Jeudi 03 décembre 2020
6.40 Martine
Série
Saison 1, épisode 38
Faux journal
Emilie est amoureuse d'Emeric, qui ne
veut rien avoir à faire avec cette peste.
La jeune fille rédige alors un faux
journal intime, montrant à quel point elle
est gentille et sensible...

7.00 Martine
Série
Saison 1, épisode 37
La maison des jeunes
Emilie apprend que la maison
abandonnée, son refuge, va être rasée.
Heureusement, Martine a une idée : et si
la maison abandonnée devenait une
maison des jeunes ? C'est parti pour ce
sauvetage de la dernière chance...

7.10 Alvinnn !!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 3, épisode 16
Jour de chance
Par un heureux hasard, Theodore trouve
un trèfle à quatre feuilles. Peu à peu, il
constate qu'il attire la chance. Alvin,
quant à lui, joue de malchance...

7.30 Alvinnn !!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 3, épisode 14
Théo a le dernier mot
Chanceux, Theodore trouve un ticket de
loterie dont les numéros sont gagnants !
Il constate rapidement que tout le monde
autour de lui a sa petite idée quant à la
manière de dépenser l'argent...

7.40 Alvinnn !!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 3, épisode 15
Simsky
Simon réalise qu'il a saccagé les
façades de plusieurs maisons dans son
sommeil. Or, peu à peu, sa créativité de
somnambule donne des idées à
quelques farceurs...

8.00 Les Sisters
Dessin animé
Saison 2, épisode 30
Adopte une sister.com
Après une énième dispute, Marine lance
à Wendy qu'elle adorerait changer de
soeur. Wendy lui propose d'aller s'en
trouver une autre sur le site internet
Adopte une sister.com...

8.10 Les Sisters
Dessin animé
Saison 2, épisode 28
Mon trésor !
En fouillant dans le garage, les Sisters
découvrent une vieille carte au trésor
dans un tiroir. Pour Wendy, c'est
forcément une fausse, mais pas pour
Marine qui se lance toute seule dans
une grande chasse au trésor à travers
les rues de Pom-les-Bains....

8.30 Les Sisters
Dessin animé
Saison 2, épisode 29
La méthode Zendy
Depuis que Wendy est devenue la reine
du zen, Marine se sent délaissée. Pour
récupérer sa soeur et la faire redevenir
comme avant, Marine doit la faire
craquer en lui rendant la vie
impossible...

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

Journal

Magazine du consommateur
présenté par Julien Courbet

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

12.40 Météo
Météo

19.45 Le 19.45
Journal

13.30 Météo
Météo

20.10 Météo
Météo

13.35 Scènes de ménages
Série avec Audrey Lamy,
Loup-Denis Elion, Valérie
Karsenti, Frédéric Bouraly,
Marion Game
Votre couple vous désole ? Vous vous
lamentez de vivre seul ? Scènes de
Ménages va vous aider à relativiser !

14.00 Belle pagaille à Noël
Téléfilm sentimental de
David Winning, 2018 avec
Vanessa Lachey, Brendon
Zub, Rick Fox, April
Cameron, Lossen Chambers
A l'approche de Noël, une maman
débordée se rend avec son fils dans un
magasin de jouets. Elle échange par
mégarde ses achats avec ceux d'un bel
avocat qui tente de gâter sa fille. Ils
tentent d'arranger les choses. Mais,
sans s'en rendre compte, ils tombent
amoureux l'un de l'autre…

15.55 Incroyables
transformations
Divertissement

16.25 Les reines du shopping
10.05 Ça peut vous arriver

Peter Krause, Jennifer Love
Hewitt, Kenneth Choi, Ryan
Guzman
Saison 2, épisode 10
C'est Noël !
Athena propose à Bobby d'emménager
avec elle, mais celui-ci panique.
Chimney rencontre un homme
sympathique, qui l'aide à trouver un
sapin de Noël.

12.45 Le 12.45

Jeu
Branchée avec une pièce à
volants

17.25 Les reines du shopping
Jeu
Spéciale couples : créez un
look élégant en mettant vos
atouts en valeur

18.35 Objectif Top Chef
Magazine culinaire
Semaine 8

20.25 Scènes de ménages
Série avec Valérie Karsenti,
Frédéric Bouraly, Marion
Game, Gérard Hernandez,
David Mora
C'est une saison agitée pour Liliane et
José entre la résidence d'artistes que
Liliane installe chez eux, le retour en
France de leur fils Manu et leurs
nouveaux voisins. Chez Raymond et
Huguette, c'est l'heure du départ pour
Laura, qui s'installe chez son copain,
mais le couple reste toujours très
occupé avec le chien Mike Brant à
garder et les retrouvailles entre
Raymond et Émile, son ancien binôme
de gendarmerie. Alors qu'Emma devient
directrice de Bricoflex, Fabien se lance
dans l'écriture de nouvelles éroticohistoriques, sous le pseudo de Clotilde
de Saint-Hilaire... Tiraillée entre sa
conscience écologique et son envie
d'être maman, Camille propose à
Philippe d'adopter. Philippe entreprend
de défendre les petits commerçants du
centre-ville, et Camille se lance dans
les massages... à leur domicile.

21.05 9-1-1: Lone Star

Déconseillé aux moins de 10
Série avec Rob Lowe, Liv
Tyler, Ronen Rubinstein,
Sierra Aylina McClain, Jim
Parrack
Saison 1

0.30 9-1-1
Père et fils
L'équipe est confrontée à une fête qui a
mal tourné, ainsi qu'à une intervention
risquée pour venir en aide à un père et
son fils bloqués dans une cavité
souterraine.

21.55 9-1-1: Lone Star
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Rob Lowe, Liv
Tyler, Ronen Rubinstein,
Sierra Aylina McClain, Jim
Parrack
Saison 1
Austin on a un problème !
Une éclipse solaire perturbe toute la
ville d'Austin, ce qui nécessite
l'intervention des services d'urgence.
De leur côté, Michelle et sa mère
cherchent la meilleure solution pour
Iris. Pendant ce temps, T.K fait un choix
important pour son avenir...

22.50 9-1-1

Déconseillé aux moins de 10
Série avec Angela Bassett,
Aisha Hinds, Rae Dawn
Chong, Kenneth Choi, Abby
Brammell
Saison 2, épisode 9
Henrietta
Henrietta se souvient du parcours
compliqué qui l'a conduite à rejoindre
les pompiers de Los Angeles. A
l'époque, elle travaillait en tant que
représentante commerciale dans
l'industrie pharmaceutique. Loin d'être
épanouie dans son emploi, elle avait
soudainement décidé de démissionner
après un dîner d'affaire...

23.35 9-1-1
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Angela Bassett,

Déconseillé aux moins de 10
Série avec Angela Bassett,
Peter Krause, Jennifer Love
Hewitt, Oliver Stark, Aisha
Hinds
Saison 2, épisode 11
Nouveaux départs
Bobby fait la connaissance des parents
d'Athena lors d'un dîner mouvementé.
Le mari de Maddie s'immisce peu à peu
dans la vie de Chimney. Le 911 est
appelé après qu'un camion transportant
un requin tigre a eu un accident sur
l'autoroute et pour une une fuite de gaz
dans le service d'un chirurgien
plasticien...

