Vendredi 30 décembre 2022
7.10 Les aventures de
Paddington
Série avec Ben Whishaw,
Darren Boyd, Morwenna
Banks, Phyllis Logan,
Bobby Beynon
Saison 2, épisode 1
Les nouveaux voisins de
Paddington
Les Brown ont de nouveaux voisins ! Toq
raconte des tas d'histoires : il paraît
qu'il y a un gobelin dans son jardin et
que son papa est astronaute ! Ça ne
peut pas être vrai, si ?

7.20 Les aventures de
Paddington
Série avec Ben Whishaw,
Darren Boyd, Morwenna
Banks, Phyllis Logan,
Bobby Beynon
Saison 2, épisode 1
Paddington et la petite souris
Judy perd une dent… littéralement !
Sera-t-elle retrouvée à temps pour
l'heure du coucher, et la petite souris
aimera-t-elle la marmelade ?

7.30 Baby Shark : l'aventure
sous l'eau
Série avec Kimberly Brooks,
Alex Cazares, Cole Escola,
Kimiko Glenn, Georgie
Kidder
Saison 1, épisode 1
Filouland
Baby Shark et William sont deux
meilleurs amis qui habitent à Carnivoreles-bains. En jouant et en chantant, ils
sont prêts pour une nouvelle aventure
chaque jour.

7.45 Baby Shark : l'aventure
sous l'eau
Série avec Kimiko Glenn,
Luke Youngblood, Natasha
Rothwell, Georgie Kidder,
Kimberly Brooks
Saison 1, épisode 2
Les chevaliers de la mer
profonde
Alors que Baby Shark et ses amis jouent
aux rois et aux chevaliers, Vola refuse
d'être cantonnée au rôle de princesse.

7.55 ALVINNN!!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 5
La tournée
Les Chipmunks sont impatients de
démarrer leur tournée mondiale jusqu'à
ce que Théodore et Alvin se rendent
compte de ce qu'ils vont laisser derrière
eux.

8.10 ALVINNN!!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 5
Réalité virtuelle
Coincé à la maison pendant une
tempête, Simon invente un jeu de réalité
virtuelle qui devient vite incontrôlable.

8.20 Presto! Le manoir
magique
Série avec Turid Rivertz
Vatne, Anders Bye, Gaute
Boris Skjegstad, Elias
Søvold-Simonsen, Øyvind B.
Lyse
Saison 1, épisode 2
Le théâtre des illusions
C'est l'effervescence à Presto : une
inspectrice va arriver et tout doit être
parfait. C'est alors qu'un accident ruine
le théâtre.

8.35 Presto! Le manoir
magique
Série
Saison 1
La magie de l'amour
Alors qu'ils sont réunis au Monde des
Merveilles, les kids se rendent compte
que Truman en pince pour Emilie.
Malheureusement, le garçon est très
maladroit.

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

10.05 En famille

Série avec Yves Pignot, Marie
Vincent, Jeanne Savary,
Charlie Bruneau, Axel Huet
Le quotidien de la famille Le Kervelec,
rythmé autour de trois générations : les
grands-parents Jacques et Brigitte,
leurs filles Marjorie et Roxane, et leurs
petits-enfants, les ados Antoine et Chloé
et les jumeaux Hugo et Diego.

10.45 Noël à Paris
Téléfilm sentimental de
Justin G. Dyck, 2019 avec
Rebecca Dalton, Karl E.
Landler, Daphne Zuniga,
Andrew Jackson, Karen
Racicot
A l'approche des fêtes de Noël, Lucas
Beaudin, un séduisant homme d'affaires
français, se rend aux Etats-Unis pour
collaborer avec une grande entreprise
publicitaire. C'est là qu'il rencontre
Robin, une ancienne mannequin qui est
la directrice artistique de la société.
Tandis qu'ils tombent sous le charme
l'un de l'autre, Lucas propose à Robin
de visiter Paris, son rêve. Mais Lucas a
un secret...

12.40 Météo
Météo

12.45 Le 12.45
Journal

13.30 Météo
Météo

13.35 Scènes de ménages
Série avec Ryad Baxx, AnneElisabeth Blateau, Grégoire
Bonnet, Frédéric Bouraly,
Claire Chust
Votre couple vous désole ? Vous vous
lamentez de vivre seul ? Scènes de
Ménages va vous aider à relativiser !

13.50 Noël contre Noël
Téléfilm sentimental de Don
McBrearty, 2019 avec Carly
Pope, Kristoffer Polaha,
Judah Katz, Nick Allan,
Jordan Blais

Rebecca et Chris travaillent ensemble
depuis plusieurs années mais n'ont
jamais réussi à s'entendre. Alors qu'ils
pourvoient le même poste, leur cheffe
leur demande d'organiser une fête pour
la fin d'année.

15.25 Mon milliardaire de Noël
Téléfilm sentimental de
Andrew Cymek, 2019 avec
Winny Clarke, Jacob Blair,
Celeste Desjardins, Alys
Crocker, Celine Tsai
Chance possède une boutique de
cadeaux dont les affaires marchent mal.
A l'approche de Noël, elle est
embauchée par William, un
entrepreneur richissime en quête du
cadeau parfait pour demander sa
fiancée, Leyla, en mariage. Alors que
Chance fait son maximum pour mieux
connaître Leyla et lui trouver les plus
beaux cadeaux, William tombe sous son
charme…

16.55 Chalet à vendre, cœur à
prendre
Téléfilm sentimental de
Robin Dunne, 2021 avec
Elysia Rotaru, Damon
Runyan, Farrah Aviva, Gerry
Fiorini, Jennifer Gibson
Avocate malchanceuse en amour, Kelly
vient passer un dernier Noël dans le
chalet familial avant qu'il ne soit vendu.
Quand Kelly rencontre Forest, un artisan
venu faire des réparations, elle se
demande s'il n'est pas l'homme idéal.
Elle tombe de haut en découvrant qu'il
s'agit du promoteur qui va raser le
chalet.

