salle de
bain pour une superficie de 148
mètres carrés.

14.00 Les rois de la réno
Téléréalité, 2013
Sur le fil
Tarek reçoit l'appel d'un agent
immobilier pour lui proposer une
maison à Downey. Le bien
dispose de 2 chambres, 1 salle
de bain et un grand jardin,
vendu à 325 000 dollars. Tarek
se rend sur place pour estimer
les coûts de rénovation avec
Steve, son entrepreneur, qui
évalue la somme à 35 000

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

14.55 Les rois de la réno
Téléréalité, 2013
Chère ou pas chère ?
Tarek reçoit un appel de leur
investisseur Pete de Best. Ce
dernier souhaite acquérir une
maison de 130 mètres carrés,
située à Orange. Elle comprend
2 suites parentales et elle est
vendue 415 000 dollars. Selon
les informations que Pete a
obtenues, la maison est en bon
état et n'a besoin que d'un
rafraîchissement. Il leur
propose de faire une offre tout
de suite et de partager les
bénéfices.

15.25 Les rois de la réno

bénéfices et Akeli Slade,
nouveau dans le domaine,
acquerra les ficelles du métier
grâce à cette collaboration.

16.30 Norbert, commis
d'office
Magazine culinaire présenté
par Norbert Tarayre

17.55 Norbert, commis
d'office
Magazine culinaire présenté
par Norbert Tarayre
Jessica, abus de fromages /
Blyvy, agression à la sardine

19.20 Norbert, commis
d'office

22.15 Les rois de la
piscine

Magazine culinaire présenté
par Norbert Tarayre
Yaniss, piratage de fruits de
mer / Emmanuel, sabotage
de quiche

21.05 Les rois de la
piscine

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

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

Téléréalité de Jeff Hawkes,
2018
Une longueur d'avance
Vic et Yukari ont deux fils et
un petit-fils, et habitent dans le
sud de la Californie. Ils font
construire une piscine avec un
jacuzzi à débordement, un
salon encaissé, une plage
immergée, des jets d'eau de
couleurs et une cuisine
extérieure pour partager des
repas en famille. Mais surtout,
l'élément le plus important, un
couloir de nage de douze
mètres de long avec une paroi
transparente où Vic pourra
entretenir sa forme. La retraite
sera sportive.

Téléréalité, 2018
Du haut de la montagne
A Temecula, en Californie,
Melissa et Barry Paul ont cinq
enfants. Ils font construire une
piscine, façon lac de
montagne, pour profiter de leur
famille et de leurs amis. Barry
demande à Brian et Paul des
aménagements uniques dédiés
à toute la famille. Il y aura une
falaise plongeoir, un jacuzzi à
flanc de colline, un pont de
montagne, un mur d'escalade,
une table brasero et un panier
de basket aquatique, le tout
creusé dans la colline face à
leur maison.

21.25 Les rois de la piscine
Téléréalité, 2018
Solide comme un roc

21.50 Les rois de la piscine

Téléréalité, 2018
Une vue à un million de
dollars
David et Megan King ont trois
enfants et habitent à Eldorado
Hills, dans le nord de la
Californie. Ils construisent une
grande maison et souhaitent
installer une piscine avec une
vue imprenable sur le lac
Folsom. Ils demandent à Paul
et Brian de créer cette piscine
qui se fonde dans
l'environnement, avec une lazy
river, une plage immergée pour
les plus petits, une île centrale
avec un pont en pierre, une
cascade et un toboggan, un
spa et un foyer extérieur. Tout
le monde va pouvoir en profiter.

22.40 Les rois de la piscine
Téléréalité, 2018
Des étoiles plein les yeux
A Houston, dans l'état du
Texas, Ryan et Amy Frankum
ont cinq enfants. Ils font
construire une piscine afin de
rassembler leur progéniture et
que ces derniers quittent enfin
leurs écrans. L'édifice
comporte une grotte avec une
cachette secrète et un
toboggan, une cascade, un spa
géant et une plage immergée,
un ciel étoilé au fond du

Samedi 08 mai 2021
bassin, des braseros et un coin
barbecue. Brian et Paul mettent
des étoiles dans les yeux de
toute la famille.

mètres, des jets de bulles à
LED et des braséros. Du plus
âgé au plus jeune, toute la
famille va en profiter.

manger immergée en pierre, un
toboggan, un spa et un pavillon
de piscine pour recevoir leur
grande famille.

23.00 Les rois de la piscine

0.15 Les rois de la piscine

1.30 Les rois de la piscine

Téléréalité de Jeff Hawkes,
2018
Piscine avec vue
Julie et Tony Solliday ont deux
enfants et habitent le sud de la
Californie. Ils font appel à
Brian et Paul pour construire
une piscine à toute la famille. Il
y aura un jacuzzi, un grand
bassin, un coin barbecue avec
une terrasse californienne
ouverte, un espace détente
immergé et un salon équipé
d'un brasero qui permettront de
jouir de la vue magnifique.
Pour compléter la création, ils
ont installé un balcon avec vue
exceptionnelle.

Téléréalité de Jeff Hawkes,
2018
J'aurais pas fait mieux
Jane et Michael Johnson
habitent Houston au Texas et
ont deux garçons qui ont quitté
la maison pour leurs études.
Afin qu'ils reviennent souvent
les voir, Jane et Michael font
construire une piscine avec un
espace extérieur chaleureux.
Brian et Paul se chargent de ce
projet immense de 220 m² qui
s'intégrera parfaitement au
jardin actuel. Il y aura un
jacuzzi XXL, une cuisine d'été,
un mur aquatique de 4 mètres
et un foyer extérieur avec des
braseros. Qui aurait fait mieux ?

Téléréalité, 2018
Du haut de la montagne
A Temecula, en Californie,
Melissa et Barry Paul ont cinq
enfants. Ils font construire une
piscine, façon lac de
montagne, pour profiter de leur
famille et de leurs amis. Barry
demande à Brian et Paul des
aménagements uniques dédiés
à toute la famille. Il y aura une
falaise plongeoir, un jacuzzi à
flanc de colline, un pont de
montagne, un mur d'escalade,
une table brasero et un panier
de basket aquatique, le tout
creusé dans la colline face à
leur maison.

