Jeudi 03 décembre 2020
9.00 Elementary
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Jonny Lee Miller,
Lucy Liu, Jon Michael Hill,
Ophelia Lovibond, Aidan
Quinn
Saison 5
L'enfant prodigue
Kitty Winter, l'ancienne protégée de
Sherlock, est de retour à New York et
fait appel aux deux détectives car elle
est persuadée qu'un avocat ainsi que
deux autres personnes qui ont participé
à un même procès voilà quatre ans ont
été assassinés. Elle et Sherlock ont
aussi travaillé sur cette affaire...

9.55 Elementary
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Jonny Lee Miller,
Lucy Liu, Jon Michael Hill,
Aidan Quinn, Ophelia
Lovibond
Saison 5
Cheval de Troie
Sherlock a été arrêté par Anson
Gephardt, un agent du renseignement
américain, qui avoue être responsable
des meurtres liés au procès Kotite. Il
veut obliger le détective à mettre fin à
son enquête. Sans surprise, Sherlock
décide de continuer, avec Joan et Kitty...

10.45 Elementary
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Jonny Lee Miller,
Lucy Liu, Jon Michael Hill,
Aidan Quinn, Nelsan Ellis
Saison 5
Lady Frances
Un système de surveillance audio capte
des coups de feu et les bruits d'une
agression. Lorsque la police arrive sur
place, les seuls indices exploitables
sont des traces de pneus. Sherlock et
Joan sont donc appelés pour retrouver
la voiture où a eu lieu le crime présumé
et retrouver Lady Frances, la victime...

11.30 Elementary
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Jonny Lee Miller,
Lucy Liu, Jon Michael Hill,
Aidan Quinn, Nelsan Ellis
Saison 5

L'or du Santa Leticia
Sherlock et Joan s'interrogent sur leur
responsabilité, maintenant qu'il leur
semble évident que Sherlock a tué son
ami douze ans auparavant. Mais les
voici appelés sur une autre affaire. Un
homme a été retrouvé dans une unité de
stockage. Il est mort depuis plusieurs
semaines. La victime avait découvert
l'emplacement d'un trésor de pirates
dans le secteur de Manhattan...

12.25 Elementary
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Jonny Lee Miller,
Lucy Liu, Jon Michael Hill,
Aidan Quinn, Nelsan Ellis
Saison 5
Un fin limier
Sherlock se remet de l'agression de
Shinwell et cherche à s'occuper l'esprit
en attendant de trouver une solution.
Une affaire apparaît : les cendres d'un
détective privé ont été retrouvées dans
un crématorium avec celles d'un autre
corps. Le crime semble lié à une tuerie
de masse, qui a fait grand bruit en
1987...

13.15 Elementary
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Jonny Lee Miller,
Lucy Liu, Jon Michael Hill,
Aidan Quinn, Chasten
Harmon
Saison 5
La balle au vol
Sherlock s'intéresse à la mort d'un
magicien, tué après que quelqu'un a
saboté un de ses tours, et il doit
reprendre les recherches du
prestidigitateur qui cherchait l'identité
réelle de l'auteur d'un ouvrage de
référence dans la magie. Watson aide le
détective Bell à prouver que la plainte
déposée contre lui est fausse...

14.00 Desperate Housewives
Série avec Teri Hatcher,
Marcia Cross, Felicity
Huffman, Vanessa Williams,
Eva Longoria
Saison 8
Le meilleur de nous-même
Le meilleur de nous-mêmes
Julie, enceinte de six mois, rend visite à

sa mère Susan, qui découvre alors
l'heureuse nouvelle. Mais la jeune
femme a pris la décision de ne pas
garder l'enfant. Après l'échec de leur
premier dîner, Lynette a un second
rendez-vous avec Frank, mais craint de
ne plus savoir s'y prendre pour le
séduire...

14.55 Desperate Housewives
Série avec Teri Hatcher,
Marcia Cross, Kyle
MacLachlan, Andrea Bowen,
Eva Longoria
Saison 8
L'homme qui tombe vraiment
à pic
La femme parfaite
De retour dans la vie de Bree, Orson fait
son possible pour l'éloigner de ses
amies. Alors qu'elle rencontre quelques
difficultés à se faire obéir de ses filles,
Gabrielle accepte d'héberger Roy, mis à
la porte par Karen. De son côté, Susan
cherche à savoir qui est le père du bébé
de Julie...