18.40 Tous en cuisine, menus
de fêtes avec Cyril
Lignac
Magazine culinaire présenté
par Cyril Lignac, Jérôme
Anthony

19.45 Le 19.45
Journal

20.10 Météo

Météo

physique nucléaire en Suisse...

2.10 Météo

20.30 Scènes de ménages

Météo

Série avec Ryad Baxx, AnneElisabeth Blateau, Grégoire
Bonnet, Frédéric Bouraly,
Claire Chust
Saison 14
Élections municipales, noces de
diamant, enjeux professionnels,
passions amoureuses : vos couples
préférés ont une vie encore bien
mouvementée dans cette nouvelle
saison toujours aussi drôle et
savoureuse... !

21.10 Ratatouille
Film d'animation
Bird, 2007

de

Brad

Rémy n'est pas un rat comme les
autres. Il n'a pas pour ambition de rôder
toute sa vie dans les égouts et adore les
plats raffinés. Son rêve : devenir un
cuisinier reconnu. Par chance, il habite
tout près du restaurant du grand chef
Auguste Gusteau. Mais Rémy n'est pas
le bienvenu près des fourneaux...

23.05 Dumbo
Film pour la jeunesse de Tim
Burton, 2019 avec Eva
Green, Colin Farrell, Danny
DeVito, Michael Keaton,
Michael Buffer
Holt Farrier, ancienne gloire du cirque,
est embauché par Max Medici,
propriétaire d'un cirque au bord de la
faillite. La troupe est en joie car un
éléphanteau vient de naître. Max Medici
constate avec horreur que l'animal a
des oreilles énormes. Les enfants de
Holt découvrent que le pachyderme peut
voler...

1.00 L'affaire Tournesol
Téléfilm d'animation de Ray
Goossens, 1964
Les riverains comme les habitants du
château de Moulinsart sont inquiets.
Depuis quelque temps, vitres et
bouteilles de lait se brisent
mystérieusement aux abords de la
paisible demeure. Le phénomène cesse
lorsque le professeur Tournesol
s'absente pour assister à un congrès de

2.15 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Samedi 31 décembre 2022
Dunne, Elva Mai Hoover,
Micah Kalisch, Stephanie
Belding

6.00 M6 Music
Clips

7.00 Absolument stars
Magazine du show-biz
présenté par Claire Nevers

10.15 66 minutes : grand
format

16.35 La plus belle étoile de
Noël

Magazine d'actualité

Téléfilm sentimental de John
Bradshaw, 2017 avec Brooke
Nevin, Steve Byers, Patrick
Duffy, Kathleen Laskey, Dale
Whibley

11.00 66 minutes : grand
format
Magazine d'actualité
présenté par Xavier de
Moulins
Alaska : ces Français
bout du monde

Pour les fêtes, une femme divorcée,
photographe pour une agence de voyage
et qui adore Noël, réserve un chalet
pour y passer quelques jours de
vacances avec sa mère et sa fille. Elle y
fait la connaissance de Jack, un
écrivain qui méprise Noël. Ensemble, ils
apprennent la magie de Noël et de la
famille...

du

11.50 66 minutes : grand
format
Magazine d'actualité
présenté par Xavier de
Moulins
Noël à New York : le conte
de fées

12.40 Météo
Météo

12.45 Le 12.45
Journal

13.25 Scènes de ménages
Série avec Ryad Baxx, AnneElisabeth Blateau, Grégoire
Bonnet, Frédéric Bouraly,
Claire Chust
Votre couple vous désole ? Vous vous
lamentez de vivre seul ? Scènes de
Ménages va vous aider à relativiser !

14.55 Le chalet de Noël
Téléfilm sentimental de
Jennifer Gibson, 2019 avec
Erica Durance, Robin

Vanessa Turner, urgentiste dans un
hôpital de Los Angeles, est pressentie
pour le poste de chef du service de
traumatologie. Pour la première fois
depuis des années, elle peut retourner
passer Noël auprès de sa famille.
Lorsque son père, qui dirige la clinique
locale, lui annonce qu'il prend sa
retraite, Vanessa l'aide à la transformer
en maison d'hôtes, épaulée par Mitch,
son premier amour...

18.05 Cendrillon
Film d'animation de
Hamilton Luske, 1950
Orpheline, Cendrillon vit avec sa bellemère et ses deux horribles demisoeurs, qui lui confient toutes les tâches
ménagères. Apprenant que le prince
organise un bal, Cendrillon souhaite s'y
rendre, mais sa marâtre le lui interdit.
Une bonne fée, marraine de la jeune
fille, lui vient en aide...