23.25 Les rois de la piscine
Téléréalité de Jeff Hawkes,
2018
Le rocher et la sirène
À San Antonio en Californie,
Brett et Garian Fleming ont
trois enfants, de 10, 8 et 6
ans, qui aiment jouer en
extérieur avec les animaux. Il
y aura deux toboggans
jumeaux géants de 10 mètres
de long, un spa immense, un
bar et une plage immergés, une
cuisine extérieure, et une grotte
avec une plateforme de
plongeon où tout le monde
pourra se jeter. Garian a même
trouvé son rocher sur lequel
elle pourra faire la sirène !

23.50 Les rois de la piscine
Téléréalité, 2018
Deux fois plus de folie
A Gilbertsville dans le
Kentucky, Dave et Karen,
mariés depuis 35 ans, ont trois
enfants et trois petits enfants.
Ils possèdent une maison en
bord de lac avec une piscine
en très mauvais état. Ils font
appel à Justin et Kyle Peek
pour créer un nouveau bassin à
débordement, un toboggan de 8

0.40 Les rois de la piscine
Téléréalité, 2018
Notre piscine rêvée
La famille Biddle habite à Wake
Forest en Caroline du Nord
depuis 3 ans. Ross et Sheryl
souhaitent construire une
piscine moderne et
sophistiquée pour accueillir
leurs enfants et, plus tard,
leurs petits-enfants. Celle-ci
aura une plage immergée, des
jets de bulles et un grand spa.
Grâce à Justin et Kyle Peek,
leur rêve va devenir réalité.

1.05 Les rois de la piscine
Téléréalité, 2018
Ça vous plairait une piscine ?
A Creedmoor en Caroline du
Nord, Megan et Matt Harrison
sont mariés depuis neuf ans et
ont deux enfants. Ils ont vécu
au Texas pour leur travail mais
sont revenus vivre en Caroline
du Nord auprès de leurs
familles respectives. Ils vont
réaliser leur rêve en
construisant une piscine unique
en son genre. Elle aura une
plage immergée, une cascade
et une grotte, une table à

1.50 Programmes de la
nuit
Programme indéterminé

Dimanche 09 mai 2021
6.10 Dr Cath & Co
Magazine animalier
Épisode 13

6.35 Dr Cath & Co
Magazine animalier
Épisode 14

7.00 Dr Cath & Co
Magazine animalier
Épisode 15

7.30 Dr Cath & Co
Magazine animalier
Épisode 16

8.00 Dr Cath & Co
Magazine animalier
Épisode 17

8.25 Dr Cath & Co
Magazine animalier

9.00 La boutique 6ter
Magazine de télé-achat

11.05 Rénovation
impossible
Téléréalité, 2019
Et la lumière fut
Une maison de 102 m² est
achetée 1 025 dollars aux
enchères par les filles de Gary
pour une nouvelle rénovation.
Elles décident d'enlever le
garage et la buanderie pour
faciliter le transport mais, une
fois sur leur terrain, découvrent
sous le bardage de l'amiante et
de la peinture au plomb. Les
soeurs ajoutent deux nouvelles
extensions, une cheminée et
comptent mettre en valeur la
lumière naturelle de la maison.

11.50 Rénovation

impossible
Téléréalité, 2019
On agrandit
Lors d'une nouvelle vente aux
enchères, les frères Hayhurst
acquièrent une maison de 75
m² malgré l'état qui semble
plutôt médiocre. Une partie du
bien va être démolie pour le
transport et le reste de la
maison servira d'extension
pour l'un de leurs clients. La
fratrie a un budget de 95 000
dollars et un délai de six
semaines pour accomplir sa
mission.

12.40 Rénovation
impossible
Téléréalité
Retour en enfance
Casey et Catrina modernisent
une maison de trois chambres
remportée aux enchères. Ils
l'agrandissent en construisant
une extension et reconfigurent
la disposition pour créer des
espaces adaptés aux enfants.
L'équipe crée une architecture
qui honore la maison d'origine,
tout en améliorant l'atmosphère
rurale des environs.

13.30 Rénovation
impossible
Téléréalité
Ranch traditionnel
Les frères Hayhurst
remportent aux enchères un
ranch de 106 m². Une partie du
bien doit être détruite pour le
transport. Une fois la maison
sur leur terrain, la fratrie
fabrique deux extensions pour
que le ranch comporte quatre
chambres, deux salles de bain,
une buanderie, une cuisine
ouverte sur le salon et la salle
à manger. Ils font appel à
Catrina et ses associés,
Jordan et Don, pour la
fabrication des meubles de
cuisine.

14.20 Rénovation
impossible

Téléréalité
Style industriel
Casey remporte une petite
maison aux enchères mais est
déçu de son état. Catrina et
Zack l'aident à moderniser
l'endroit en construisant une
extension pour augmenter la
superficie et en installant des
finitions industrielles haut de
gamme.

15.10 Rénovation
impossible
Téléréalité, 2019
Cadeau empoisonné
Casey et Catrina acquièrent
deux maisons de 80 et 84 m²
aux enchères. Casey propose
aux frères Hayhurst la
rénovation d'une des deux
maisons. La seconde est
transportée sur un terrain de
400 m², dans les faubourgs de
Fortworth. Avant le transport
de la maison confiée à la
fratrie, un problème de termites
est découvert. Le bien est
donc démoli et un budget de 50
000 dollars leur est alloué pour
réaliser un chalet d'invités qui
sera vendu avec la maison
restaurée par Casey et Catrina.

16.00 Rénovation
impossible

23.05 Twilight chapitre
4 : Révélation
(partie 1)

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

17.50 En famille
Série avec Yves Pignot, Marie
Vincent, Jeanne Savary, Axel
Huet, Lucie Bourdeu
Le quotidien de la famille Le
Kervelec, rythmé autour de
trois générations : les grandsparents Jacques et Brigitte,
leurs filles Marjorie et Roxane,
en couple avec Kader, et leurs
petits-enfants, les ados
Antoine et Chloé et les
jumeaux Hugo et Diego.

21.05 Twilight chapitre
5 : Révélation
(partie 2)

Téléréalité, 2019
La liste de Paige
Paige et Raf rénovent une
maison de 102 m², achetée à la
suite d'un coup de cœur de
Paige. C'est Randy qui
s'occupe du transport et
dépose le bien sur le terrain de
4 000 m² appartenant à Paige
et Raf. Comme le toit doit être
démoli pour le transport, Paige
en profite pour reconstruire un
plafond cathédrale. Avec ses
deux nouvelles extensions,
Paige veut quasiment doubler
la superficie de la maison et
dresse une liste des projets à
mettre en œuvre pour la
rénover.