1.20 9-1-1
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Angela Bassett,
Connie Britton, Peter
Krause, Oliver Stark, Aisha
Hinds
Saison 1, épisode 10
Le nouveau moi
Une nouvelle intervention amène les
urgentistes à empêcher des violences
domestiques. L'équipe est ensuite
appelée sur les lieux d'un tragique
accident de moto, avant de prendre en
charge une situation urgente chez un
médium. Buck tente de retrouver celui
qui a usurpé son idendité sur les
réseaux sociaux...

2.15 Limitless
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Jake McDorman,
Jennifer Carpenter, Hill
Harper, Mary Elizabeth
Mastrantonio, Patch Darragh
Saison 1, épisode 7
La folle journée de Brian
Finch

Vendredi 04 décembre 2020
Brian est kidnappé par la CIA, qui veut
utiliser ses facultés pour une mission
spéciale. Tandis que le FBI cherche à le
localiser, il se retrouve dans une forêt
de Pennsylvanie en compagnie de trois
mercenaires, avec comme objectif de
localiser un soldat russe membre d'un
groupe terroriste tchétchène...

3.00 Météo
Météo

3.05 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Vendredi 04 décembre 2020
6.00 M6 Music
Clips

6.40 Martine
Série
Saison 1, épisode 40
Sauvez Vincent !
En grande partie à cause d'Emilie,
Vincent perd son poste d'employé
municipal. Il va devoir quitter le village
s'il ne retrouve pas du travail. Martine
se démène mais, malgré toutes ses
qualités, Vincent est tellement maladroit
que rien n'y fait...

7.00 Martine
Série
Saison 1, épisode 39
La centenaire
Martine veut comprendre pourquoi
madame Huguette, la doyenne du village,
refuse de fêter ses 100 ans. La vieille
dame est en fait convaincue que
personne ne l'aime...

7.10 Alvinnn !!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 3, épisode 19
Fugitifs
Les garçons cassent accidentellement
la télé écran plat de Dave et deviennent
des fugitifs en cavale. Dave, lui, cherche
à comprendre ce qui s'est passé...

7.30 Alvinnn !!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 3, épisode 17
La curiosité est un vilain
défaut
Le comportement d'Alvin agace
terriblement Simon. En effet, c'est
visiblement la mauvaise blague de trop
qui a été commise. Simon entend obtenir
réparation...

7.40 Alvinnn !!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Les envahisseurs
La maison de Madame Croner est

infestée de termites. Elle emménage
chez les Chipmunks et rend tout le
monde timbré.

chez vous
Magazine du consommateur
présenté par Julien Courbet

8.00 Les Sisters
Dessin animé
Saison 2
Le hoquet K.O.
Marine a inscrit Wendy au concours de
chant de Pom-Les-Bains ! Sa sister
chante tellement bien qu'elle va gagner,
c'est sûr ! Mais c'est sans compter sur
un terrible hoquet qui s'acharne sur la
pauvre Wendy et l'empêche de
s'entraîner. Alors, pour s'en
débarrasser, tous les moyens sont
bons…

8.10 Les Sisters
Dessin animé
Saison 2, épisode 31
Roger
Maxence doit s'absenter pour quelques
jours. Ne trouvant pas Wendy chez elle,
il confie à Marine la garde de Roger,
son poisson rouge...

8.30 Les Sisters
Dessin animé
Saison 2, épisode 32
Fous du foot !
Marine et Wendy sont impatientes de
voir le concert de Joy-D cet après midi
en direct à la télé ! Problème : Papa a
prévu de regarder le match de foot qui
oppose Pom-Les-Bains à CastelouSous-Raviole. Mais pas question pour
les Sisters de rater le concert de leur
idole à cause du foot ! Elles vont devoir
redoubler d'imagination pour empêcher
Papa de regarder son match et profiter
de leur concert rêvé !

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

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

11.30 Ça peut vous arriver

17.25 Les reines du shopping

Wickersham, Maria Bello
Saison 17

Jeu
Spéciale couples : créez un
look élégant en mettant vos
atouts en valeur

12.40 Météo
Météo

12.45 Le 12.45

23.30 NCIS : enquêtes
spéciales

18.35 Objectif Top Chef
Magazine culinaire
Semaine 8

Journal

19.45 Le 19.45
13.30 Météo

Journal

Météo

20.10 Météo
13.35 Scènes de ménages
Série avec Audrey Lamy,
Loup-Denis Elion, Valérie
Karsenti, Frédéric Bouraly,
Marion Game
Votre couple vous désole ? Vous vous
lamentez de vivre seul ? Scènes de
Ménages va vous aider à relativiser !

14.00 Comme les Noëls de
mon enfance
Téléfilm sentimental de Don
McBrearty, 2018 avec Tori
Anderson, Stephen Huszar,
Steven Weber, Kari Matchett,
Janet Porter
Peu de temps avant Noël, Amélia, qui
développe des applications marketing,
retourne dans sa petite ville natale de
Christmas Creek. Elle y retrouve son
oncle Harry, grâce à qui elle va renouer
avec une tradition de son enfance. Cela
la rapproche de son meilleur ami
lorsqu'elle était petite, Mike...

15.55 Incroyables
transformations
Divertissement

16.25 Les reines du shopping
Jeu
Branchée avec une pièce à
volants

Météo

20.25 Scènes de ménages
Série avec Valérie Karsenti,
Frédéric Bouraly, Marion
Game, Gérard Hernandez,
David Mora
C'est une saison agitée pour Liliane et
José entre la résidence d'artistes que
Liliane installe chez eux, le retour en
France de leur fils Manu et leurs
nouveaux voisins. Chez Raymond et
Huguette, c'est l'heure du départ pour
Laura, qui s'installe chez son copain,
mais le couple reste toujours très
occupé avec le chien Mike Brant à
garder et les retrouvailles entre
Raymond et Émile, son ancien binôme
de gendarmerie. Alors qu'Emma devient
directrice de Bricoflex, Fabien se lance
dans l'écriture de nouvelles éroticohistoriques, sous le pseudo de Clotilde
de Saint-Hilaire... Tiraillée entre sa
conscience écologique et son envie
d'être maman, Camille propose à
Philippe d'adopter. Philippe entreprend
de défendre les petits commerçants du
centre-ville, et Camille se lance dans
les massages... à leur domicile.

21.05 NCIS : enquêtes
spéciales

Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mark Harmon,
Sean Murray, Wilmer
Valderrama, Emily

scène sa mort et oblige Peaches à
porter un micro pour faire tomber
Deegan, le commanditaire du meurtre,
en échange de son immunité. Le
lieutenant Johnson, pourtant sous
protection, est empoisonné...

Mort en musique
L'ensemble musical de la Navy rentre
d'une tournée en Amérique du Sud.
Alors qu'ils sont dans le car qui les
ramène de l'aéroport, le première
classe John Warren se jette soudain par
la porte arrière du véhicule. Le
responsable du matériel, Hugo, qui
suivait avec son fourgon ne peut l'éviter...

21.55 NCIS : enquêtes
spéciales
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mark Harmon,
David McCallum, Sean
Murray, Emily Wickersham,
Wilmer Valderrama
Saison 16, épisode 11
Menace toxique
Le secrétaire à la Défense Crawford fait
irruption dans le bureau du directeur
Vance pour arrêter Torres et McGee,
coupables d'avoir désobéi aux ordres et
piraté des dossiers gouvernementaux
confidentiels. Vance somme alors ses
agents de s'expliquer. Torres se confie
sanas attendre sur les récents
événements...