19.45 Le 19.45
Journal

20.10 Météo
Météo

20.25 Scènes de ménages
Série avec Ryad Baxx, AnneElisabeth Blateau, Grégoire
Bonnet, Frédéric Bouraly,

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

21.10 M6 sur son 31, que
la fête commence !
Divertissement
Partie 1

23.00 M6 sur son 31, que la
fête commence !
Divertissement
Partie 2

0.00 Nuit magique dans
le monde de Disney
Divertissement
Partie 1

1.05 Nuit magique dans le
monde de Disney
Divertissement
Partie 2

2.25 Météo
Météo

2.30 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Dimanche 01 janvier 2023
6.00 M6 Music
Clips

7.50 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

11.25 Turbo
Magazine de l'automobile
présenté par Dominique
Chapatte
Audi Q4 Sportback : voyage
au pays des fjords

format
Magazine d'actualité
présenté par Xavier de
Moulins
Brisbane : la nouvelle pépite
australienne

18.50 66 minutes : grand
format
Magazine d'actualité
présenté par Xavier de
Moulins
Vienne : la ville la
agréable au monde

12.40 Météo
Météo

12.45 Le 12.45
Journal

14.10 Recherche appartement
ou maison
Téléréalité
Léa / Laura et Maxime / MarieAnnick

16.00 Maison à vendre
Magazine de société
présenté par Stéphane Plaza,
Sophie Ferjani, Carole Carat
Rachel et Pierre / Jean-Luc

17.55 66 minutes : grand

23.00 Enquête exclusive
Magazine d'information
présenté par Bernard de La
Villardière
New York : l'incroyable
renaissance de Big Apple

0.20 Enquête exclusive
plus

19.45 Le 19.45
Journal

Magazine d'information
présenté par Bernard de La
Villardière
Austin (Texas), capitale du
futur au pays des cow-boys

1.35 Météo
Météo

20.05 Sport 6
Magazine sportif présenté
par Stéphane Tortora

12.35 Sport 6
Magazine sportif présenté
par Stéphane Tortora

Victoria tombe malade. Il doit trouver un
remède qui se trouve sur une île...

20.10 Météo
Météo

20.25 Scènes de ménages
Série avec Ryad Baxx, AnneElisabeth Blateau, Grégoire
Bonnet, Frédéric Bouraly,
Claire Chust
Votre couple vous désole ? Vous vous
lamentez de vivre seul ? Scènes de
Ménages va vous aider à relativiser !

21.10 Le voyage du Dr
Dolittle
Film pour la jeunesse de
Stephen Gaghan, 2020 avec
Robert Downey Jr., Antonio
Banderas, Michael Sheen,
Jim Broadbent, Jessie
Buckley
Depuis sept ans, l'extravagant Dr Dolittle
pleure la perte de son épouse. Reclus
dans son manoir, il vit entouré
d'animaux exotiques. Le scientifique,
capable de parler aux animaux, doit
sortir de sa retraite quand la jeune reine

1.40 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Lundi 02 janvier 2023
6.00 M6 Music
Clips

7.05 Presto! Le manoir
magique
Série avec Turid Rivertz
Vatne, Anders Bye, Gaute
Boris Skjegstad, Elias
Søvold-Simonsen, Øyvind B.
Lyse
Saison 1, épisode 1
Tonnerre disparue
Kurt Dendedragon est au Manoir pour
tourner un documentaire. Alors qu'il
effectue un tour, Tonnerre disparaît.

7.20 Presto! Le manoir
magique
Série
Saison 1
L'incroyable talent de Violette
Violette a deux passions, la magie et la
harpe métal. Quand elle décide de
participer aux auditions d'" Etoiles
chantantes ", ses amis sont embêtés.
Elle pourrait quitter l'école mais surtout,
elle est vraiment mauvaise. Comment lui
dire sans la vexer ? Les animaux, eux,
n'en peuvent plus et volent l'instrument.

7.30 ALVINNN!!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 4, épisode 94
L'allergie
Alors qu'il s'entraîne pour un concours
de pâtisserie télévisé, Théodore
développe une allergie à un ingrédient
inconnu.

7.45 ALVINNN!!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 4, épisode 93
La journée mondiale
A l'occasion de la "Journée mondiale"
et avec l'espoir de gagner un voyage, les
Chipmunks incarnent chacun un pays
lors d'une présentation scolaire.

Saison 1
Une Ibère dans la ville
Labienus a le coup de foudre pour
Tortilla, la nièce ibère de Padgachix. Le
général la ramène au palais où son fort
tempérament n'est pas du goût de
Monalisa.

Magazine du consommateur
présenté par Julien Courbet

12.40 Météo
Météo

8.25 Les filles de Dad
Série
Saison 1
L'oeil du puma
Quand Roxane remarque que son père
n'arrive pas à se faire respecter par un
groupe de jeunes au parc, elle décide
de tout faire pour qu'il ait plus d'autorité.
Mais ce travail est loin d'être gagné
d'avance pour quelqu'un d'aussi gentil
que Dad.

8.35 Les filles de Dad
Série
Saison 1
La disparition
Bébérénice se met à pleurer et tempêter
de manière incontrôlée, ce qui met les
nerfs de toute la famille à toute épreuve.
La cause ? Pinpin, son doudou adoré, a
disparu. Pendant que Roxane se jette à
corps perdu à sa recherche, Ondine
tente de lui en fabriquer un nouveau...

8.55 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

7.55 Idéfix et les Irréductibles 11.35 Ça peut vous arriver
Série
chez vous

Magazine de société

Journal

18.35 La meilleure
boulangerie de France

13.20 L'œil de Philippe
Caverivière

Jeu
Semaine 1 : Occitanie

Magazine d'actualité
présenté par Philippe
Caverivière

19.45 Le 19.45
13.35 Météo

Journal

Météo

20.10 Météo
13.40 Scènes de ménages

Météo

Série avec Ryad Baxx, AnneElisabeth Blateau, Grégoire
Bonnet, Frédéric Bouraly,
Claire Chust
Votre couple vous désole ? Vous vous
lamentez de vivre seul ? Scènes de
Ménages va vous aider à relativiser !

14.00 Aladdin
Film d'animation de
Clements, 1992 avec
Bosch, Gees Linnebank,
Laura Vlasblom, Nolle
Versyp, Pierre Bokma

fini par découvrir le fin mot de l'histoire.