16.55 Rénovation

impossible

Déconseillé aux moins de 10
Film fantastique de Bill
Condon, 2012 avec Robert
Pattinson, Kristen Stewart,
Taylor Lautner, Billy Burke,
Peter Facinelli
Bella s'adapte à sa nouvelle
vie de vampire, après la
naissance de sa fille
Renesmée. Mais la famille
Volturi, se sentant menacée
par l'arrivée au monde de cette
créature d'un nouveau genre,
déclare la guerre aux Cullen. Ils
partent alors à la recherche de
vampires alliés aux quatre
coins du monde...

Déconseillé aux moins de 10
Film fantastique de Bill
Condon, 2011 avec Kristen
Stewart, Robert Pattinson,
Dakota Fanning, Taylor
Lautner, Nikki Reed
Bella a fait son choix et
accepté d'épouser Edward. Le
jeune couple se rend à Rio de
Janeiro pour sa lune de miel. A
leur retour, Bella est enceinte.
Mais la naissance se passe
très mal et, alors qu'elle risque
de périr, Bella accepte de
devenir immortelle. Désormais,
tout va se précipiter...

1.10 Programmes de la
nuit
Programme indéterminé

Lundi 10 mai 2021
6.15 Un trésor dans votre
maison
Magazine de services
présenté par Jérôme Anthony
Sonia et Jean-Baptiste

7.10 Un trésor dans votre
maison
Magazine de services
présenté par Jérôme
Anthony, Emmanuel Layan
Jean-Charles et Michèle

8.05 Un trésor dans votre
maison
Magazine de services
présenté par Jérôme
Anthony, Emmanuel
Valérie et Thierry

Layan

8.55 Un trésor dans votre
maison
Magazine de services
présenté par Jérôme
Anthony, Emmanuel
Pascal et Sophie

Layan

Jean-Noël et Sandrine

12.40 La petite maison
dans la prairie
Série avec Michael Landon,
Melissa Sue Anderson, Karen
Grassle, Melissa Gilbert,
Kevin Hagen
Saison 4, épisode 2
L'adieu
Mary est devenue
complètement aveugle. Ses
parents l'envoient dans une
école spécialisée, mais la jeune
fille a beaucoup de mal à
accepter sa nouvelle
condition...

13.40 La petite maison
dans la prairie
Série avec Michael Landon,
Karen Grassle, Melissa
Gilbert, Melissa Sue
Anderson, Kevin Hagen
Saison 5, épisode 1
Serrons les coudes
Les conditions économiques
difficiles contraignent les
membres de la famille Ingalls à
quitter leur modeste ferme pour
une ville de l'Ouest.
Parviendront-ils à oublier
Walnut Grove ?...

9.50 Un trésor dans votre
14.40 La petite maison
maison
dans la prairie
Magazine de services
présenté par Jérôme
Anthony, Emmanuel
Colette et Patrick

Layan

10.45 Un trésor dans votre
maison
Magazine de services
présenté par Jérôme
Anthony, Emmanuel
Frédéric et Gwenaëlle

Layan

11.40 Un trésor dans votre
maison
Magazine de services
présenté par Jérôme
Anthony, Elsa Gody

Série avec Michael Landon,
Matthew Laborteaux, Karen
Grassle, Melissa Gilbert,
Melissa Sue Anderson
Saison 5, épisode 2
Serrons les coudes
Charles fait la connaissance
d'Albert, un jeune orphelin qui
commet toutes sortes de petits
larcins pour survivre. Il décide
de prendre l'adolescent sous
son aile...

15.40 La petite maison
dans la prairie
Série avec Michael Landon,
John Ireland, Karen Grassle,
Melissa Gilbert, Melissa Sue
Anderson

Saison 5
Le pari
Le jeune Tom Carlin est
convaincu que sa cécité va de
plus en plus le handicaper...

16.30 Charmed
Série avec Holly Marie
Combs, Alyssa Milano, Brian
Krause, Michael Bailey
Smith, Scott MacDonald
Saison 3
Démon contre démon
Les trois soeurs Halliwell
affrontent Balthazar. Elles
échappent de peu à la mort,
mais blessent grièvement le
démon. Mécontentes de lui, les
forces du Mal se mettent à sa
recherche pour le punir. Mais
Phoebe refuse d'abandonner
aux forces du Mal son ancien
amant Cole, habité par
Balthazar...

17.20 Charmed
Série avec Holly Marie
Combs, Alyssa Milano, Brian
Krause, Dorian Gregory,
Paige Rowland
Saison 3
Le diable au corps
La timide Piper panique à l'idée
de retrouver ses anciennes
camarades de classe. Profitant
de ses doutes, un démon
s'empare de son corps et la
transforme en une créature
exubérante et extravertie. Prue
découvre l'origine de cette
métamorphose, mais apprend
qu'il lui faudra tuer Piper pour la
libérer...

18.10 Charmed
Série avec Shannen Doherty,
Holly Marie Combs, Alyssa
Milano, Brian Krause,
Dorian Gregory
Saison 3
Au service du mal
En poursuivant un démon, Prue
et Phoebe se retrouvent
enfermées dans une autre
dimension.
Malencontreusement, les deux
soeurs mettent leurs pouvoirs
au service des forces

maléfiques et menacent ainsi
la vie d'innocentes victimes.
Afin d'empêcher que le pire ne
se produise, elles doivent
absolument s'échapper de cet
univers pour retrouver Piper et
leur père...

dieux lui ont confiée :
rechercher le Saint

Graal

!

22.30 Kaamelott

19.05 Charmed
Série avec Shannen Doherty,
Alyssa Milano, Holly Marie
Combs, Steve Valentine,
Brian Krause
Saison 3
Les règles du combat
Prue, Piper et Phoebe
rencontrent Eames, un sorcier
prodigieux. A chaque fois qu'il
parvient à vaincre une
sorcière, il lui prend ses
pouvoirs. Les trois soeurs
s'aperçoivent rapidement que
leurs pouvoirs ne peuvent rien
contre Eames et qu'il va leur
falloir lutter autrement pour le
neutraliser...