22.45 NCIS : enquêtes
spéciales

Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mark Harmon,
Sean Murray, Emily
Wickersham, Wilmer
Valderrama, Ian Duncan
Saison 16, épisode 12
Le serment
Le lieutenant Johnson vient d'échapper
à un tueur à gages, Peaches, arrêté
dans ses quartiers. Le NCIS met en

Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mark Harmon,
Wilmer Valderrama, Pauley
Perrette, Sean Murray, Brian
Dietzen
Saison 14, épisode 6
Les poupées russes
Gibbs reçoit un appel au sujet d'une
femme, quartier-maître, portée
disparue. Il semble que ses empreintes
aient été relevées sur les lieux d'un
crime. Les indices recueillis permettent
à Gibbs de penser que la jeune femme a
été enlevée, mais qu'elle est parvenue à
tuer son agresseur et à prendre la fuite...

0.25 NCIS : enquêtes
spéciales
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mark Harmon,
Michael Weatherly, Pauley
Perrette, Emily Wickersham,
David Mccallum
Saison 12, épisode 1
Les enfants perdus
Une affaire de cyber-criminalité prend
une telle ampleur qu'elle se transforme
en véritable cause mondiale.
L'ensemble de l'équipe du NCIS est
mobilisée. Les policiers ont en effet
découvert qu'un groupe international de
terroristes, qui se fait appeler "La
Vocation", se procure des bombes au
marché noir...

1.20 NCIS : enquêtes
spéciales
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mark Harmon,
Michael Weatherly, Pauley
Perrette, Emily Wickersham,
David Mccallum
Saison 12, épisode 2
Les enfants perdus
Au Caire, un adolescent appartenant au
groupe "La Vocation" a commis un

Samedi 05 décembre 2020
attentat suicide. Les agents du NCIS
sont encore sous le choc de la perte
d'un de leurs équipiers. Tous tentent
faire face à la situation pour rassembler
des informations qui permettraient de
faire aboutir l'enquête. Ils constatent
que cette cellule d'action terroriste est
pourvue d'importantes ramifications
internationales...

2.05 Météo
Météo

2.10 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Samedi 05 décembre 2020
6.00 M6 Music
Clips

7.00 Absolument stars
Divertissement

10.15 66 minutes : grand
format
Magazine d'actualité
présenté par Xavier de
Moulins
Europain : la boulangerie du
futur

11.00 66 minutes : grand
format
Magazine d'actualité
Séoul, la ville modèle

20.10 Météo
Météo

20.25 Scènes de ménages
Série avec Audrey Lamy,
Loup-denis Elion, Valérie
Karsenti, Frédéric Bouraly,
Marion Game
Votre couple vous désole ? Vous vous
lamentez de vivre seul ? Scènes de
Ménages va vous aider à relativiser !

21.05 The Rookie : Le flic
de Los Angeles

Déconseillé aux moins de 10
Série avec Nathan Fillion,
Alyssa Diaz, Richard T.
Jones, Melissa O'Neil, Eric
Winter
Saison 2, épisode 20

Magazine d'actualité

12.40 Météo
Météo

Journal

13.25 Scènes de ménages
Série avec Audrey Lamy,
Loup-denis Elion, Valérie
Karsenti, Frédéric Bouraly,
Marion Game
Votre couple vous désole ? Vous vous
lamentez de vivre seul ? Scènes de
Ménages va vous aider à relativiser !

14.30 Chasseurs d'appart'
Jeu

19.45 Le 19.45
Journal

22.50 The Rookie : le flic
de Los Angeles

Déconseillé aux moins de 10
Série avec Nathan Fillion,
Alyssa Diaz, Richard T
Jones, Melissa O'Neil, Eric
Winter
Saison 2, épisode 18
Sous pression
Nolan et Harper sont chargés d'escorter
quatre jeunes délinquants dans un
établissement correctionnel où ils
doivent rencontrer des détenus. Le but
est de les dissuader de poursuivre leurs
actes de criminalité. Mais sur place,
une émeute éclate. Les policiers et les
adolescents se retrouvent piégés...

23.35 The Rookie : Le flic de
Los Angeles

11.45 66 minutes : grand
format

12.45 Le 12.45

doucement de la difficile épreuve qu'elle
a traversée. Depuis son enlèvement, elle
a énormément de mal à refaire
confiance à un homme...

La taupe
Nolan fait une découverte qui l'entraîne
bien plus loin qu'il n'aurait pu
l'imaginer. Sa carrière et même sa vie
pourraient se retrouver rapidement
menacées...

21.55 The Rookie : le flic de
Los Angeles
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Nathan Fillion,
Alyssa Diaz, Richard T
Jones, Melissa O'Neil, Eric
Winter
Saison 2, épisode 17
La cargaison
La confiance qu'accorde Nolan à sa
nouvelle et première informatrice vacille
lorsque l'officier la surprend en train de
vendre à nouveau de la drogue dans les
rues. Lucy, quant à elle, se remet

Déconseillé aux moins de 10
Série avec Nathan Fillion,
Alyssa Diaz, Richard T
Jones, Melissa O'Neil, Eric
Winter
Saison 2, épisode 19
La dernière ligne droite
La première année des recrues touche
à sa fin. Les officiers Nolan, Chen et
West sont sous pression comme jamais,
alors que leurs officiers de formation
évaluent leur niveau pour savoir s'ils
sont prêts pour le poste. Pendant ce
temps, après qu'un de leurs camarades
de classe a été impliqué dans une
fusillade, l'équipe découvre des preuves
troublantes...

0.30 The Rookie : le flic de
Los Angeles
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Nathan Fillion,
Alyssa Diaz, Richard T
Jones, Titus Makin Jr,
Melissa O'Neil
Saison 1, épisode 20
Contamination
Les recrues se préparent à un grand
examen qui leur permettra de savoir qui

fera partie de la prochaine étape de la
formation. Les agents Nolan et Bishop
sont appelés sur les lieux d'un meurtre
et apprennent que la victime pourrait
être liée à un attentat terroriste potentiel
contre la ville de Los Angeles...

1.20 The Rookie
Série avec Nathan Fillion,
Alyssa Diaz, Richard T
Jones, Titus Makin Jr,
Mercedes Mason
Saison 1, épisode 4
Changement d'équipe
Les recrues sont temporairement
associées à de nouveaux agents
instructeurs. Nolan se retrouve ainsi
avec Lopez. Tous deux recherchent un
criminel en fuite. Pendant ce temps,
Jackson est obligé de faire face à ses
craintes lorsqu'il collabore avec l'agent
Bradford. Chen et Nolan affrontent une
dure vérité...

2.20 Météo
Météo

2.25 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Dimanche 06 décembre 2020
6.00 M6 Music
Clips

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

10.50 Turbo
Magazine de l'automobile
présenté par Dominique
Chapatte
La restauration, un métier de
passion

Magazine de société
présenté par Stéphane Plaza,
Sophie Ferjani, Emmanuelle
Rivassoux

17.20 66 minutes
Magazine de société
présenté par Xavier De
Moulins

18.40 66 minutes : grand
format
Magazine d'actualité

Journal

12.30 Sport 6
Magazine sportif présenté
par Stéphane Tortora

12.40 Météo
Météo

12.45 Le 12.45
Journal

20.10 Sport 6
Magazine sportif présenté
par Stéphane Tortora

20.15 Météo
Météo

20.25 E=M6
Magazine scientifique
présenté par Mac Lesggy

21.05 Zone interdite
Magazine de société
présenté par Ophélie Meunier

13.25 Scènes de ménages
Série avec Audrey Lamy,
Loup-denis Elion, Valérie
Karsenti, Frédéric Bouraly,
Marion Game
Votre couple vous désole ? Vous vous
lamentez de vivre seul ? Scènes de
Ménages va vous aider à relativiser !