22.55 Cauchemar en
cuisine

17.30 Le château de mes rêves

8.10 Idéfix et les Irréductibles 12.45 Le 12.45
Série
Saison 1
Labienus tu m'auras pas !
Goudurix, jeune chanteur gaulois rebelle
à l'occupation romaine, est de passage
à Lutèce. Les Romains veulent l'arrêter,
mais les Irréductibles veillent.

pleure la perte de son épouse. Reclus
dans son manoir, il vit entouré
d'animaux exotiques. Le scientifique,
capable de parler aux animaux, doit
sortir de sa retraite quand la jeune reine
Victoria tombe malade. Il doit trouver un
remède qui se trouve sur une île...

Ron
Bart

Aladdin est un jeune voleur insouciant
follement amoureux de Yasmine, la fille
du sultan. Mais avant de gagner le coeur
de la belle, il doit s'occuper de l'infâme
vizir Jafar, qui veut s'emparer du
royaume. Aidé par un génie sorti d'une
lampe, Aladdin va tenter de contrer les
plans maléfiques de Jafar...

15.40 Le voyage du Dr Dolittle
Film pour la jeunesse de
Stephen Gaghan, 2020 avec
Robert Downey Jr., Antonio
Banderas, Michael Sheen,
Jim Broadbent, Jessie
Buckley
Depuis sept ans, l'extravagant Dr Dolittle

20.30 Scènes de ménages
Série avec Ryad Baxx, AnneElisabeth Blateau, Grégoire
Bonnet, Frédéric Bouraly,
Claire Chust
Saison 14
Les bonnes résolutions de fin d'année,
tout le monde en fait mais peu d'entre
nous les tiennent ! Chaque couple de
Scènes de ménages sera face à cette
envie de mieux faire pour cette nouvelle
année à venir. Et pour la démarrer tout
en humour, Emma et Fabien seront
confrontés au Bodin's !

21.10 Cauchemar en
cuisine
Téléréalité, 2023
Plaintel
Philippe Etchebest débarque en
Bretagne dans l'établissement de JeanFrançois. En reconversion après une
carrière passée sur les routes, celui-ci
est à la tête d'un restaurant ouvrier et
routier depuis 4 ans et se retrouve dans
une situation difficile. Pourtant, à son
arrivée, le chef Etchebest a découvert un
restaurant rempli de monde. Mais il a

Téléréalité, 2021
Muret
C'est à Muret, à quelques kilomètres de
Toulouse, que Martine a passé un
véritable appel au secours au chef
Philippe Etchebest. Son mari Joël tient
un restaurant depuis 11 ans, mais
aujourd'hui, à plus de 70 ans et alors
qu'il devrait profiter d'une paisible
retraite, il s'épuise à la tâche. Malgré
tous ses efforts, les clients se font de
plus en plus rares et Joël ne peut pas
se verser de salaire.

0.35 Cauchemar en cuisine
Téléréalité, 2022
Châtel-Guyon
En Auvergne, à Châtel-Guyon, Philippe
Etchebest visite le restaurant de Damien
et Elodie, qui rencontre de grandes
difficultés. Le couple a repris
l'établissement il y a sept mois et, après
un bon démarrage, connaît un lent
déclin. Lors de sa visite, Philippe
Etchebest constate l'ampleur des
dégâts. Manque de professionnalisme,
cuisine mal tenue : Damien et Élodie
croulent sous les problèmes.

2.15 Météo
Météo

2.20 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Mardi 03 janvier 2023
6.00 M6 Music
Clips

7.05 Presto! Le manoir
magique
Série
Saison 1
Vincent le boss
Excédé que Lorenzo n'accepte jamais
ses demandes, Vincent persuade ses
parents de racheter Presto. Pour Lisa et
Dylan, l'idée d'être sous ses ordres est
un cauchemar.

7.20 Presto! Le manoir
magique
Série
Saison 1
Houdini à tout prix
Le prix Houdini va être décerné à
Lorenzo. Il choisit Dylan pour
l'accompagner dans le spectacle qu'il
donne à cette occasion. Quand des
sabotages surviennent, les soupçons se
portent sur Vincent. Lisa et Dylan vont
bientôt découvrir qu'il n'est pas le
coupable. Dendedragon a décidé
d'empêcher à tout prix que Dylan ne
monte sur scène.

7.30 ALVINNN!!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 4, épisode 95
L'animalerie
Quand Derek apprend qu'Alvin et ses
frères sont seuls à la maison pour le
week-end, il planifie une méga fête chez
eux.

7.45 ALVINNN!!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 4, épisode 94
Le pou et le contre
L'école étant fermée à cause d'une
infestation de poux, Dave installe une
salle de classe à la maison et joue les
professeurs pour ses compagnons...

Saison 1
La baballe de Chevrotine
Nos héros récupèrent la balle de
Chevrotine, la chienne du grand chef
gaulois vaincu à Lutèce. Ignorant la
valeur historique de ce précieux objet,
Turbine l'emmène dehors pour jouer et
se la fait voler par la légion canine !
Monalisa en hérite et ne la lâche plus.
Idéfix et ses copains vont devoir
s'introduire dans le palais de la Louve,
de nuit, pour reprendre la précieuse
baballe.

8.10 Idéfix et les Irréductibles
Série
Saison 1
Une affaire corsée
Les fromages corses sont interdits à
Lutèce par les Romains. Et le fier
fromager corse qui refuse de se laisser
faire se retrouve emprisonné. Idéfix et
ses amis vont faire équipe avec le chien
du fromager corse pour sauver son
maître.

8.25 Les filles de Dad
Série
Saison 1
Chacun sa loi
Panda applique ses lois afin d'avoir un
appartement propre. Mais elle
transforme les corvées en obligations
militaires. Ses soeurs se rebellent.