20.00 Charmed
Série avec Shannen Doherty,
Alyssa Milano, Holly Marie
Combs, Marco Sanchez,
Brian Krause
Saison 3
L'académie du mal
Les forces occultes ont fait
une nouvelle victime en la
personne de Tom Peters. Or, il
s'agit d'un ex-petit ami de Prue.
Elle souhaite lui venir en aide
et se tourne vers la mère de
Tom, qui lui révèle des
informations sur les
fréquentations du jeune
homme. Prue s'intéresse alors
à un certain Kellman...

21.05 Kaamelott
Série avec Alexandre Astier,
Lionnel Astier, Franck Pitiot,
Jean-Christophe Hembert,
Anne Girouard
Ve siècle, île de Bretagne. Le
royaume de Kaamelott
s'organise autour de son
souverain, le roi Arthur.
Entouré de ses fidèles
chevaliers de la Table Ronde, il
s'attelle à la mission que les

Série
Au Ve siècle après JésusChrist, l'Angleterre s'appelle
encore la Bretagne. Le
christianisme naissant et les
anciennes traditions celtes
s'entrechoquent pendant que
l'empire romain s'effondre. Au
carrefour de l'Histoire, le
royaume de Kaamelott apparaît
alors comme le nouveau phare
de la civilisation. Investi d'une
"mission divine", le roi Arthur
tente de guider son peuple vers
la lumière.

0.30 Kaamelott
Série
Au Ve siècle après JésusChrist, l'Angleterre s'appelle
encore la Bretagne. Le
christianisme naissant et les
anciennes traditions celtes
s'entrechoquent pendant que
l'empire romain s'effondre. Au
carrefour de l'Histoire, le
royaume de Kaamelott apparaît
alors comme le nouveau phare
de la civilisation. Investi d'une
"mission divine", le roi Arthur
tente de guider son peuple vers
la lumière.

3.30 Programmes de la
nuit
Programme indéterminé

Mardi 11 mai 2021
6.15 Un trésor dans votre
maison
Magazine de services
présenté par Jérôme
Anthony, Emmanuel
Guillaume et Hélène

Layan

7.10 Un trésor dans votre
maison
Magazine de services
présenté par Jérôme
Anthony, Emmanuel
Thierry

Layan

Anthony, Emmanuel
Alain et Virginie

Layan

12.40 La petite maison
dans la prairie
Série avec Michael Landon,
Matthew Laborteaux, Karen
Grassle, Melissa Gilbert,
Melissa Sue Anderson
Saison 5, épisode 2
Serrons les coudes
Charles fait la connaissance
d'Albert, un jeune orphelin qui
commet toutes sortes de petits
larcins pour survivre. Il décide
de prendre l'adolescent sous
son aile...

8.05 Un trésor dans votre
maison
13.40 La petite maison
Magazine de services
dans la prairie
présenté par Jérôme
Anthony, Emmanuel
Aurélie et Philippe

Layan

8.55 Un trésor dans votre
maison
Magazine de services
présenté par Jérôme
Anthony, Emmanuel
Pierre

Layan

9.50 Un trésor dans votre
maison
Magazine de services
présenté par Jérôme
Anthony, Emmanuel
Patrice et Thierry

Layan

10.45 Un trésor dans votre
maison
Magazine de services
présenté par Jérôme
Anthony, Emmanuel
Brigitte

Layan

11.40 Un trésor dans votre
maison
Magazine de services
présenté par Jérôme

Série avec Michael Landon,
John Ireland, Karen Grassle,
Melissa Gilbert, Melissa Sue
Anderson
Saison 5
Le pari
Le jeune Tom Carlin est
convaincu que sa cécité va de
plus en plus le handicaper...

14.40 La petite maison
dans la prairie
Série avec Michael Landon,
Karen Grassle, Melissa
Gilbert, Cliff Emmich,
Melissa Sue Anderson
Saison 5
Un bon gros
Laura se moque d'un homme
quelque peu corpulent mais
s'en mord les doigts lorsqu'elle
comprend qu'il s'agit de John
Bevins, un ami de son père.
Celui-ci souffre de la honte
qu'éprouve Amelia, sa fille...

15.40 La petite maison
dans la prairie
Série avec Michael Landon,
Merlin Olsen, Ray Bolger,
Karen Grassle, Melissa
Gilbert
Saison 5, épisode 1
Le retour

Charles et Jonathan sont de
plus en plus déçus par la vie
qu'ils sont contraints de mener
en ville. Aussi, lorsque Toby
Noe décide de les aider à
prendre leur décision, Charles
annonce que toute la famille
retourne à Walnut Grove...

16.30 Charmed
Série avec Shannen Doherty,
Holly Marie Combs, Alyssa
Milano, Brian Krause,
Dorian Gregory
Saison 3
Au service du mal
En poursuivant un démon, Prue
et Phoebe se retrouvent
enfermées dans une autre
dimension.
Malencontreusement, les deux
soeurs mettent leurs pouvoirs
au service des forces
maléfiques et menacent ainsi
la vie d'innocentes victimes.
Afin d'empêcher que le pire ne
se produise, elles doivent
absolument s'échapper de cet
univers pour retrouver Piper et
leur père...

17.20 Charmed
Série avec Shannen Doherty,
Alyssa Milano, Holly Marie
Combs, Steve Valentine,
Brian Krause
Saison 3
Les règles du combat
Prue, Piper et Phoebe
rencontrent Eames, un sorcier
prodigieux. A chaque fois qu'il
parvient à vaincre une
sorcière, il lui prend ses
pouvoirs. Les trois soeurs
s'aperçoivent rapidement que
leurs pouvoirs ne peuvent rien
contre Eames et qu'il va leur
falloir lutter autrement pour le
neutraliser...

18.10 Charmed
Série avec Shannen Doherty,
Alyssa Milano, Holly Marie
Combs, Marco Sanchez,
Brian Krause
Saison 3
L'académie du mal
Les forces occultes ont fait

une nouvelle victime en la
personne de Tom Peters. Or, il
s'agit d'un ex-petit ami de Prue.
Elle souhaite lui venir en aide
et se tourne vers la mère de
Tom, qui lui révèle des
informations sur les
fréquentations du jeune
homme. Prue s'intéresse alors
à un certain Kellman...