15.50 Desperate Housewives
Série avec Teri Hatcher, Kyle
MacLachlan, Felicity
Huffman, Marcia Cross,
Charlie Carver
Saison 8
Besoin d'aide
Orson est ravi de voir son plan se
réaliser, mais panique quand Bree
suggère de passer chez lui. Ayant
décroché un emploi, Porter doit trouver
un mode de garde pour son bébé.
Confronté au refus de sa mère, il se
tourne vers Susan. Gabrielle souhaite
que Roy s'en aille car Carlos s'apprête
à rentrer...

16.40 Desperate Housewives
Série avec Marcia Cross, Teri
Hatcher, Ricardo Antonio
Chavira, Kathryn Joosten,
James Denton
Saison 8
Un voisin va mourir
Karen McCluskey, atteinte d'un cancer
en phase terminale, demande à Bree de
l'aider à abréger ses souffrances.
Carlos, pour sa part, reprend le travail,
mais ses convictions ont radicalement

changé. De son côté, Susan découvre
que Mike tente de protéger Ben et
Renee et lui demande de se confier à la
police...

17.30 Desperate Housewives
Série avec Marcia Cross, Teri
Hatcher, Ricardo Antonio
Chavira, Kathryn Joosten,
Felicity Huffman
Saison 8
Après la mort
Wisteria Lane est en deuil. Tous les
voisins et amis du défunt se préparent à
lui rendre un dernier hommage. Le jour
de l'enterrement, ils se remémorent les
moments forts qu'ils ont vécus avec
cette personne chère à leur coeur. Peu
avant les funérailles, Bree est
interrogée par un policier...

Longoria, Felicity Huffman,
Marcia Cross, Vanessa
Williams
Saison 8
Le pouvoir
Après un instant d'hésitation, Lynette
accepte de boire un verre avec Greg, le
patron de Tom. De son côté, Gaby pense
avoir trouvé la cliente idéale en la
personne de Doris, une veuve fortunée.
Susan s'attelle à la construction d'une
voiture pour MJ, tandis que Bree fait
plus ample connaissance avec Trip...

20.55 L'amour est dans le
pré
Téléréalité

18.20 Desperate Housewives
Série avec Marcia Cross,
Shawn Pyfrom, Charles
Mesure, Eva Longoria, Teri
Hatcher
Saison 8
Reconversion d'une accro
du shopping
Des occasions à ne pas rater
Gaby se met en quête d'un travail mais
déchante : sans diplôme ni expérience,
elle ne peut pas prétendre à une place
intéressante. De son côté, Renee est
ravie d'annoncer son prochain mariage
avec Ben. MJ, pour sa part, se montre
insupportable, mais Susan laisse faire.
Bree reçoit la visite d'Andrew...

19.15 Desperate Housewives
Série avec Teri Hatcher, Eva
Longoria, Felicity Huffman,
Marcia Cross, Doug Savant
Saison 8
Une tournure inattendue
Au beau milieu de la fête qu'elle
organise en l'honneur du prochain
mariage de Renee, Bree est arrêtée. En
rangeant les affaires de Mike, Susan
découvre une boîte dont elle ignorait
l'existence. Pendant ce temps, Gabrielle
n'hésite pas à user de ses charmes
pour pousser ses clients à l'achat...

20.05 Desperate Housewives
Série avec Teri Hatcher, Eva

Soirée 12 (1/2)

22.05 L'amour est dans le pré
Téléréalité
Soirée 12 (2/2)

23.15 L'amour vu du pré
Divertissement
Episode 12

0.30 Maison à vendre
Magazine de société
présenté par Stéphane Plaza,
Emmanuelle Rivassoux,
Sophie Ferjani
Angélique et Vincent / Alain
et Evelyne

2.05 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Vendredi 04 décembre 2020
7.20 Téva boutique
Magazine de télé-achat
présenté par Pierre Dhostel,
Valérie Pascale

9.00 Elementary
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Jonny Lee Miller,
Lucy Liu, Jon Michael Hill,
Aidan Quinn, Nelsan Ellis
Saison 5
Lady Frances
Un système de surveillance audio capte
des coups de feu et les bruits d'une
agression. Lorsque la police arrive sur
place, les seuls indices exploitables
sont des traces de pneus. Sherlock et
Joan sont donc appelés pour retrouver
la voiture où a eu lieu le crime présumé
et retrouver Lady Frances, la victime...