8.35 Les filles de Dad
Série
Episode 21
Un Dad trop sérieux
C'est le jour des blagues de Dad mais
les filles n'en peuvent plus de cet
humour moisi et rêvent d'avoir un papa
normal. Vexé, Dad décide de devenir
sérieux et instaure de nouvelles règles
dans la maison rendant la vie intenable
pour les filles.

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

7.55 Idéfix et les Irréductibles 10.05 Ça peut vous arriver
Série

Magazine du consommateur
présenté par Julien Courbet

lieutenante Juliette Kharoub se
retrouvent coincés dans le même
ascenseur. Quand les portes s'ouvrent,
ils réalisent qu'ils ont été ramenés un
an en arrière.

16.30 Un jour, un doc
11.35 Ça peut vous arriver
chez vous
Magazine du consommateur
présenté par Julien Courbet

Magazine de reportages
présenté par Kareen GuiockThuram

22.10 Année zéro

17.05 Le château de mes rêves
Magazine de société

12.40 Météo
Météo

17.30 Le château de mes rêves
Magazine de société

12.45 Le 12.45
Journal

13.20 L'œil de Philippe
Caverivière
Magazine d'actualité
présenté par Philippe
Caverivière

18.35 La meilleure
boulangerie de France
Jeu
Semaine 1 : Occitanie

19.45 Le 19.45
Journal

13.35 Météo
Météo

20.10 Météo
Météo

13.40 Scènes de ménages
Série avec Ryad Baxx, AnneElisabeth Blateau, Grégoire
Bonnet, Frédéric Bouraly,
Claire Chust
Votre couple vous désole ? Vous vous
lamentez de vivre seul ? Scènes de
Ménages va vous aider à relativiser !

14.00 Un jour, un doc
Magazine de reportages
présenté par Kareen GuiockThuram

14.55 Un jour, un doc
Magazine de reportages
présenté par Kareen GuiockThuram

15.40 Un jour, un doc
Magazine de reportages
présenté par Kareen GuiockThuram

20.30 Scènes de ménages
Série avec Ryad Baxx, AnneElisabeth Blateau, Grégoire
Bonnet, Frédéric Bouraly,
Claire Chust
Saison 14
Élections municipales, noces de
diamant, enjeux professionnels,
passions amoureuses : vos couples
préférés ont une vie encore bien
mouvementée dans cette nouvelle
saison toujours aussi drôle et
savoureuse... !

21.10 Année zéro
Série avec Claire Keim,
Émilie Dequenne, Marc Riso,
Marc Ruchmann, Eric
Caravaca
Saison 1
Le soir du 31 décembre 2023, Marc est
retrouvé assassiné. Alors qu'ils quittent
la scène de crime, Anna, son ex-femme,
Cédric, son meilleur ami, et la

Série avec Claire Keim,
Émilie Dequenne, Marc Riso,
Marc Ruchmann, Eric
Caravaca
Saison 1
9 février 2023 : un mois après leur
retour un an en arrière, Juliette, Anna et
Cédric n'ont aucun indice sur l'identité
de l'assassin de Marc. Ils comptent sur
leurs souvenirs pour tenter de prendre
le tueur en flagrant délit. Juliette et
Karim cherchent des solutions pour
rembourser leurs dettes.

23.05 Looper

Déconseillé aux moins de 12
Film de science-fiction de
Rian Johnson, 2012 avec
Joseph Gordon-Levitt, Bruce
Willis, Emily Blunt, Paul
Dano, Jeff Daniels
En 2044, Joe, un tueur à gages, travaille
pour le compte de la Mafia. Il est ainsi
chargé d'éliminer ceux que la
technologie de 2074 permet d'envoyer
dans le passé, là où plus personne ne
retrouvera leur trace. Mais un jour, Joe
est chargé de s'éliminer lui-même. Il
hésite à tirer, et sa cible s'enfuit...

1.05 Un prof pas comme les
autres 2
Déconseillé aux moins de 10
Comédie de Bora Dagtekin,
2015 avec Elyas M'Barek,
Jella Haase, Karoline
Herfurth, Katja Riemann,
Gizem Emre
Zeki Müller s'occupe toujours de sa
classe de 3e mais aimerait bien pouvoir
quitter son poste. Lisi essaye de le
convaincre de rester et de s'impliquer
dans un voyage scolaire. Cela ne
l'intéresse pas jusqu'au jour où des
diamants, qu'il a caché dans une
peluche, se retrouvent envoyés en
Thaïlande...

3.00 Météo

Météo

3.05 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Mercredi 04 janvier 2023
6.00 M6 Music
Clips

7.00 M6 Music Kid
Clips

7.20 Presto! Le manoir
magique
Série
Saison 1
Le sommeil du dragon
En se bagarrant avec Dylan,
Dendedragon tente de l'hypnotiser mais
son tour se retourne contre lui et il
tombe dans un sommeil profond. Souci,
Kurt doit participer à une cérémonie
rendant hommage à lui et Lorenzo. Avec
l'aide de Lisa, Dylan va manipuler le
magicien comme une poupée.

7.30 ALVINNN!!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 5, épisode 2
Warren Seville
Alors qu'Alvin tente de libérer Théodore
de sa dépendance à Teddy Blabla, ce
dernier s'invente un nouvel ami
imaginaire.

7.45 ALVINNN!!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 4, épisode 97
Mission chimpanzé
Jeanette et les Chipmunks organisent
l'évasion d'un chimpanzé que Bocarter
tient enfermé dans une cage.

tousser.

8.10 Idéfix et les Irréductibles
Série
Saison 1
Le hibou de marbre
Alors que Voldenuix transporte une
poudre magique pour son maître
Amnésix, il s'en retrouve recouvert et se
transforme en statue de marbre en plein
vol ! Il tombe pile sur la tête du général
Labienus, qui délire et le prend pour un
envoyé des dieux quand il s'aperçoit que
la statue émet des sons ! Il ne peut plus
s'en passer et la consulte pour tout.