13.35 Recherche appartement
ou maison
Téléréalité

15.20 Maison à vendre

Déconseillé aux moins de 10
Magazine d'information
présenté par Bernard de La
Villardière
Cartel de Sinaloa : l'empire
international de la drogue

0.25 Enquête exclusive
Déconseillé aux moins de 10
Magazine d'information
présenté par Bernard de La
Villardière
Los Cabos, le paradis
sulfureux

19.45 Le 19.45

11.20 Turbo
Magazine de l'automobile
présenté par Dominique
Chapatte

23.10 Enquête exclusive

Résidences secondaires : un
rêve inaccessible ?

1.50 Enquête exclusive
Magazine d'information
présenté par Bernard de La
Villardière
SDF dans les bas-fonds de
Paris

2.50 Météo
Météo

2.55 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Lundi 07 décembre 2020
6.00 M6 Music
Clips

6.40 Martine
Série
Saison 1, épisode 42
La tombola
Martine a gagné le gros lot à la tombola
de l'école. Jalouse, Emilie vole le ticket
gagnant et retire le lot à sa place : un
superbe vélo rouge. Pour faire avouer
son larcin à Emilie, Martine monte, avec
la complicité de Claire, un stratagème
pour faire croire qu'elle a dérobé la
boîte à musique du maire. Cette boîte
étant convoitée par Emilie, il est évident
que l'élu accusera sa fille...

7.00 Martine
Série
Saison 1, épisode 41
Quel cirque !
Les élèves doivent préparer un numéro
de cirque pour un spectacle. Les
équipes sont tirées au sort et, manque
de chance, Martine se retrouve avec
Emilie, son ennemie de toujours, tandis
que Claire est associée à Julie, sa
meilleur copine...

7.10 Alvinnn !!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 3, épisode 22
Les opposés s'attirent
Après la chute accidentelle d'une de
ses inventions, Simon se retrouve
aimanté à Alvin. Réalisant qu'ils sont
devenus inséparables, ils tentent de se
supporter et de cacher leur
mésaventure à Dave...

7.30 Alvinnn !!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 3, épisode 20
Sherlock Chipmunk
Jeanette et Eleanor jouent les Sherlock
Holmes et au docteur Watson en
enquêtant sur la mystérieuse disparition
de l'ours en peluche de Theodore...

7.40 Alvinnn !!! et les

Chipmunks
Dessin animé
Saison 3, épisode 21
Le jour de l'indépendance
Les garçons en ont assez que Dave leur
donne des ordres. Pour retrouver un peu
de tranquillité, ils décident de construire
une cabane dans un arbre du jardin et
d'y emménager...

8.00 Les Sisters
Dessin animé
Saison 2, épisode 36
Caché
Idée géniale de Wendy pour se
débarrasser de son crampon de sister :
cacher Puduk pour que Marine, occupée
à le chercher, ne s'incruste pas avec
Maxence et elle au cinéma ! Et ça
marche ! Mais alors qu'elle cherche
partout son doudou, Marine tombe sur le
journal intime de sa sister… et y
découvre son plan de " trahisseuse "…

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

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

8.30 Les Sisters
Dessin animé
Saison 2, épisode 35
Le don de Wendy
Quand elle sera grande, Marine voudrait
être " nainfermière, " comme maman.
Mais pour cela, il faut qu'elle s'entraîne
à soigner les gens dès maintenant. Le
problème, c'est que personne ne fait
l'effort d'être malade dans cette maison
! Bon, ben si c'est comme ça, Marine va
les aider un peu...

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

16.30 Les reines du shopping
Jeu
Spéciale personal shopper :
tendance avec un manteau
imprimé

d'être maman, Camille propose à
Philippe d'adopter. Philippe entreprend
de défendre les petits commerçants du
centre-ville, et Camille se lance dans
les massages... à leur domicile.

21.05 L'amour est dans le
pré
Téléréalité

17.30 Les reines du shopping
12.40 Météo
Météo

Jeu
Spéciale mannequins : osez
une pièce de lingerie dans
votre tenue

12.45 Le 12.45
Journal

13.30 Météo

18.35 Objectif Top Chef
Magazine culinaire présenté
par Philippe Etchebest
Semaine 9

Soirée 13 : le bilan (partie 1 1/2)

Météo

8.10 Les Sisters
Dessin animé
Saison 2, épisode 34
Wendy est reviendue !
Quand elle sera grande, Marine voudrait
être " nainfermière, " comme maman.
Mais pour cela, il faut qu'elle s'entraîne
à soigner les gens dès maintenant. Le
problème, c'est que personne ne fait
l'effort d'être malade dans cette maison
! Bon, ben si c'est comme ça, Marine va
les aider un peu...

Divertissement

13.35 Scènes de ménages
Série avec Audrey Lamy,
Loup-denis Elion, Valérie
Karsenti, Frédéric Bouraly,
Marion Game
Votre couple vous désole ? Vous vous
lamentez de vivre seul ? Scènes de
Ménages va vous aider à relativiser !

14.00 Les mille couleurs de
Noël
Téléfilm sentimental de
Michael Robison, 2019 avec
Danica McKellar, Niall
Matter, Dolly Parton, Zoë
Noelle Baker, Crystal Lowe
Rachel, organisatrice d'évènements à
New York, doit orchestrer la mise en
place du 30ème anniversaire du parc
d'attraction de Dolly Parton. Elle
rencontre le directeur général du parc,
Luke, qui supervise la célébration. Tous
deux peu enthousiastes à l'idée de
travailler de concert, Rachel et Luke
vont devoir apprendre à s'harmoniser
afin de mener à bien cette mission
rythmée par la magie de Noël.

15.50 Incroyables

19.45 Le 19.45
Journal

20.10 Météo
Météo

20.25 Scènes de ménages
Série avec Valérie Karsenti,
Frédéric Bouraly, Marion
Game, Gérard Hernandez,
David Mora
C'est une saison agitée pour Liliane et
José entre la résidence d'artistes que
Liliane installe chez eux, le retour en
France de leur fils Manu et leurs
nouveaux voisins. Chez Raymond et
Huguette, c'est l'heure du départ pour
Laura, qui s'installe chez son copain,
mais le couple reste toujours très
occupé avec le chien Mike Brant à
garder et les retrouvailles entre
Raymond et Émile, son ancien binôme
de gendarmerie. Alors qu'Emma devient
directrice de Bricoflex, Fabien se lance
dans l'écriture de nouvelles éroticohistoriques, sous le pseudo de Clotilde
de Saint-Hilaire... Tiraillée entre sa
conscience écologique et son envie

22.00 L'amour est dans le pré
Téléréalité
Soirée 13 : le bilan (partie 1 2/2)

23.30 L'amour vu du pré
Divertissement
Episode 13

0.20 L'amour vu du pré
Divertissement
Episode 12

1.15 La robe de ma vie
Jeu

2.20 Météo
Météo

2.25 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Mardi 08 décembre 2020
6.00 M6 Music
Clips

de Madame
semaine...