19.05 Charmed
Série avec Shannen Doherty,
Holly Marie Combs, Alyssa
Milano, Thomas O'Brien, Una
Damon
Saison 3
Le côté obscur
Phoebe et Piper goûtent aux
plaisirs que procure la face
obscure de leurs pouvoirs
surnaturels. Elles découvrent
alors des jouissances
interdites. Prue est effarée.
Elle doit faire face à un démon
prénommé Zile. Son emprise
sur le destin de la jeune
sorcière semble incontournable.
Comment réagir ?...

20.00 Charmed
Série avec Shannen Doherty,
Holly Marie Combs, Alyssa
Milano, Brian Krause, Scott
Beehner
Saison 3
La ville fantôme
Phoebe se retrouve projetée,
physiquement et
psychiquement, dans une ville
fantôme de l'époque du Far
West, où des esprits
maléfiques tentent de
l'éliminer. Alors que Prue, Piper
et Leo s'apprêtent à passer à
table, Phoebe entre dans la
pièce et leur explique ce qui
vient de lui arriver. Prue et
Piper décident de se rendre
dans la ville fantôme afin
d'affronter les démons qui
veulent tuer leur soeur. Mais,
pour ce faire, il leur faut
remonter le temps, puis
apprendre à monter à cheval et
à se battre comme de vraies
cow-girls d'antan...

21.05 MacGyver

Déconseillé aux moins de 10
Série avec Lucas Till, George
Eads, Justin Hires, Amiah
Miller, Sandrine Holt
Saison 1, épisode 10
Souvenirs, souvenirs
MacGyver est de retour dans
sa ville natale, invité par le
professeur de sciences du
collège qu'il a fréquenté alors
qu'il était adolescent, pour
intervenir auprès des élèves.
Mais il n'aura guère le temps de
se laisser aller à la nostalgie,
confronté à l'enlèvement d'une
élève surdouée, Valerie
Lawson. Ses ravisseurs
veulent obtenir de son père
qu'il effectue un travail pour
eux...

21.50 MacGyver
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Lucas Till, George
Eads, Justin Hires, Sandrine
Holt, Tristin Mays
Saison 1, épisode 11
Joyeux Noël
Après avoir disparu, Riley
pirate le réseau informatique de
la NSA dans lequel elle
enregistre un faux mémo
faisant état d'un plan d'attaque
contre la Chine. Alarmé, Pékin
menace de déclarer la guerre
aux Etats-Unis. Persuadés que
Riley n'a pas agi de son plein
gré, MacGyver et Jack se
lancent à sa recherche...

22.35 MacGyver
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Lucas Till, George
Eads, Tristin Mays, Justin
Hires, Sandrine Holt
Saison 1, épisode 12
La taupe
MacGyver est sollicité par
Sarah Adler qui a retrouvé la
trace de Nikki Adler. A leur
grande surprise, celle-ci révèle
qu'elle est un agent infiltré de
la CIA. Depuis six mois, elle
enquête sous couverture pour
débusquer une taupe au sein
du gouvernement, qui fournit
des informations à un groupe
terroriste...

23.25 MacGyver
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Lucas Till, George
Eads, Justin Hires, Tristin
Mays, Meredith Eaton
Saison 1, épisode 13
Jeu de piste
Alors que Mac et Jack
escortent un criminel de guerre
qu'ils ont arrêté, leur
hélicoptère est attaqué et
s'écrase dans une région isolée
du Kazakhstan. Leur prisonnier
parvient à s'emparer de l'arme
de Jack et à prendre la fuite.
Livrés à eux-mêmes, les deux
agents tentent de signaler leur
point de chute...

0.20 MacGyver
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Lucas Till, Raoul
Trujillo, George Eads, Justin
Hires, Sandrine Holt
Saison 1, épisode 7
Evasion
Depuis l'arrestation d'un chef
de cartel mexicain, El Noche,
ses lieutenants ont déclenché
une vague de violence sans
précédents contre les forces
de l'ordre. Pour les localiser et
les démanteler, Mac doit aider
El Noche à s'évader d'une
prison de haute sécurité.
L'opération est risquée...

1.10 MacGyver
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Lucas Till, George
Eads, Justin Hires, Sandrine
Holt, Tristin Mays
Saison 1, épisode 8
La cible
MacGyver se retrouve
confronté à Murdoc, un
assassin engagé pour le tuer.
L'homme, redoutable, prévient
ses victimes avant de s'en
prendre à elles. Mac apprend
qu'il est sa prochaine cible. Il
ne dispose que d'un tirebouchon et de rouleaux
d'essuie-tout pour se défendre,
tout en protégeant Bozer...

2.00 Programmes de la

Mercredi 12 mai 2021
nuit
Programme indéterminé

Mercredi 12 mai 2021
6.15 Un trésor dans votre
maison
Magazine de services
présenté par Jérôme
Anthony, Emmanuel
Richard et Sarah

Layan

7.10 Un trésor dans votre
maison
Magazine de services
présenté par Jérôme
Anthony, Emmanuel
Armelle

Layan

8.05 Un trésor dans votre
maison
Magazine de services
présenté par Jérôme
Anthony, Emmanuel
Bruno et Perrine

Layan

8.55 Un trésor dans votre
maison
Magazine de services
présenté par Jérôme
Anthony, Emmanuel Layan
Jean-Luc et Dominique

9.50 Un trésor dans votre
maison
Magazine de services
présenté par Jérôme
Anthony, Emmanuel
Vincent

Layan

10.45 Un trésor dans votre
maison
Magazine de services
présenté par Jérôme
Anthony, Emmanuel
Thaïs et Florimond

Layan

11.40 Un trésor dans votre
maison
Magazine de services
présenté par Jérôme

Anthony,
Brigitte

Emmanuel

Layan

12.40 La petite maison
dans la prairie
Série avec Michael Landon,
Karen Grassle, Melissa
Gilbert, Cliff Emmich,
Melissa Sue Anderson
Saison 5
Un bon gros
Laura se moque d'un homme
quelque peu corpulent mais
s'en mord les doigts lorsqu'elle
comprend qu'il s'agit de John
Bevins, un ami de son père.
Celui-ci souffre de la honte
qu'éprouve Amelia, sa fille...

13.40 La petite maison
dans la prairie
Série avec Michael Landon,
Merlin Olsen, Ray Bolger,
Karen Grassle, Melissa
Gilbert
Saison 5, épisode 1
Le retour
Charles et Jonathan sont de
plus en plus déçus par la vie
qu'ils sont contraints de mener
en ville. Aussi, lorsque Toby
Noe décide de les aider à
prendre leur décision, Charles
annonce que toute la famille
retourne à Walnut Grove...