8.20 Les filles de Dad
Série
Saison 1
Le théâtre d'appartement
Dad transforme le salon en scène de
théâtre et ses filles en assistantes. Mais
elles se rendent compte que les
spectateurs se moquent de leur père.

8.35 Les filles de Dad
Série
Saison 1
Les Martiens
Roxane et Lewis doivent faire un exposé
sur la vie sur Mars pour l'école. Pour ce
faire, Roxane crée son habitat martien
chez elle, tandis que Lewis cherche des
preuves de l'existence des Martiens sur
Internet. Ondine s'en mêle et filme tout,
pour obtenir une meilleure note que
Lewis…

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

7.55 Idéfix et les Irréductibles
Série
Saison 1
Turbine encrassée
Lors d'une course-poursuite à très
grande vitesse, Turbine se prend un tas
de charbon. Elle se retrouve avec le poil
noirci et une toux inextinguible. Pour la
ménager, Idéfix ne veut plus monter sur
le dos de son amie. Inquiète et vexée,
Turbine se tourne vers Voldenuix et ses
potions imprévisibles pour arrêter de

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

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

Magazine de société

12.40 Météo
Météo

17.30 Le château de mes rêves

1.40 Programmes de la nuit

Journal

18.35 La meilleure
boulangerie de France

13.20 L'œil de Philippe
Caverivière

Programme indéterminé

Jeu
Saison 10 : Semaine 1 :
Occitanie

Magazine d'actualité
présenté par Philippe
Caverivière

19.45 Le 19.45
Journal

13.35 Météo
Météo

20.10 Météo
Météo

13.40 Scènes de ménages
Série avec Ryad Baxx, AnneElisabeth Blateau, Grégoire
Bonnet, Frédéric Bouraly,
Claire Chust

20.30 Scènes de ménages
Série avec Ryad Baxx, AnneElisabeth Blateau, Grégoire
Bonnet, Frédéric Bouraly,
Claire Chust
Saison 14

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

Élections municipales, noces de
diamant, enjeux professionnels,
passions amoureuses : vos couples
préférés ont une vie encore bien
mouvementée dans cette nouvelle
saison toujours aussi drôle et
savoureuse... !

14.00 Un jour, un doc
Magazine de reportages
présenté par Kareen GuiockThuram

14.55 Un jour, un doc

21.10 Qui veut être mon
associé ?
Jeu
Emission 1

15.40 Un jour, un doc
Magazine de reportages
présenté par Kareen GuiockThuram

Météo

Magazine de société

12.45 Le 12.45

Magazine de reportages
présenté par Kareen GuiockThuram

1.35 Météo

23.05 Qui veut être mon
associé ? La suite

16.30 Un jour, un doc
Magazine de reportages
présenté par Kareen GuiockThuram

17.05 Le château de mes rêves

Jeu
Emission 1

23.55 Patron incognito
Magazine de société
Philippe de Selliers, DG
France de l'entreprise
confiserie Leonidas

de

Jeudi 05 janvier 2023
6.00 M6 Music
Clips

7.05 Presto! Le manoir
magique
Série avec Turid Rivertz
Vatne, Anders Bye, Gaute
Boris Skjegstad, Elias
Søvold-Simonsen, Øyvind B.
Lyse
Saison 1
Le remplaçant
Alors qu'elle donne son cours, Emilie
est victime d'un accident. Il faut lui
trouver un remplaçant et et c'est Kurt
Dendedragon qui se présente. Pour Lisa
et Dylan, aucun doute, le magicien a une
idée derrière la tête.

7.20 Presto! Le manoir
magique
Série
Saison 1
Pas vu, pas pris
Fils rongés, pieds de table mordillés,
tout semble indiquer une seule
coupable, Maggie. Nica se sent
responsable du comportement de sa
souris. Nica découvre la présence d'une
autre souris au Manoir. Il faut protéger
Maggie, prise en chasse par Vincent et
Daniel, et de faire éclater la vérité.

7.30 ALVINNN!!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 5, épisode 1
Des vacances trop terre-àterre
Simon tombe malade et Alvin le
remplace pendant son séjour nature,
découvrant trop tard qu'il s'agit en
réalité d'un stage d'archéologie

7.45 ALVINNN!!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 5, épisode 2
Les trophées de Dave
Les Chipmunks soupçonnent Dave de
mentir sur les récompenses qu'il aurait
reçues et ne savent pas comment réagir.

7.55 Idéfix et les Irréductibles
Série
Saison 1
Fluctuat n-hic! Mergitur!
Une mystérieuse épidémie de hoquet
pousse les Romains à imposer une
quarantaine sur Lutèce. Idéfix demande
l'aide du druide Amnésix, qui vit en forêt.

chez vous
Magazine du consommateur
présenté par Julien Courbet

12.40 Météo

8.25 Les filles de Dad
Série
Saison 1
Ticket pour New-York
Pour que les filles arrêtent de se
chamailler, Michel leur promet un
voyage à New York si elles réussissent
à se comporter gentiment toute la
journée pendant qu'il est sur un
tournage. Mais Michel n'a ni l'intention
ni les moyens d'exécuter sa promesse…

8.35 Les filles de Dad
Série
Saison 1
Journal en cavale
Ondine écrit son journal intime pendant
un pique-nique. Roxane lit ce qu'Ondine
a écrit sur les membres de la famille,
l'ambiance tourne à l'orage.