Croner

pendant

une

8.00 Les Sisters
6.40 Martine
Série
Saison 1, épisode 44
Martine mène sa barque
Pour s'acheter une barque et aller
pêcher sur la rivière, Martine et Jean se
lancent dans le dog-sitting. Tout irait
pour le mieux si Patapouf et Moustache
étaient plus tolérants vis-à-vis des
animaux à garder...

7.00 Martine
Série
Saison 1, épisode 43
Le monstre de la forêt
Une nuit d'orage, Jean croit apercevoir
un monstre par la fenêtre. La rumeur se
répand rapidement à l'école, et la
créature prend peu à peu une
apparence terrifiante...

7.10 Alvinnn !!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 3, épisode 6
Accro
Les Chipettes défient les Chipmunks de
passer trois heures sans leurs objets
fétiches. Ils relèvent le pari, pensant que
ça ne doit pas être bien difficile...

7.30 Alvinnn !!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Divulguité aiguë
Pour prouver qu'il est capable de ne pas
spoiler les séries préférées des autres,
Alvin accepte de ne plus parler pendant
24h.

7.40 Alvinnn !!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 3, épisode 5
Nounou pour chat
Alors que Dave exige que les garçons
se concentrent sur leurs résultats
scolaires, Théodore, de son côté,
apprend qu'il doit s'occuper des chats

Dessin animé
Boum de pestouilles
Quand elle sera grande, Marine voudrait
être " nainfermière, " comme maman.
Mais pour cela, il faut qu'elle s'entraîne
à soigner les gens dès maintenant. Le
problème, c'est que personne ne fait
l'effort d'être malade dans cette maison
! Bon, ben si c'est comme ça, Marine va
les aider un peu...

tendance avec un manteau
imprimé

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

12.40 Météo

Dessin animé
Saison 2
L'arme ultime
Quand elle sera grande, Marine voudrait
être " nainfermière, " comme maman.
Mais pour cela, il faut qu'elle s'entraîne
à soigner les gens dès maintenant. Le
problème, c'est que personne ne fait
l'effort d'être malade dans cette maison
! Bon, ben si c'est comme ça, Marine va
les aider un peu...

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

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

Taylor est invitée à rejoindre sa soeur
Maddie pour des vacances en Italie. Sur
place, Maddie lui annonce qu'elle a
décidé de se marier. Quand Taylor
rencontre enfin l'heureux élu, elle
constate avec effroi qu'il s'agit de Raf,
un jeune Italien avec qui elle a eu une
aventure trois ans auparavant...

17.30 Les reines du shopping
Jeu
Spéciale mannequins : osez
une pièce de lingerie dans
votre tenue

4.10 Programmes de la nuit

18.35 Objectif Top Chef
Magazine culinaire présenté
par Philippe Etchebest
Semaine 9

12.45 Le 12.45
Journal

8.30 Les Sisters

Arterton, Giulio Berruti,
Leona Lewis

Météo

8.10 Les Sisters
Dessin animé
Saison 2, épisode 37
L'amour débilos
Marine a découvert que sa sister est
hyper serviable quand tout va bien avec
son amoureux. Mais voilà : Maxence a
posé un lapin à Wendy et celle-ci
déprime alors que justement Marine a
besoin d'elle pour construire une
cabane ! Qu'à cela ne tienne, Marine va
chiper le téléphone de Maxence et
envoie à sa sister des sms d'amour
pour lui remonter le moral. Oui mais les
mots doux à la sauce Marine, c'est un
peu spécial…

Divertissement

13.30 Météo

19.45 Le 19.45

Météo

Journal

13.35 Scènes de ménages

20.10 Météo

Série avec Audrey Lamy,
Loup-denis Elion, Valérie
Karsenti, Frédéric Bouraly,
Marion Game
Votre couple vous désole ? Vous vous
lamentez de vivre seul ? Scènes de
Ménages va vous aider à relativiser !

14.00 La diva de Noël
Téléfilm sentimental de
Kevin Fair, 2019 avec Holly
Robinson Peete, Dion
Johnstone, Patti LaBelle,
Nicole Oliver, Melody
Nosipho Niemann
Amber, une femme d'affaires newyorkaise et célibataire, fait le choix de
retourner chez sa tante Dora. Cette
ancienne diva de la soul compte sur sa
nièce pour l'aider dans l'organisation
d'un spectacle musical caritatif de Noël.
Amber fait la connaissance d'Alan, un
professeur de musique récemment
divorcé.

15.50 Incroyables
transformations
Divertissement

16.30 Les reines du shopping
Jeu
Spéciale personal shopper

2e demi-finale

23.05 La France a un
incroyable talent,
ça continue
Divertissement
Episode 7

Météo

20.25 Scènes de ménages
Série avec Valérie Karsenti,
Frédéric Bouraly, Marion
Game, Gérard Hernandez,
David Mora
C'est une saison agitée pour Liliane et
José entre la résidence d'artistes que
Liliane installe chez eux, le retour en
France de leur fils Manu et leurs
nouveaux voisins. Chez Raymond et
Huguette, c'est l'heure du départ pour
Laura, qui s'installe chez son copain,
mais le couple reste toujours très
occupé avec le chien Mike Brant à
garder et les retrouvailles entre
Raymond et Émile, son ancien binôme
de gendarmerie. Alors qu'Emma devient
directrice de Bricoflex, Fabien se lance
dans l'écriture de nouvelles éroticohistoriques, sous le pseudo de Clotilde
de Saint-Hilaire... Tiraillée entre sa
conscience écologique et son envie
d'être maman, Camille propose à
Philippe d'adopter. Philippe entreprend
de défendre les petits commerçants du
centre-ville, et Camille se lance dans
les massages... à leur domicile.

21.05 La France a un
:
incroyable talent

0.10 Les incroyables talents
de la musique
Emission musicale

0.45 Les incroyables talents
de la musique
Emission musicale

1.20 Les incroyables talents
de la musique
Emission musicale
Episode 5

2.00 Les incroyables talents
de la musique
Emission musicale

2.35 Météo
Météo

2.40 Je t'aime à l'italienne
Téléfilm musical de Max
Giwa, 2014 avec Greg Wise,
Annabel Scholey, Hannah

Programme indéterminé

Mercredi 09 décembre 2020
6.00 M6 Music
Clips

6.55 Martine
Série
Cric-crac ! En cage !
Pour rejoindre la cabane, où elles ont
décidé de passer la nuit, Martine et
Virginie prennent un raccourci en
passant par le champ du père Gabriel,
où vit son sanglier Bouboule. Mais alors
que Virginie s'enfuit, effrayée par le
sanglier, Emilie et Sophie jouent avec
Bouboule qui prend la poudre
d'escampette. Le père Gabriel est
catastrophé : le sanglier risque de
provoquer des dégâts en ville...

7.15 Martine
Série
La nouvelle voix
En écoutant le nouveau disque de
Francky G, "L'amour, c'est bien, l'amitié
c'est mieux", Martine est ses amies se
mettent en tête d'organiser un concours
de chant en duo...

7.25 Alvinnn !!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Des parents d'enfer
Alvin et Brittany se confrontent à la
difficulté d'être parents car ils doivent
s'occuper d'un bébé robot pour l'école...