9.50 Elementary
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Jonny Lee Miller,
Lucy Liu, Jon Michael Hill,
Aidan Quinn, Nelsan Ellis
Saison 5
L'or du Santa Leticia
Sherlock et Joan s'interrogent sur leur
responsabilité, maintenant qu'il leur
semble évident que Sherlock a tué son
ami douze ans auparavant. Mais les
voici appelés sur une autre affaire. Un
homme a été retrouvé dans une unité de
stockage. Il est mort depuis plusieurs
semaines. La victime avait découvert
l'emplacement d'un trésor de pirates
dans le secteur de Manhattan...

10.45 Elementary
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Jonny Lee Miller,
Lucy Liu, Jon Michael Hill,
Aidan Quinn, Nelsan Ellis
Saison 5
Un fin limier
Sherlock se remet de l'agression de
Shinwell et cherche à s'occuper l'esprit
en attendant de trouver une solution.
Une affaire apparaît : les cendres d'un
détective privé ont été retrouvées dans
un crématorium avec celles d'un autre
corps. Le crime semble lié à une tuerie
de masse, qui a fait grand bruit en

1987...

11.30 Elementary
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Jonny Lee Miller,
Lucy Liu, Jon Michael Hill,
Aidan Quinn, Chasten
Harmon
Saison 5
La balle au vol
Sherlock s'intéresse à la mort d'un
magicien, tué après que quelqu'un a
saboté un de ses tours, et il doit
reprendre les recherches du
prestidigitateur qui cherchait l'identité
réelle de l'auteur d'un ouvrage de
référence dans la magie. Watson aide le
détective Bell à prouver que la plainte
déposée contre lui est fausse...

12.25 Elementary
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Jonny Lee Miller,
Lucy Liu, Jon Michael Hill,
Aidan Quinn, Chasten
Harmon
Saison 5
Colère noire
L'inspecteur Bell a retrouvé sa petite
amie violemment agressée chez elle et
pour lui, tout accuse son ancien
compagnon violent, qui la harcèle
depuis des mois. Lorsque ce dernier est
retrouvé mort, Sherlock et Watson
s'intéressent aux affaires louches dans
lesquelles cet ancien policier était
impliqué...

13.15 Elementary
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Jonny Lee Miller,
Lucy Liu, Jon Michael Hill,
Aidan Quinn, Nelsan Ellis
Saison 5
Le fantôme de Gulu
Une policière participant à un jeu de
téléréalité reproduisant une chasse à
l'homme grandeur nature est retrouvée
assassinée. Sherlock identifie parmi les
participants un criminel recherché mais
en vient vite à l'innocenter. Watson est
occupée alors que Shinwell demande
son aide pour son opération
d'infiltration, malgré les différends entre
lui et Sherlock...

14.00 Desperate Housewives
Série avec Marcia Cross, Teri
Hatcher, Ricardo Antonio
Chavira, Kathryn Joosten,
James Denton
Saison 8
Un voisin va mourir
Karen McCluskey, atteinte d'un cancer
en phase terminale, demande à Bree de
l'aider à abréger ses souffrances.
Carlos, pour sa part, reprend le travail,
mais ses convictions ont radicalement
changé. De son côté, Susan découvre
que Mike tente de protéger Ben et
Renee et lui demande de se confier à la
police...

14.55 Desperate Housewives
Série avec Marcia Cross, Teri
Hatcher, Ricardo Antonio
Chavira, Kathryn Joosten,
Felicity Huffman
Saison 8
Après la mort
Wisteria Lane est en deuil. Tous les
voisins et amis du défunt se préparent à
lui rendre un dernier hommage. Le jour
de l'enterrement, ils se remémorent les
moments forts qu'ils ont vécus avec
cette personne chère à leur coeur. Peu
avant les funérailles, Bree est
interrogée par un policier...