8.55 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

11.35 Ça peut vous arriver

17.05 Le château de mes rêves
Magazine de société

Météo

Emission musicale
Partie 2

23.05 Les 20 chansons de
2021 préférées des
Français
Emission musicale

8.10 Idéfix et les Irréductibles 12.45 Le 12.45
Série
Saison 1
Idéfix et la soupe à la
romaine
Le cuisinier du palais étant malade,
Anglaigus réquisitionne Poulérotix et
Pomdofine pour préparer un festin pour
le général Labienus. Idéfix ruine les
plats.

Magazine de reportages
présenté par Kareen GuiockThuram

17.30 Le château de mes rêves
Magazine de société

Journal

13.20 L'œil de Philippe
Caverivière
Magazine d'actualité
présenté par Philippe
Caverivière

18.35 La meilleure
boulangerie de France

2.00 Météo

2.05 Programmes de la nuit
20.10 Météo

Série avec Ryad Baxx, AnneElisabeth Blateau, Grégoire
Bonnet, Frédéric Bouraly,
Claire Chust
Votre couple vous désole ? Vous vous
lamentez de vivre seul ? Scènes de
Ménages va vous aider à relativiser !

14.00 Un jour, un doc
Déconseillé aux moins de 10
Magazine de reportages
présenté par Kareen GuiockThuram

14.55 Un jour, un doc
Magazine de reportages
présenté par Kareen GuiockThuram

15.40 Un jour, un doc
Magazine de reportages
présenté par Kareen GuiockThuram

16.30 Un jour, un doc

Météo

Journal

Météo

13.40 Scènes de ménages

Emission musicale

Jeu
Semaine 1 : Occitanie

19.45 Le 19.45
13.35 Météo

1.10 Les 20 chansons de
2021 préférées des
Français : la suite

Météo

20.30 Scènes de ménages
Série avec Ryad Baxx, AnneElisabeth Blateau, Grégoire
Bonnet, Frédéric Bouraly,
Claire Chust
Saison 14
Élections municipales, noces de
diamant, enjeux professionnels,
passions amoureuses : vos couples
préférés ont une vie encore bien
mouvementée dans cette nouvelle
saison toujours aussi drôle et
savoureuse... !

21.10 Les 20 chansons de
l'année préférées
des Français
Emission musicale
Partie 1

22.05 Les 20 chansons de
l'année préférées
des Français

Programme indéterminé

Vendredi 06 janvier 2023
6.00 M6 Music
Clips

7.05 Kid Lucky
Dessin animé
Saison 1
Promenons-nous dans les
bois
Lisette est catastrophée. Dans les bois,
un son étrange a fait fuir sa vache
Ginger. Pour Petit Cactus c'est la faute
du Grrrussen, un esprit qui transforme
les voyageurs égarés en arbres. Kid
convainc ses amis de partir chercher
Ginger en douce.

7.20 Kid Lucky
Dessin animé
Episode 29
Scoop
Mr Speedman est débordé. Lisette, qui
rêve de devenir journaliste, en profite
pour lui proposer un article pour la
Gazette de Nothing Gulch. Elle décide de
faire une interview de Montana Bill, qui
est en ville ce jour-là...

7.30 ALVINNN!!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 5, épisode 2
Des machines complètement
lessivées
Des voix s'élèvent contre Geizmo, le
robot de Simon, qui démonte des
machines à laver dans toute la ville.

7.45 ALVINNN!!! et les
Chipmunks
Dessin animé
Saison 5, épisode 1
Comme sur des roulettes
Sur un coup de tête, Brittany s'inscrit à
un concours de skateboard. Sauf qu'elle
n'est jamais montée sur une planche.

en route pour le cirque où il sera
l'attraction principale des nouveaux jeux
romains. Idéfix tente de libérer le pauvre
animal, mais il se retrouve à son tour
fait prisonnier en compagnie de
Padgachix. Les voilà forcés de
combattre dans l'arène de Lutèce !

8.10 Idéfix et les Irréductibles
Série
Saison 1
Roucoulez jeunesse
Le moulin de Lutèce qui produit la farine
avec laquelle on fait le pain, cher à
Asmatix, va être démantelé par les
Romains ! Le vieux pigeon ne va pas les
laisser faire... Mais il est un peu trop
vieux. Il consulte donc Voldenuix pour lui
fournir une potion de rajeunissement...

Série
Saison 1
La confiance règne
Alors que Dad doit passer un samedi
soir chez ses parents, Ondine décide
d'organiser une fête surprise à
l'appartement. Reste à convaincre ses
sœurs… Mais quand Béa invite
beaucoup plus de monde que prévu et
que Dad fait la surprise de rentrer plus
tôt, il va falloir tout gérer !

8.35 Les filles de Dad
Série
Saison 1
La course de poussettes
Pour rabaisser Dad, Lapraline vante les
vertus d'un sport où il excelle. Roxane
pousse son père pour qu'il batte son
voisin, sans succès !

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

11.35 Ça peut vous arriver

Rivassoux

17.05 Le château de mes rêves
12.40 Météo

Magazine de société

Météo

17.30 Le château de mes rêves
12.45 Le 12.45

Magazine de société

Journal

13.20 L'œil de Philippe
Caverivière
Magazine d'actualité
présenté par Philippe
Caverivière

18.35 La meilleure
boulangerie de France
Jeu
Semaine 1 : Occitanie

19.45 Le 19.45
Journal

Aurélia, Jessica et Katia /
Michel et Armande

1.30 Maison à vendre
Magazine de société
présenté par Stéphane Plaza,
Sophie Ferjani, Carole Carat
Rachel et Pierre / Jean-Luc

13.35 Météo
Météo

20.10 Météo
Météo

3.15 Météo
Météo

13.40 Scènes de ménages
Série avec Ryad Baxx, AnneElisabeth Blateau, Grégoire
Bonnet, Frédéric Bouraly,
Claire Chust
Votre couple vous désole ? Vous vous
lamentez de vivre seul ? Scènes de
Ménages va vous aider à relativiser !