7.45 Alvinnn !!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Le ballet
L'équipe de football d'Alvin traverse une
mauvaise passe. En effet, les résultats
sont plus que médiocres. Déterminé à
remonter la pente, leur entraîneur
décide de les mettre au ballet dans le
but d'améliorer leur condition physique...

7.55 Alvinnn !!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 3, épisode 8
En eaux troubles
Alvin et Simon pensent que le poisson

rouge de Theodore est mort. Ils sont
prêts à tout pour le remplacer avant que
celui-ci ne s'en rende compte...

8.15 Les Sisters
Dessin animé
Saison 2, épisode 1
Le plusse beau métier du
monde
Quand elle sera grande, Marine voudrait
être " nainfermière, " comme maman.
Mais pour cela, il faut qu'elle s'entraîne
à soigner les gens dès maintenant. Le
problème, c'est que personne ne fait
l'effort d'être malade dans cette maison
! Bon, ben si c'est comme ça, Marine va
les aider un peu...

8.25 Les Sisters
Dessin animé
Saison 2, épisode 24
Trop la poisse !
C'est vendredi 13 et Marine a cassé un
miroir... De quoi lui porter la poisse
pour un bout de temps ! Pour se
protéger du mauvais sort, elle ne
décolle plus de Wendy qui possède un
trèfle à 4 feuilles porte-bonheur...
Excédée, celle-ci en fait des confettis
pour se débarrasser du pot de colle.
Mauvais plan ! Sans porte-bonheur, rien
ne va plus pour les Sisters !

8.45 Les Sisters
Dessin animé
Saison 2
Un selfie avec Joy-D
Joy D est à Pom-les-Bains, incognito et
déguisé. Le premier qui le reconnaîtra
et fera un selfie avec lui gagnera un
voyage aux Bahamas...

retrouver la souris et trouver un moyen
de rendre à sa soeur son apparence
normale.

9.25 Les blagues de Toto
Dessin animé
Péchoton la terreur
Mme Rondin ne veut pas croire que
Mme Péchoton, qu'elle a eue comme
élève, est devenue directrice d'école.
Toto lui fait le pari de lui prouver que
c'est la vérité.

9.45 Les blagues de Toto
Dessin animé
Maître Toto
Toto se retrouve à devoir faire la classe
pour une journée. Il parie avec Arnold
qu'il réussira sa mission. Toto va
imaginer le personnage de Maître Toto...

9.55 Kid & toi
Magazine jeunesse
Comment réussir un exposé
?

Magazine du consommateur
présenté par Julien Courbet

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

14.00 Noël à Paris
Téléfilm sentimental de
Justin G Dyck, 2019 avec
Daphne Zuniga, Karl E
Landler, Rebecca Dalton,
Andrew Jackson, Karen
Racicot
A l'approche des fêtes de Noël, Lucas
Beaudin, un homme d'affaires français,
se rend aux Etats-Unis pour travailler
sur une publicité avec une grande
entreprise. Il y rencontre Robin, une
ancienne mannequin qui est aussi la
directrice artistique de la société. Elle
rêve de retourner à Paris...

15.50 Incroyables
transformations
Divertissement

Jeu
Spéciale personal shopper :
tendance avec un manteau
imprimé

20.25 Scènes de ménages
Série avec Valérie Karsenti,
Frédéric Bouraly, Marion
Game, Gérard Hernandez,
David Mora
C'est une saison agitée pour Liliane et
José entre la résidence d'artistes que
Liliane installe chez eux, le retour en
France de leur fils Manu et leurs
nouveaux voisins. Chez Raymond et
Huguette, c'est l'heure du départ pour
Laura, qui s'installe chez son copain,
mais le couple reste toujours très
occupé avec le chien Mike Brant à
garder et les retrouvailles entre
Raymond et Émile, son ancien binôme
de gendarmerie. Alors qu'Emma devient
directrice de Bricoflex, Fabien se lance
dans l'écriture de nouvelles éroticohistoriques, sous le pseudo de Clotilde
de Saint-Hilaire... Tiraillée entre sa
conscience écologique et son envie
d'être maman, Camille propose à
Philippe d'adopter. Philippe entreprend
de défendre les petits commerçants du
centre-ville, et Camille se lance dans
les massages... à leur domicile.

21.05 Le meilleur pâtissier
Jeu

Météo

12.45 Le 12.45

Série avec Audrey Lamy,
Loup-denis Elion, Valérie
Karsenti, Frédéric Bouraly,

Gastronomie de Liza
Chambers, 2018
Dans le cadre d'un vernissage,
Nastassja élabore un gâteau en forme
de spirale ADN pour rendre hommage à
la créativité féminine et masculine. De
son côté, Molly confectionne un gâteau
hommage à toute la profession médicale
pour un centre hospitalier. Quant à
Eloise, elle réalise un gâteau en forme
de grenouille dendrobate pour les 60
ans de la femme de son client.

1.50 Incroyables gâteaux
Gastronomie de Dan
Burnham, 2018
Molly, connue pour ses créations
animalières, doit confectionner un
gâteau en forme de girafe pour les 50
ans de la femme d'un client. Ben doit
réaliser un gâteau ressemblant à une
moto pour célébrer le 20e anniversaire
de mariage de sa cliente. Nastassja est
chargée de préparer un gâteau pour une
exposition qui célèbre l'impact de la
culture africaine à Londres.

2.25 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

18.35 Objectif Top Chef
Magazine culinaire présenté
par Philippe Etchebest
Semaine 9

19.45 Le 19.45
Journal

Météo

13.35 Scènes de ménages

1.20 Incroyables gâteaux

Météo

Jeu
Spéciale mannequins : osez
une pièce de lingerie dans
votre tenue

Journal

13.30 Météo

Jeu
Episode 8

2.20 Météo
17.30 Les reines du shopping

12.40 Météo

9.15 Les blagues de Toto
Dessin animé
Harry Toto
Apprenti magicien, Toto pense qu'il a
changé sa petite soeur en souris. Il doit

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

16.30 Les reines du shopping
10.05 Ça peut vous arriver

8.55 Les blagues de Toto
Dessin animé
10/10
Pour avoir plein de nouvelles bonnes
notes, Toto s'imagine qu'il va devoir
suivre l'exemple d'Igor et faire tout
pareil que lui.

Marion Game

20.10 Météo

Bienvenue à New Délices !

23.25 Le meilleur
pâtissier : gâteaux
sur commande
Jeu
Episode 10

Météo

0.25 Le meilleur pâtissier :
gâteaux sur commande

Jeudi 10 décembre 2020
6.00 M6 Music
Clips

6.40 Martine
Série
Le bras de la discorde
Claire ne tient plus en place, car elle va
voir son idole en concert ce soir. Pour
que le temps lui paraisse moins long,
Martine insiste pour qu'elle vienne faire
du poney avec elle. Claire n'est pas très
enthousiaste, mais finit par se laisser
convaincre. Malheureusement, elle fait
une mauvaise chute...

7.00 Martine
Série
Entre deux frères
Emilie se met en tête d'exposer ses
peintures dans la galerie de la tante de
Martine, Mathilde. Mais c'est impossible
: le père de Martine doit déjà y installer
ses photographies. Le vernissage est
prévu pour le soir même, et Emilie,
furieuse, va tout mettre en oeuvre pour
faire capoter l'exposition...