15.50 Desperate Housewives
Série avec Marcia Cross,
Shawn Pyfrom, Charles
Mesure, Eva Longoria, Teri
Hatcher
Saison 8
Reconversion d'une accro
du shopping
Des occasions à ne pas rater
Gaby se met en quête d'un travail mais
déchante : sans diplôme ni expérience,
elle ne peut pas prétendre à une place
intéressante. De son côté, Renee est
ravie d'annoncer son prochain mariage
avec Ben. MJ, pour sa part, se montre
insupportable, mais Susan laisse faire.
Bree reçoit la visite d'Andrew...

16.40 Desperate Housewives
Série avec Teri Hatcher, Eva
Longoria, Felicity Huffman,
Marcia Cross, Doug Savant
Saison 8

Une tournure inattendue
Au beau milieu de la fête qu'elle
organise en l'honneur du prochain
mariage de Renee, Bree est arrêtée. En
rangeant les affaires de Mike, Susan
découvre une boîte dont elle ignorait
l'existence. Pendant ce temps, Gabrielle
n'hésite pas à user de ses charmes
pour pousser ses clients à l'achat...

17.30 Desperate Housewives
Série avec Teri Hatcher, Eva
Longoria, Felicity Huffman,
Marcia Cross, Vanessa
Williams
Saison 8
Le pouvoir
Après un instant d'hésitation, Lynette
accepte de boire un verre avec Greg, le
patron de Tom. De son côté, Gaby pense
avoir trouvé la cliente idéale en la
personne de Doris, une veuve fortunée.
Susan s'attelle à la construction d'une
voiture pour MJ, tandis que Bree fait
plus ample connaissance avec Trip...

18.20 Desperate Housewives
Série avec Marcia Cross, Eva
Longoria, Teri Hatcher,
Felicity Huffman, Reed
Diamond
Saison 8
Des émotions intenses
Croyant contenter Lynette, Greg décide
d'envoyer Tom en Inde durant un an.
Cette nouvelle fait l'effet d'une bombe au
sein de la famille Scavo. Le procès de
Bree débute : Susan et Lynette sont
anxieuses, au contraire de Gaby. A
l'approche de l'accouchement, Julie
craint de se retrouver seule...

19.15 Desperate Housewives
Série avec Kathryn Joosten,
Marcia Cross, Eva Longoria,
Teri Hatcher, Felicity Huffman
Saison 8
Témoin à charge
L'aveu
L'état de santé de Karen McCluskey
s'étant encore dégradé, ses voisines se
proposent de veiller sur elle afin qu'elle
puisse passer ses derniers instants à la
maison. Ben est appelé à témoigner au
procès de Bree, mais il refuse de
répondre au procureur. Carlos ne

comprend pas l'attitude de Gabrielle...

20.00 Desperate Housewives
Série avec Vanessa Williams,
Eva Longoria, Marcia Cross,
Teri Hatcher, Felicity Huffman
Saison 8
Une histoire, cent fins
La vie est un cadeau
De retour à Wisteria Lane, Katherine, qui
a monté une entreprise de spécialités
françaises surgelées, propose à Lynette
de diriger la branche américaine,
implantée à New York. De son côté,
Gabrielle obtient une importante
promotion. Les derniers préparatifs de
son mariage rendent Renee irascible...

20.55 Ce que veulent les
femmes
Comédie sentimentale de
Nancy Meyers, 2000 avec Mel
Gibson, Helen Hunt, Marisa
Tomei, Alan Alda, Ashley
Johnson
Nick Marshall est un séducteur invétéré
à qui tout réussit. Un jour, alors qu'une
promotion vient de lui échapper au profit
d'une ravissante jeune femme, il
s'électrocute dans sa baignoire. Relevé
du choc, il s'aperçoit qu'il est
désormais doté de la faculté
d'"entendre" ce que pensent les
femmes...