14.40 La petite maison
dans la prairie
Série avec Michael Landon,
Karen Grassle, Melissa
Gilbert, Melissa Sue
Anderson, Sidney Greenbush
Saison 5, épisode 2
Le retour
Malgré leurs efforts, Charles
Ingalls et Jonathan Garvey ont
toutes les peines du monde à
s'adapter à la vie à Winoka.
Les deux hommes décident de
retourner à Walnut Grove avec
leur famille. Pourtant, les
Ingalls et les Garvey ont bien
du mal à se réadapter à leur
petit village. Ils sont choqués
de retrouver les mêmes

conditions de vie qu'en ville...

15.40 La petite maison
dans la prairie
Série avec Michael Landon,
Melissa Gilbert, Matthew
Laborteaux, Karen Grassle,
Melissa Sue Anderson
Saison 5, épisode 7
Fagin
Charles offre un veau à Albert.
Enchanté, celui-ci passe des
heures à jouer avec l'animal.
Laura, jalouse, en veut à son
père...

16.30 Charmed
Série avec Shannen Doherty,
Alyssa Milano, Holly Marie
Combs, Marco Sanchez,
Brian Krause
Saison 3
L'académie du mal
Les forces occultes ont fait
une nouvelle victime en la
personne de Tom Peters. Or, il
s'agit d'un ex-petit ami de Prue.
Elle souhaite lui venir en aide
et se tourne vers la mère de
Tom, qui lui révèle des
informations sur les
fréquentations du jeune
homme. Prue s'intéresse alors
à un certain Kellman...

17.20 Charmed
Série avec Shannen Doherty,
Holly Marie Combs, Alyssa
Milano, Thomas O'Brien, Una
Damon
Saison 3
Le côté obscur
Phoebe et Piper goûtent aux
plaisirs que procure la face
obscure de leurs pouvoirs
surnaturels. Elles découvrent
alors des jouissances
interdites. Prue est effarée.
Elle doit faire face à un démon
prénommé Zile. Son emprise
sur le destin de la jeune
sorcière semble incontournable.
Comment réagir ?...

Milano, Brian Krause, Scott
Beehner
Saison 3
La ville fantôme
Phoebe se retrouve projetée,
physiquement et
psychiquement, dans une ville
fantôme de l'époque du Far
West, où des esprits
maléfiques tentent de
l'éliminer. Alors que Prue, Piper
et Leo s'apprêtent à passer à
table, Phoebe entre dans la
pièce et leur explique ce qui
vient de lui arriver. Prue et
Piper décident de se rendre
dans la ville fantôme afin
d'affronter les démons qui
veulent tuer leur soeur. Mais,
pour ce faire, il leur faut
remonter le temps, puis
apprendre à monter à cheval et
à se battre comme de vraies
cow-girls d'antan...

23.10 Réno à la plage

19.05 Charmed
Série avec Shannen Doherty,
Holly Marie Combs, Alyssa
Milano, Brian Krause, Finola
Hughes
Saison 3
Mariés à tout prix
Piper se prépare pour la
cérémonie de mariage. Elle prie
pour que cette journée soit
parfaite, sans incident grave,
ni intervention de démons.

20.00 Charmed
Série avec Shannen Doherty,
Alyssa Milano, Holly Marie
Combs, Brian Krause,
Dorian Gregory
Saison 3
L'ange de la mort
Prue se bat vaillamment et
loyalement contre l'ange de la
mort. Mais, malgré tous ses
efforts, elle ne peut empêcher
la disparition d'un innocent.

21.05 Les
indestructibles

18.10 Charmed
Série avec Shannen Doherty,
Holly Marie Combs, Alyssa

grands super-héros. Mais il y a
quelques années, Bob a
raccroché son costume pour
mener une vie ordinaire avec
Hélène, autrefois "Elastigirl", et
leurs enfants. Rêvant d'action,
il répond à une mystérieuse
invitation à se rendre sur une
île...

Film d'animation de Brad
Bird, 2004
Jadis, Bob Parr était "Mr
Indestructible", l'un des plus

Téléréalité
Paradis avec vue
Marnie rend visite à la famille
Deakynes. Ces propriétaires
d'une charmante maison
autrefois abandonnée peinent à
se remettre d'un dégât des
eaux. Mais une découverte
inattendue oblige Marnie à
revoir ses plans.

23.35 Réno à la plage
Téléréalité
Nouvelle terrasse sur le canal
Christine et Jay ont une jolie
maison au bord du canal de
Bethany Beach. Mais avec les
crues et les tempêtes, leur
terrasse part en lambeaux. La
mission de Marnie est de
rénover la terrasse et de
construire une cuisine
extérieure pour donner envie
aux enfants du couple de venir
passer des vacances en
famille.

23.55 Réno à la plage
Téléréalité
Un superbe salon d'extérieur
Marnie intervient pour sauver le
jardin des Lindia, régulièrement
inondé lorsque le canal voisin
déborde, afin qu'ils puissent à
nouveau en profiter en famille.

0.20 Réno à la plage
Téléréalité
Rafraîchissement complet

0.40 Réno à la plage
Téléréalité
Petit cottage deviendra grand
Marnie réagence entièrement la

maison de Danielle et Chris,
trop petite et pas assez
fonctionnelle pour leur famille
nombreuse. Mais une fuite
d'eau risque de mettre
l'avancée des travaux en péril.

1.00 Réno à la plage
Téléréalité
Maison de charme à emporter
Marnie entreprend la
transformation complète de la
maison et du jardin des Ruff ;
une rénovation intéressante
puisqu'il s'agit de la résidence
d'une famille de constructeurs.