7.10 Alvinnn !!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 3, épisode 12
Le vote des filles
Le rêve de toujours de la pétillante
Brittany est de devenir créatrice de
mode. Alors que tout le monde reconnaît
son talent et son imagination, son projet
tourne au cauchemar. En effet, toutes
ses idées sont dérobées. D'abord
démoralisée, Brittany décide de ne pas
se laisser faire...

7.30 Alvinnn !!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 3, épisode 13
Le cadeau
A l'occasion de son anniversaire, Dave
reçoit un gilet laid de la part de
Theodore. Dave a du mal à apprécier ce
cadeau. Impossible de le porter. Or,
Theodore exige qu'il le mette pour son
prochain rendez-vous d'affaires...

7.40 Alvinnn !!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Les 3 frères
Alvin se demande s'il n'a pas perdu la
tête lorsque Simon disparaît et que
personne ne semble se souvenir de qui
il s'agit. Que s'est-il passé ? Qu'est-il
arrivé à Simon ?...

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

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

8.00 Les Sisters
Dessin animé
Saison 2, épisode 26
Méga teuf
Wendy et Marine sont très impatientes :
elles organisent une mégateuf à la
maison, avec tous les copains et les
copines. Mais au moment de distribuer
les invitations, elles tombent sur Rachel,
la pire ennemie de Wendy, et apprennent
qu'elle aussi, organise une fête le même
jour...

8.10 Les Sisters
Dessin animé
Saison 2, épisode 27
Trop papa cool
Papa doit dessiner une BD qui parle des
ados d'aujourd'hui mais il ne trouve
aucune idée ! Pourtant d'après Marine,
c'est facile : il n'a qu'à s'inspirer de ce
qui l'entoure...

8.30 Les Sisters
Dessin animé
Saison 2, épisode 25
Jamais sans mes poux
Épidémie de poux à Pom-Les-Bains !
Marine voit là, l'occasion rêvée
d'échapper à la piscine en faisant croire
à tout le monde qu'elle en a attrapés.
Mais elle aimerait bien quand même
participer à un grand jeu organisé au
skatepark ! Mais impossible d'y aller
quand on a fait croire qu'on a des poux...
à moins peut-être de se déguiser en
garçon !

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

12.40 Météo

16.30 Les reines du shopping
Jeu
Spéciale personal shopper :
tendance avec un manteau
imprimé

17.30 Les reines du shopping
Jeu
Spéciale mannequins : osez
une pièce de lingerie dans
votre tenue

Météo

18.35 Objectif Top Chef
12.45 Le 12.45
Journal

13.30 Météo
Météo

13.35 Scènes de ménages
Série avec Audrey Lamy,
Loup-denis Elion, Valérie
Karsenti, Frédéric Bouraly,
Marion Game
Votre couple vous désole ? Vous vous
lamentez de vivre seul ? Scènes de
Ménages va vous aider à relativiser !

14.00 La petite boutique de
Noël
Téléfilm sentimental de Peter
Sullivan, 2017 avec Ellen
Hollman, Bobby Campo,
Cynthia Gibb, David Starzyk,
Jon Prescott
Les parents de Stéphanie déménagent à
cent kilomètres de New York, laissant à
leur fille les rênes de la boutique
familiale. Depuis plus de quarante ans,
ce magasin est reconnu dans la vente
de décorations de Noël. Or, l'immeuble
qui l'abrite risque d'être bientôt vendu à
un promoteur...

15.50 Incroyables
transformations
Divertissement

Magazine culinaire présenté
par Philippe Etchebest
Semaine 9

19.45 Le 19.45
Journal

20.10 Météo
Météo

20.25 Scènes de ménages
Série avec Valérie Karsenti,
Frédéric Bouraly, Marion
Game, Gérard Hernandez,
David Mora
C'est une saison agitée pour Liliane et
José entre la résidence d'artistes que
Liliane installe chez eux, le retour en
France de leur fils Manu et leurs
nouveaux voisins. Chez Raymond et
Huguette, c'est l'heure du départ pour
Laura, qui s'installe chez son copain,
mais le couple reste toujours très
occupé avec le chien Mike Brant à
garder et les retrouvailles entre
Raymond et Émile, son ancien binôme
de gendarmerie. Alors qu'Emma devient
directrice de Bricoflex, Fabien se lance
dans l'écriture de nouvelles éroticohistoriques, sous le pseudo de Clotilde
de Saint-Hilaire... Tiraillée entre sa
conscience écologique et son envie
d'être maman, Camille propose à
Philippe d'adopter. Philippe entreprend
de défendre les petits commerçants du
centre-ville, et Camille se lance dans

les

massages...

à

leur

domicile.

21.05 Love Actually

Déconseillé aux moins de 10
Comédie sentimentale de
Richard Curtis, 2003 avec
Hugh Grant, Bill Nighy,
Colin Firth, Keira Knightley,
Liam Neeson
L'amour est imprévisible, inexplicable,
insurmontable. En cette veille de Noël à
Londres, les vies d'une douzaine de
personnes s'entrechoquent et se
croisent. Des couples naissent, d'autres
se renforcent ou traversent des crises
qui leur permettent de retrouver cet
amour qu'ils avaient perdu...

23.30 Meghan et Harry, la
liberté à tout prix
Société de Bruno Deltombe,
2020
Enfant métisse de la classe moyenne
américaine, Meghan Markle s'est
hissée au sommet en dix ans, devenant
l'une des femmes les plus célèbres au
monde. Son mariage avec le prince
Harry d'Angleterre a fait d'elle la
duchesse de Sussex, une apothéose
pour l'ex-actrice de la série "Suits".
Lassée du protocole et des obligations
de la monarchie britannique, elle a
entraîné son époux et leur bébé dans
une fuite.

1.20 Loin de la foule
déchaînée
Drame de Thomas
Vinterberg, 2015 avec Carey
Mulligan, Matthias
Schoenaerts, Juno Temple,
Michael Sheen, Tom
Sturridge
Dans la campagne anglaise de la fin du
XIXe siècle, la belle et indépendante
Bathsheba Everdene vient d'hériter de la
ferme de son oncle, qu'elle dirige avec
habileté. Résolue à se marier par amour
plutôt que par un quelconque
arrangement conventionnel, elle est
bientôt courtisée par trois prétendants...

3.25 Météo
Météo

3.30 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Vendredi 11 décembre 2020
6.00 M6 Music
Clips

6.40 Martine
Série
Saison 1, épisode 37
La maison des jeunes
Emilie apprend que la maison
abandonnée, son refuge, va être rasée.
Heureusement, Martine a une idée : et si
la maison abandonnée devenait une
maison des jeunes ? C'est parti pour ce
sauvetage de la dernière chance...

7.00 Martine
Série
Saison 1, épisode 38
Faux journal
Emilie est amoureuse d'Emeric, qui ne
veut rien avoir à faire avec cette peste.
La jeune fille rédige alors un faux
journal intime, montrant à quel point elle
est gentille et sensible...

7.10 Alvinnn !!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 3, épisode 15
Simsky
Simon réalise qu'il a saccagé les
façades de plusieurs maisons dans son
sommeil. Or, peu à peu, sa créativité de
somnambule donne des idées à
quelques farceurs...