23.05 Piquantes !
Déconseillé aux moins de 10
Divertissement
Emission 8

0.20 Piquantes !
Déconseillé aux moins de 10
Divertissement
Emission 7

1.40 Piquantes !
Déconseillé aux moins de 10
Divertissement
Emission 8

2.50 Programmes de la nuit

Programme indéterminé

Samedi 05 décembre 2020
7.25 Téva boutique
Magazine de télé-achat
présenté par Pierre Dhostel,
Valérie Pascale

9.15 Déco ou négo
Téléréalité
Karen & Ian

10.00 Déco ou négo
Téléréalité
Joanna & Derek

11.00 Déco ou négo
Téléréalité
Stéphanie & Darrell

12.00 Déco ou négo
Téléréalité
Lorraine & Geoff

12.55 Déco ou négo
Téléréalité
Donna & Rick

13.45 Déco ou négo
Téléréalité
Deborah & Paul

14.40 Déco ou négo
Téléréalité
Lyanne & Chris

15.35 Déco ou négo
Téléréalité
Meg & Neil

16.35 Déco ou négo
Téléréalité
Sabrina & Kevin

17.35 Le fabuleux bal des

neiges
Téléfilm sentimental de Terry
Ingram, 2019 avec Alison
Sweeney, Lucas Bryant,
Kiefer O'Reilly, Britt Irvin,
Michele Scarabelli
Katherine retourne chez ses parents
avec son fils Will, pour les fêtes de Noël.
A la gare, elle rencontre Jack qui vient
participer au Bal des neiges.

19.15 Notre conte de Noël
Téléfilm sentimental de Brian
Brough, 2020 avec Nicola
Posener, Brad Johnson,
Renny Grames, Anne Sward,
Paul D. Hunt
Après avoir hérité du magasin
appartenant à ses parents, Mandy
découvre à quelques jours de Noël, une
lettre particulièrement émouvante dans
un vieux livre de contes. Il s'agit d'un
courrier envoyé au Père Noël par une
petite fille, il y a très longtemps. La
jeune femme demande l'aide de Jonah,
un maçon qui travaille près de sa
boutique, afin de retrouver l'auteur de la
lettre...

20.55 Elementary
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Jonny Lee Miller,
Lucy Liu, Jon Michael Hill,
Aidan Quinn, Nadia Dajani
Saison 4
Le prix de la survie
Sherlock et Joan sont engagés pour
retrouver un médecin spécialiste des
douleurs chroniques, qui a disparu
depuis plusieurs jours. Les premiers
indices montrent qu'il revendait des
médicaments pour financer son matériel
de survivaliste. Joan s'inquiète pour
Sherlock et sa relation avec Fiona...

21.40 Elementary
Série avec Jonny Lee Miller,
Lucy Liu, Samantha Quan,
Jon Michael Hill, Aidan Quinn
Saison 4
Coup de poker
Sherlock et Joan s'occupent d'une
affaire insolite : Lin Wen, une agent
immobilier et ancienne maîtresse de
Mycroft, organise des parties de poker

illégales. Au cours de l'une d'entre
elles, elle a été blessée par balle,
accusée d'avoir permis le braquage
d'une de ses soirées clandestines...

22.35 Elementary
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Jonny Lee Miller,
Lucy Liu, Jon Michael Hill,
Aidan Quinn, Samantha Quan
Saison 4
L'art et la manière
Sherlock et Joan sont appelés sur une
affaire qui se complique très vite : une
jeune femme tuée en pleine rue les
mène à une galerie d'art contemporain
où est exposé un selfie. L'image pourrait
être une preuve à même d'innocenter un
homme envoyé en prison pour meurtre.
De son côté, Joan est encore sur le
coup de la découverte de l'existence de
sa demi-soeur et tente de créer des
liens avec elle...

23.25 Elementary
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Jonny Lee Miller,
Lucy Liu, Jon Michael Hill,
Aidan Quinn, John Noble
Saison 4
Petits meurtres entre amis
Holmes est appelé sur un double
homicide qui ressemble à un braquage
raté, mais Marcus suspecte une mise
en scène : les victimes pensaient mimer
un faux meurtre, avant d'être réellement
abattues. Watson est occupée à gérer
l'inquiétude grandissante de la taupe au
coeur des affaires de Morland Holmes...