1.25 Programmes de la
nuit
Programme indéterminé

Jeudi 13 mai 2021
6.00 Un trésor dans votre
maison
Magazine de services
présenté par Jérôme
Anthony, Emmanuel
Jean-Claude et Liza

Layan

6.50 Un trésor dans votre
maison
Magazine de services
présenté par Jérôme
Anthony, Emmanuel
Alain et Pascale

Layan

8.40 Un trésor dans votre
maison
Magazine de services
présenté par Jérôme
Anthony, Emmanuel
Hervé et Delphine

Layan

9.35 Un trésor dans votre
maison
Magazine de services
présenté par Jérôme
Anthony, Elsa Gody
Claudette et Bernard

10.30 Un trésor dans votre
maison
Magazine de services
présenté par Jérôme
Anthony, Emmanuel
Christian et Sylvie

Layan

12.20 Un trésor dans votre
maison
Magazine de services
présenté par Jérôme
Anthony, Emmanuel
Frédéric et Laëtitia

Layan

Layan

Déconseillé aux moins de 10
Film fantastique de Jon
Turteltaub, 2010 avec Nicolas
Cage, Jay Baruchel, Alfred
Molina, Teresa Palmer, Toby
Kebbell
A New York, le vénérable
sorcier Balthazar Blake tente de
combattre les ambitions
maléfiques de son ennemi juré,
Maxim Horvath. Sentant le
poids des années peser sur
ses épaules, Balthazar
comprend qu'il est temps pour
lui de recruter un apprenti. Il
jette son dévolu sur Dave, un
garçon prometteur...

15.30 Twilight, chapitre 5 :
révélation
Déconseillé aux moins de 10
Film fantastique de Bill
Condon, 2012 avec Robert
Pattinson, Kristen Stewart,
Taylor Lautner, Billy Burke,
Peter Facinelli
Bella s'adapte à sa nouvelle
vie de vampire, après la
naissance de sa fille
Renesmée. Mais la famille
Volturi, se sentant menacée
par l'arrivée au monde de cette
créature d'un nouveau genre,
déclare la guerre aux Cullen. Ils
partent alors à la recherche de
vampires alliés aux quatre
coins du monde...

17.20 Charmed
11.25 Un trésor dans votre
maison
Magazine de services
présenté par Jérôme

Mariés à tout prix
Piper se prépare pour la
cérémonie de mariage. Elle prie
pour que cette journée soit
parfaite, sans incident grave,
ni intervention de démons.

21.05 Vive le camping
Magazine de société
présenté par Elodie Gossuin
Corse : un séjour de rêve les
pieds dans l'eau !

18.10 Charmed

13.30 L'apprenti sorcier
Layan

7.45 Un trésor dans votre
maison
Magazine de services
présenté par Jérôme
Anthony, Emmanuel
Annick

Anthony, Emmanuel
Sylvie et Alain

Série avec Shannen Doherty,
Holly Marie Combs, Alyssa
Milano, Brian Krause, Finola
Hughes
Saison 3

23.15 Vive le camping

Série avec Shannen Doherty,
Alyssa Milano, Holly Marie
Combs, Brian Krause,
Dorian Gregory
Saison 3
L'ange de la mort
Prue se bat vaillamment et
loyalement contre l'ange de la
mort. Mais, malgré tous ses
efforts, elle ne peut empêcher
la disparition d'un innocent.

19.05 Charmed
Série avec Shannen Doherty,
Holly Marie Combs, Alyssa
Milano, Brian Krause,
Jennifer Rhodes
Saison 3
Nos plus belles années
Piper et Leo, jeunes mariés,
songent à s'en aller du manoir,
qui ne leur offre pas assez
d'espace pour vivre leur
intimité de couple. Les trois
soeurs se remémorent leur vie
passée, avant qu'elles ne
deviennent des sorcières et ne
découvrent leurs dons
magiques. Piper retrouve une
bouteille de poison...

20.00 Charmed
Série avec Shannen Doherty,
Alyssa Milano, Holly Marie
Combs, Kevin Weisman,
Brian Krause
Saison 3
Les sept péchés capitaux
Après avoir tenté de sauver un
homme, Prue et Phoebe
reviennent au manoir avec une
petite boîte. En l'ouvrant, les
trois soeurs et Leo découvrent
qu'elle appartient à Lukas et
qu'elle contient les sept péchés
capitaux. Lorsque Lukas vient
la récupérer, les soeurs
Halliwell sont affectées par son
pouvoir...

Magazine de société
présenté par Élodie Gossuin
Camping mythique au pied
de la dune du Pilat

1.20 Vive le camping
Magazine de société
présenté par Élodie Gossuin
Bienvenue au camping chez
les Ch'tis !

2.55 Programmes de la
nuit
Programme indéterminé

Vendredi 14 mai 2021
6.00 Un trésor dans votre
maison
Magazine de services
présenté par Jérôme
Anthony, Emmanuel
Gérald

Layan

6.50 Un trésor dans votre
maison
Magazine de services
présenté par Jérôme
Anthony, Emmanuel Layan
Jean-Pierre et Fabienne

7.45 Un trésor dans votre
maison
Magazine de services
présenté par Jérôme
Anthony, Emmanuel
Angela et Nicolas

Layan

8.40 Un trésor dans votre
maison
Magazine de services
présenté par Jérôme
Anthony, Emmanuel
Lino et Pascale

Layan

9.35 Un trésor dans votre
maison
Magazine de services
présenté par Jérôme
Anthony, Emmanuel
François et Chantal

Layan

10.30 Un trésor dans votre
maison
Magazine de services
présenté par Jérôme
Anthony, Emmanuel Layan
Caroline et Pascal-Olivier

11.25 Un trésor dans votre
maison
Magazine de services
présenté par Jérôme

Anthony, Emmanuel
Florence et Philippe

Layan

Prue se bat vaillamment et
loyalement contre l'ange de la
mort. Mais, malgré tous ses
efforts, elle ne peut empêcher
la disparition d'un innocent.

12.20 Un trésor dans votre
maison
17.20 Charmed
Magazine de services
présenté par Jérôme
Anthony, Emmanuel
Réjane et Roger

Layan

13.20 L'âge de glace 2
Film d'animation de Carlos
Saldanha, 2006 avec Ray
Romano, John Leguizamo,
Denis Leary, Queen Latifah,
Seann William Scott
La vie est bien plus agréable
dans la vallée depuis que la
température s'est réchauffée.
Sid le paresseux, Manny le
mammouth et Diego le tigre
mènent une existence paisible,
jusqu'au jour où le glacier
menace de s'effondrer et
d'engloutir la vallée. Il leur faut
partir à la recherche d'un lieu
plus sûr...