7.30 Alvinnn !!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 3, épisode 16
Jour de chance
Par un heureux hasard, Theodore trouve
un trèfle à quatre feuilles. Peu à peu, il
constate qu'il attire la chance. Alvin,
quant à lui, joue de malchance...

7.40 Alvinnn !!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 3, épisode 14
Théo a le dernier mot
Chanceux, Theodore trouve un ticket de
loterie dont les numéros sont gagnants !

Il constate rapidement que tout le monde
autour de lui a sa petite idée quant à la
manière de dépenser l'argent...

8.00 Les Sisters
Dessin animé
Saison 2, épisode 29
La méthode Zendy
Depuis que Wendy est devenue la reine
du zen, Marine se sent délaissée. Pour
récupérer sa soeur et la faire redevenir
comme avant, Marine doit la faire
craquer en lui rendant la vie
impossible...

8.10 Les Sisters
Dessin animé
Saison 2, épisode 30
Adopte une sister.com
Après une énième dispute, Marine lance
à Wendy qu'elle adorerait changer de
soeur. Wendy lui propose d'aller s'en
trouver une autre sur le site internet
Adopte une sister.com...

8.30 Les Sisters
Dessin animé
Saison 2, épisode 28
Mon trésor !
En fouillant dans le garage, les Sisters
découvrent une vieille carte au trésor
dans un tiroir. Pour Wendy, c'est
forcément une fausse, mais pas pour
Marine qui se lance toute seule dans
une grande chasse au trésor à travers
les rues de Pom-les-Bains....

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

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

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

12.40 Météo
Météo

12.45 Le 12.45
Journal

Spéciale mannequins : osez
une pièce de lingerie dans
votre tenue

23.35 NCIS : enquêtes
spéciales

18.35 Objectif Top Chef
Magazine culinaire présenté
par Philippe Etchebest
Semaine 9

13.30 Météo
Météo

19.45 Le 19.45
Journal

13.35 Scènes de ménages
Série avec Audrey Lamy,
Loup-denis Elion, Valérie
Karsenti, Frédéric Bouraly,
Marion Game
Votre couple vous désole ? Vous vous
lamentez de vivre seul ? Scènes de
Ménages va vous aider à relativiser !

14.00 Un Noël près de toi
Téléfilm sentimental de
Nimisha Mukerji, 2019 avec
Vanessa Lachey,
Christopher Russell, Jayne
Eastwood, Bethany Brown,
Derek Green
Après quatre ans d'absence, Becca
retourne chez sa grand-mère en
Caroline du Nord pour Noël, avec son
chien Henry. La principale raison de
cette absence est qu'elle ne voulait pas
croiser Max, qu'elle avait quitté pour
s'installer à New York. Dès sa première
nuit sur place, Henry fugue. Afin de le
retrouver, la grand-mère de Becca
propose d'appeler le vétérinaire, qui
n'est autre que Max...

15.50 Incroyables
transformations
Divertissement

16.30 Les reines du shopping
Jeu
Spéciale personal shopper :
tendance avec un manteau
imprimé

17.30 Les reines du shopping
Jeu

20.10 Météo
Météo

20.25 Scènes de ménages
Série avec Valérie Karsenti,
Frédéric Bouraly, Marion
Game, Gérard Hernandez,
David Mora
C'est une saison agitée pour Liliane et
José entre la résidence d'artistes que
Liliane installe chez eux, le retour en
France de leur fils Manu et leurs
nouveaux voisins. Chez Raymond et
Huguette, c'est l'heure du départ pour
Laura, qui s'installe chez son copain,
mais le couple reste toujours très
occupé avec le chien Mike Brant à
garder et les retrouvailles entre
Raymond et Émile, son ancien binôme
de gendarmerie. Alors qu'Emma devient
directrice de Bricoflex, Fabien se lance
dans l'écriture de nouvelles éroticohistoriques, sous le pseudo de Clotilde
de Saint-Hilaire... Tiraillée entre sa
conscience écologique et son envie
d'être maman, Camille propose à
Philippe d'adopter. Philippe entreprend
de défendre les petits commerçants du
centre-ville, et Camille se lance dans
les massages... à leur domicile.

21.05 NCIS : enquêtes
spéciales

Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mark Harmon,
Sean Murray, Wilmer
Valderrama, Emily
Wickersham, Maria Bello
Saison 17

A balles réelles
Sarah doit partir régler les problèmes
liés à la garde de Phineas qu'elle confie
à Gibbs en son absence. Le NCIS
enquête pour trouver le meurtrier d'un
officier de la Navy, joueur de jeux vidéo,
tué en direct sur sa propre chaîne de
diffusion de parties en ligne sur Internet.
Gibbs met Phineas à contribution...

21.55 NCIS : enquêtes
spéciales
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mark Harmon,
Sean Murray, Emily
Wickersham, Sunnie Pelant,
Wilmer Valderrama
Saison 16, épisode 13
La règle n°10
Lily, 9 ans, est retrouvée dans un hangar
d'une base de la NAVY. Son ADN révèle
qu'elle est la fille de Morgan Burke, une
jeune recrue disparue dix ans plus tôt
alors qu'elle était enceinte. Le bureau
du shérif avait conclu à un suicide. Lily
dit sa mère et elle étaient détenues dans
une cave...

22.50 NCIS : enquêtes
spéciales

Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mark Harmon,
David McCallum, Sean
Murray, Emily Wickersham,
Wilmer Valderrama
Saison 16, épisode 14
Il était une fois McGee
L'agent McGee retourne à contrecoeur
dans son ancien lycée après que le seul
mot de passe qu'il ait utilisé sur un
ordinateur alors qu'il était lycéen, est lié
à un meurtre au sein du Département de
la Défense...

Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mark Harmon,
Wilmer Valderrama, Pauley
Perrette, Sean Murray, Brian
Dietzen
Saison 14, épisode 7
La patrie des braves
Alors qu'ils tentent d'innocenter un exMarine dans une affaire de meurtre, les
agents du NCIS rompent toutes les
règles de procédure. Ils viennent en
effet d'apprendre que l'homme est
recherché par les services
d'immigration. Ils tentent d'en savoir
plus sur son passé et s'interrogent sur
ses derniers agissements...

0.30 NCIS : enquêtes
spéciales
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mark Harmon,
Michael Weatherly, Pauley
Perrette, Emily Wickersham,
David Mccallum
Saison 12, épisode 3
Les enfants perdus
Au Caire, un adolescent appartenant au
groupe "La Vocation" a commis un
attentat suicide. Les agents du NCIS
sont encore sous le choc de la perte
d'un de leurs équipiers. Tous tentent
faire face à la situation pour rassembler
des informations qui permettraient de
faire aboutir l'enquête. Ils constatent
que cette cellule d'action terroriste est
pourvue d'importantes ramifications
internationales...

1.25 NCIS : enquêtes
spéciales
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mark Harmon,
Michael Weatherly, Mimi
Rogers, Pauley Perrette,
David Mccallum
Saison 13, épisode 1
D'entre les morts
Après s'être fait tirer dessus par Luke
Harris en Irak, Gibbs est transporté à
bord d'un navire-hôpital et tout est mis
en oeuvre pour le sauver. Pendant ce
temps, DiNozzo et Joanna Teague se

Samedi 12 décembre 2020
rendent à Shanghai dans l'espoir de
mettre fin aux agissements de
l'organisation terroriste "La Vocation"...

2.10 Météo
Météo

2.15 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