0.20 Elementary
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Jonny Lee Miller,
Lucy Liu, Jon Michael Hill,
Aidan Quinn, John Noble
Saison 4
Le test de Dante
La taupe, qui travaillait pour Morland, a
été retrouvée morte dans ce qui
ressemble à un braquage ayant mal
tourné. Watson suspecte vite que seule
la taupe était visée. Sherlock est agacé
mais profite de l'occasion pour enquêter
sur les affaires louches gérées par son
père...

1.10 Elementary
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Jonny Lee Miller,
Lucy Liu, Jon Michael Hill,
Aidan Quinn, Pavel
Lychnikoff
Saison 4
La main invisible
Sherlock a identifié l'adversaire de son
père : Joshua Vikner, brillant professeur
d'économie et ancien amant de Moriarty,
qui a depuis repris la tête de son
organisation criminelle. Le détective
décide de garder le secret et se
concentre sur la capture de Krasnov, le
tueur russe engagé par Vikner...

2.00 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Dimanche 06 décembre 2020
7.05 Téva boutique
Magazine de télé-achat
présenté par Pierre Dhostel,
Valérie Pascale

8.15 Happy & Zen
Magazine de services
présenté par Laury Thilleman

8.50 Happy & Zen
Magazine de services
présenté par Laury Thilleman

9.25 Happy & Zen
Magazine de services
présenté par Laury Thilleman

10.00 Happy & Zen
Magazine de services
présenté par Laury Thilleman

10.30 Batch Cooking
Magazine culinaire présenté
par Justine Piluso

11.00 Batch Cooking
Magazine culinaire présenté
par Justine Piluso

11.35 Batch Cooking
Magazine culinaire présenté
par Justine Piluso
Emission du 06 décembre

12.15 Sous les lumières de
Noël
Téléfilm sentimental de Bill
Corcoran, 2019 avec Sara
Canning, Julian Richings,
Robin Dunne, Farrah Aviva,
Jennifer Gibson
Hazel est une artiste brillante mais en
panne d'inspiration. Quand sa sœur
Kara lui propose une mission pour
décorer un hall d'hôtel sur le thème de

Noël, elle accepte ce nouveau défi. Le
directeur de l'hôtel, Jonah, est d'abord
très sceptique face aux idées de la
jeune artiste, mais tous deux vont
travailler ensemble pour convaincre
Luca, le très exigeant propriétaire de
l'hôtel.

de Noël
Téléfilm sentimental de Paul
A. Kaufman, 2019 avec Tia
Mowry-Hardrict, Jesse
Hutch, Patricia Richardson,
Agam Darshi, Fred Keating

13.55 Le coup de coeur de Noël
Téléfilm sentimental de
David Winning, 2019 avec
Rachael Leigh Cook,
Benjamin Ayres, Christie
Burke, Chilton Crane, Jesse
Moss
Willow, une femme d'affaires en
hôtellerie, retourne dans sa ville natale
pour Noël dans le but d'organiser le
mariage de sa sœur. Lorsqu'elle
apprend que l'ancien hôtel tenu par ses
parents est mis en vente par David, le
propriétaire actuel, Willow souhaite que
le mariage se déroule dans ce lieu cher
à son cœur. La jeune femme réussit à
convaincre David d'organiser la
cérémonie avec elle.

15.45 Les mariés de Noël
Téléfilm sentimental de John
Bradshaw, 2015 avec Jessica
Lowndes, Christopher
Russell, Jennifer Gibson,
Steve Boyle, Farrah Aviva
Brillante directrice artistique, Brie ne vit
que pour son travail. A l'approche de
Noël, elle est chargée d'organiser un
shooting photo pour une couverture de
magazine sur les mariages de Noël. Elle
découvre que le photographe qui a été
sollicité est l'homme qui lui a brisé le
coeur il y a sept ans...

17.35 Noël contre Noël
Téléfilm sentimental de Don
McBrearty, 2019 avec Carly
Pope, Kristoffer Polaha,
Laura Cilevitz, Barbara Eve
Harris, Kyana Teresa
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.

19.15 Les mystérieux fiancés

Dodie, éternelle romantique, ne colle
pas à son époque, à l'image des pièces
vintage de sa boutique d'antiquités. Un
jour, en dépoussiérant une vieille
armoire, elle tombe sur une boîte à
souvenirs, témoignant d'une belle
histoire d'amour, et décide de retrouver
son propriétaire...