15.00 L'âge de glace 3 :
Le temps des
dinosaures
Film d'animation de Carlos
Saldanha, 2009 avec Ray
Romano, John Leguizamo,
Denis Leary, Simon Pegg,
Seann William Scott
Un paresseux décide d'adopter
trois gros oeufs trouvés dans
une grotte. Quand la maman
tyrannosaure vient récupérer
ses petits, elle emporte le père
adoptif avec elle. Les amis du
paresseux se réunissent alors
pour partir à sa recherche. Ils
découvrent une jungle
luxuriante sous la glace...

16.30 Charmed
Série avec Shannen Doherty,
Alyssa Milano, Holly Marie
Combs, Brian Krause,
Dorian Gregory
Saison 3
L'ange de la mort

Série avec Shannen Doherty,
Holly Marie Combs, Alyssa
Milano, Brian Krause,
Jennifer Rhodes
Saison 3
Nos plus belles années
Piper et Leo, jeunes mariés,
songent à s'en aller du manoir,
qui ne leur offre pas assez
d'espace pour vivre leur
intimité de couple. Les trois
soeurs se remémorent leur vie
passée, avant qu'elles ne
deviennent des sorcières et ne
découvrent leurs dons
magiques. Piper retrouve une
bouteille de poison...

identité tout en laissant les
trois sorcières abattre la
dangereuse structure...

20.00 Charmed
Série avec Shannen Doherty,
Alyssa Milano, Holly Marie
Combs, Julian McMahon,
Dorian Gregory
Saison 3
Le retour de Balthazar
Piper découvre que son
pouvoir lui permet d'altérer la
vitesse des molécules en les
ralentissant ou en les
accélérant, provoquant alors
d'impressionnantes explosions.
Cole, toujours introuvable, est
retombé sous l'influence de
son ancien maître, qui voudrait
le voir redevenir le maléfique
Balthazar...

Série avec Shannen Doherty,
Alyssa Milano, Holly Marie
Combs, Kevin Weisman,
Brian Krause
Saison 3
Les sept péchés capitaux
Après avoir tenté de sauver un
homme, Prue et Phoebe
reviennent au manoir avec une
petite boîte. En l'ouvrant, les
trois soeurs et Leo découvrent
qu'elle appartient à Lukas et
qu'elle contient les sept péchés
capitaux. Lorsque Lukas vient
la récupérer, les soeurs
Halliwell sont affectées par son
pouvoir...

19.05 Charmed
Série avec Alyssa Milano,
Holly Marie Combs, Shannen
Doherty, Julian McMahon,
Dorian Gregory
Saison 3
La confrérie
Pour venir à bout d'une force
maléfique qui tente de prendre
le contrôle d'Internet, les
soeurs Halliwell font appel à
Cole, lui offrant une chance de
prouver sa bonté. Il doit infiltrer
l'organisation sous une fausse

22.15 Réno à la plage
Téléréalité
La mer à perte de vue
La maison des Leachman est
très bien située, mais son
intérieur a besoin d'être remis
au goût du jour. Mais alors que
Marnie et son équipe travaillent
sur cette maison mitoyenne, ils
découvrent un gros dégât des
eaux…

22.40 Réno à la plage

21.05 Réno à la plage

18.10 Charmed

de l'ancien.

Téléréalité
Hommage au capitaine
Parfaitement située à deux pas
de la plage, la maison des
Hoye n'est pas agencée
comme ils l'auraient souhaité.
Ils font appel à Marnie pour
enfin pouvoir profiter de la
maison de leurs rêves.

21.25 Réno à la plage
Téléréalité
SOS chalet en détresse
La maison de Kristen est dans
sa famille depuis des
générations, mais n'est plus
assez grande pour accueillir
toute sa famille. La rénovation
de Marnie doit agrandir la
maison, tout en conservant
son charme originel.

21.50 Réno à la plage
Téléréalité
Le charme des sixties
La maison de Reg et Rachel
date des années 1960 et n'est
plus assez grande pour
accueillir leurs trois enfants,
ainsi que le reste de leur
famille. Marnie doit alors
remettre les fondations en état,
tout en conservant le charme

Téléréalité
Extension réussie
Les Wilkinson ont longtemps
été à la recherche d'une
nouvelle maison. Mais leurs
recherches ne portant pas leurs
fruits, Marnie intervient afin de
leur offrir la maison de leurs
rêves tout en conservant le
charme et la nostalgie de leur
habitation.

23.00 Réno à la plage
Téléréalité
Maison de vacances en A
Les Ramone sont propriétaires
d'une maison en A, mais son
agencement intérieur n'est pas
pratique. Lorsque Marnie
intervient, elle se rend compte
que les travaux sont bien plus
importants que prévu.

23.25 Réno à la plage
Téléréalité
Ouverture et créativité
Les deux sœurs Fonner font
appel à Marnie pour ouvrir le
rez-de-chaussée de leur
maison, afin de rendre leur
grande pièce à vivre plus
agréable et spacieuse.

23.50 Réno à la plage
Téléréalité
Petit cottage deviendra grand
Marnie réagence entièrement la
maison de Danielle et Chris,
trop petite et pas assez
fonctionnelle pour leur famille
nombreuse. Mais une fuite

d'eau risque de mettre
l'avancée des travaux en péril.

0.15 Réno à la plage
Téléréalité
Paradis avec vue
Marnie rend visite à la famille
Deakynes. Ces propriétaires
d'une charmante maison
autrefois abandonnée peinent à
se remettre d'un dégât des
eaux. Mais une découverte
inattendue oblige Marnie à
revoir ses plans.

0.40 Réno à la plage
Téléréalité
Nouvelle terrasse sur le canal
Christine et Jay ont une jolie
maison au bord du canal de
Bethany Beach. Mais avec les
crues et les tempêtes, leur
terrasse part en lambeaux. La
mission de Marnie est de
rénover la terrasse et de
construire une cuisine
extérieure pour donner envie
aux enfants du couple de venir
passer des vacances en
famille.

1.05 Réno à la plage
Téléréalité
Un superbe salon d'extérieur
Marnie intervient pour sauver le
jardin des Lindia, régulièrement
inondé lorsque le canal voisin
déborde, afin qu'ils puissent à
nouveau en profiter en famille.

1.30 Réno à la plage
Téléréalité
Hommage au capitaine
Parfaitement située à deux pas
de la plage, la maison des
Hoye n'est pas agencée
comme ils l'auraient souhaité.
Ils font appel à Marnie pour
enfin pouvoir profiter de la
maison de leurs rêves.

1.50 Programmes de la
nuit
Programme indéterminé