14.00 Un jour, un doc
Magazine de reportages
présenté par Kareen GuiockThuram

14.55 Un jour, un doc
Magazine de reportages
présenté par Kareen GuiockThuram

15.40 Un jour, un doc
Magazine du consommateur
présenté par Julien Courbet

présenté par Kareen GuiockThuram

Magazine du consommateur
présenté par Julien Courbet

8.20 Les filles de Dad

7.55 Idéfix et les Irréductibles 10.05 Ça peut vous arriver
Série
Saison 1
Les irréductibles font leur
cirque
Nos amis croisent un lion emprisonné

chez vous

Magazine de reportages
présenté par Kareen GuiockThuram

20.30 Scènes de ménages
Série avec Ryad Baxx, AnneElisabeth Blateau, Grégoire
Bonnet, Frédéric Bouraly,
Claire Chust
Saison 14
Élections municipales, noces de
diamant, enjeux professionnels,
passions amoureuses : vos couples
préférés ont une vie encore bien
mouvementée dans cette nouvelle
saison toujours aussi drôle et
savoureuse... !

21.10 Maison à vendre
Magazine de société
présenté par Stéphane Plaza,
Sophie Ferjani, Emmanuelle
Rivassoux, Aurélie Hemar,
Carole Carat, Stéphanie
Catanzano
La 100e

23.35 Maison à vendre
16.30 Un jour, un doc
Magazine de reportages

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

3.20 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Samedi 07 janvier 2023
6.00 M6 Music

19.45 Le 19.45

Clips

Journal

7.00 Absolument stars

20.10 Météo

Magazine du show-biz
présenté par Claire Nevers

20.30 Scènes de ménages

10.10 66 minutes : grand
format

Série avec Ryad Baxx, AnneElisabeth Blateau, Grégoire
Bonnet, Frédéric Bouraly,
Claire Chust

Magazine d'actualité
présenté par Xavier de
Moulins

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

10.55 66 minutes : grand
format
Magazine d'actualité
Conte de Noël à
Colorado

21.10 Blanca
Aspen,

11.50 66 minutes : grand
format
Magazine d'actualité
présenté par Xavier de
Moulins
Vienne : la ville la
agréable au monde

plus

12.40 Météo
Météo

12.45 Le 12.45
Journal

13.30 Scènes de ménages
Série avec Ryad Baxx, AnneElisabeth Blateau, Grégoire
Bonnet, Frédéric Bouraly,
Claire Chust
Votre couple vous désole ? Vous vous
lamentez de vivre seul ? Scènes de
Ménages va vous aider à relativiser !

14.35 Chasseurs d'appart'
Jeu

Météo

Déconseillé aux moins de 10
Série avec Maria Chiara
Giannetta, Giuseppe Zeno,
Enzo Paci, Pierpaolo
Spollon, Antonio Zavatteri
Saison 1, épisode 1
Sans les yeux
Liguori voit arriver dans son bureau une
stagiaire, Blanca. Aveugle depuis l'âge
de 12 ans, elle rêve de devenir
consultante pour la police. Margherita
Canepa, une femme travaillant sur les
docks, a été retrouvée morte, les yeux
arrachés. Le mari de cette dernière,
alcoolique et sans emploi, est suspecté.

22.10 Blanca
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Maria Chiara
Giannetta, Giuseppe Zeno,
Enzo Paci, Pierpaolo
Spollon, Antonio Zavatteri
Saison 1, épisode 2
Sans les yeux
Le père de Lucia a été arrêté mais
Blanca et Liguori poursuivent l'enquête :
pour eux il est innocent. Le fils du patron
de Margherita, Andrea Marcenaro,
travaille à bord d'un navire qui était à
quai lorsque cette dernière est morte.
Quatre autres femmes sont mortes dans
des conditions similaires : s'agirait-il
d'un serial killer ?

23.15 NCIS

Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mark Harmon,

Sean Murray, Wilmer
Valderrama, Emily
Wickersham, Lyndon Smith
Saison 17
Un plan de haut vol
Les agents du NCIS enquêtent sur le
crash d'un F-18 et la disparition de son
pilote, le lieutenant Rebecca Weeks.
Gibbs et Ellie se rendent sur le USS
Franklin Roosevelt, le porte-avions d'où
est parti l'appareil. Ils découvrent le
cadavre du quartier-maître première
classe Patrick Fisher...

0.00 NCIS
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mark Harmon,
Sean Murray, Wilmer
Valderrama, Emily
Wickersham, Brian Dietzen
Saison 17
Condamnée au silence
Un cadavre, celui du sergent à la
retraite Danny Backer, est retrouvé sur
le terrain de la base de Quantico, après
un tir de drone effectué par l'ancienne
compagne de la victime, Diana Murphy.
Les agents du NCIS doivent déterminer
s'il s'agit d'un accident ou d'un meurtre.
Parallèlement, Palmer commence les
entretiens avec les candidats au poste
d'assistant médecin-légiste du NCIS...

0.55 NCIS
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mark Harmon,
Sean Murray, Emily
Wickersham, Wilmer
Valderrama, Brian Dietzen
Saison 17
Vengeance froide
Renversé par un chauffard à bord d'une
Lamborghini alors qu'il était avec
Bishop, Torres se bat pour survivre aux
soins intensifs. L'équipe cherche à
retrouver le conducteur, qui a pris la
fuite, mais ce dernier, un Russe
multirécidiviste, bénéficie d'une
immunité et s'apprête à quitter le pays...

1.45 Météo
Météo

1.50 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