20.55 The Good Fight
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Christine
Baranski, Rose Leslie, Sarah
Steele, Cush Jumbo, Delroy
Lindo
Saison 3, épisode 5
Celui où un nazi prend un
coup
Le procureur Blum s'invite à une
réunion des avocats consacrée à un
dossier majeur : celui contre la société
Second Helix, spécialisée dans les tests
génétiques. Le jour des élections, Lucca
et Jay font office d'observateurs dans un
bureau de vote de la banlieue de
Chicago...

21.55 The Good Fight
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Christine
Baranski, Sarah Steele, Cush
Jumbo, Delroy Lindo, Audra
McDonald
Saison 3, épisode 6
Celui du divorce d'une
célébrité
Wade V, un coiffeur très prisé des
grandes fortunes, fait appel à Lucca
pour le compte d'un de ses clients, qui
souhaite faire rédiger un contrat
prénuptial. La présence de Blum au sein
du cabinet passe de moins en moins
inaperçue, au grand dam de certains...

23.00 Piquantes !
Déconseillé aux moins de 10
Divertissement
Emission 7

0.10 Piquantes !
Déconseillé aux moins de 10
Divertissement
Emission 8

1.40 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Lundi 07 décembre 2020
7.25 Téva boutique
Magazine de télé-achat
présenté par Pierre Dhostel,
Valérie Pascale

9.10 La petite maison dans la
prairie
Série avec Michael Landon,
Karen Grassle, Melissa
Gilbert, Melissa Sue
Anderson, Victor French
Saison 1
Pilote
En 1830, Charles Ingalls et sa famille,
Caroline, son épouse, Mary, Laura et
Carrie, leurs trois filles, sillonnent les
chemins du Kansas à la recherche
d'une terre fertile. Après des semaines
de route, les Ingalls trouvent enfin un
lieu propice. Ils souhaitent construire au
plus vite leur maison...

10.50 La petite maison dans la
prairie
Série avec Michael Landon,
Karen Grassle, Melissa
Gilbert, Melissa Sue
Anderson, Richard Bull
Saison 1
L'installation
Charles obtient un crédit au magasin de
monsieur Oleson, en échange de la
réalisation de divers travaux. Après une
violente chute, il se retrouve dans
l'incapacité de travailler, ce qui va lui
poser quelques problèmes...

11.55 La petite maison dans la
prairie
Série avec Melissa Gilbert,
Melissa Sue Anderson,
Alison Arngrim, Karen
Grassle, Katherine
MacGregor
Saison 1
Les paysannes
Laura et Mary Ingalls appréhendent
d'aller à l'école. Leurs craintes sont
justifiées, car les autres enfants, Nellie
Oleson en particulier, se moquent
d'elles et les traitent de "paysannes".
Caroline décide de réagir et rend visite
aux Oleson...

13.00 La petite maison dans la
prairie
Série avec Michael Landon,
Karen Grassle, Melissa
Gilbert, Melissa Sue
Anderson, Kevin Hagen
Saison 1
Une longue marche
Une terrible tempête s'est abattue sur
Walnut Grove, détruisant toutes les
récoltes. Charles Ingalls part alors en
ville, à la recherche d'un emploi. Il
rencontre d'autres paysans dans le
même cas que lui. Avec deux d'entre
eux, il accepte un travail bien rémunéré,
mais fort dangereux, dans une mine...

13.55 Charmed
Série avec Met: Holly Marie
Combs, Shannen Doherty,
Brian Krause, Alyssa Milano,
Eric Scott Woods
Saison 1
Le livre des ombres
Une jeune femme se prépare pour un
étrange rituel. Pendant qu'elle
psalmodie, un être diabolique pénètre
dans sa chambre et la tue. Au même
moment, les soeurs Halliwell, après
avoir découvert un vieux grimoire,
récitent des incantations qui réveillent
en elles des pouvoirs extraordinaires...

14.55 Charmed
Série avec Shannen Doherty,
Alyssa Milano, Holly Marie
Combs, TW King, Dorian
Gregory
Saison 1
Jeunesse éternelle
Plusieurs jeunes femmes ont
mystérieusement disparu depuis
quelque temps. La police, d'abord
hésitante, a fini par reconnaître qu'un
lien pouvait exister entre ces différentes
disparitions. L'inspecteur Trudeau,
secondé par Morris, entame une
enquête...

15.50 Charmed
Série avec Shannen Doherty,
Alyssa Milano, Holly Marie
Combs, TW King, Brian
Krause
Saison 1

Au nom du père
Prue, Phoebe et Piper sont invitées par
les nouveaux voisins. Prue est de très
mauvaise humeur car elle n'a pas envie
de faire plus ample connaissance avec
eux.

16.45 Charmed
Série avec Shannen Doherty,
Alyssa Milano, Holly Marie
Combs, TW King, John Cho
Saison 1
Histoire de fantômes chinois
Mark Chao, un jeune homme d'origine
chinoise, quitte sa maison pour aller
travailler. C'est le jour de son 23e
anniversaire. Sa mère lui demande de
garder un pendentif pour se protéger
des mauvais esprits. En chemin, Mark
est abattu sans raison par Tony, leader
d'un gang de triades. Son corps est
ensuite brûlé...

17.40 Charmed
Série avec Shannen Doherty,
Alyssa Milano, Holly Marie
Combs, Tim Herzog, Matt
Schulze
Saison 1
L'homme de mes rêves
Les trois soeurs Halliwell, lasses de ne
pas rencontrer d'hommes à leur goût,
décident d'en créer un, bien sûr parfait,
par le biais de la magie.

18.25 Charmed
Série avec Shannen Doherty,
Alyssa Milano, Holly Marie
Combs, TW King, Sarah
Rose Peterson
Saison 1
Mariage diabolique
En organisant un repas de noces,
Phoebe et Piper tombent dans une
famille peuplée de sorcières et de
suppôts de Satan, qui s'activent à
préparer la naissance du fils du démon.

19.15 Charmed
Série avec Danielle Harris,
Shannen Doherty, Alyssa
Milano, Holly Marie Combs,
Brian Krause
Saison 1
La quatrième soeur
Aleeva, une jeune femme dépressive,

pratique la magie noire. Un soir, elle
entre en contact avec une sorcière
maléfique qui lui propose un marché :
elle met à sa disposition des pouvoirs
magiques, à condition qu'Aleeva se
mette en contact avec les soeurs
Halliwell afin de leur dérober leurs
charmes...

20.00 Charmed
Série avec Shannen Doherty,
Alyssa Milano, Holly Marie
Combs, TW King, Brian
Krause
Saison 1
Menace du futur
Depuis sa rupture avec Andy, Prue n'est
plus que l'ombre d'elle-même. Elle
passe ses journées à broyer du noir.
Elle finit par réaliser que sa vie de
sorcière menace gravement l'équilibre
de sa vie personnelle. Bien décidée à
remédier à cet état de fait, Prue décide
d'avouer sa double nature à Andy...

20.55 Stumptown
Série avec Cobie Smulders,
Jake Johnson, Monica
Barbaro, Adrian Martinez,
Michael Ealy
Saison 1, épisode 11
Retour vers le passé
Avec l'aide de Sue Lynn, Dex tente de
retrouver les parents biologiques d'un
soldat qui vient de découvrir qu'il a été
adopté. De son côté, Ansel établit une
liste de choses à réaliser avant son 21e
anniversaire...

21.45 Stumptown
Série avec Cobie Smulders,
Jake Johnson, Monica
Barbaro, Adrian Martinez,
Michael Ealy
Saison 1, épisode 12
Les belles mécaniques
Dex sympathise rapidement avec un
nouveau client, le propriétaire d'une
boîte de striptease masculin qui perd
mystérieusement de l'argent. De son
côté, Grey aide toujours Hoffman...

22.40 Stumptown
Série avec Cobie Smulders,
Jake Johnson, Monica
Barbaro, Adrian Martinez,

Michael Ealy
Saison 1, épisode 9
Liaison dangereuse
Dex s'infiltre dans un lycée où elle se
fait passer pour une enseignante
remplaçante afin de venir en aide à une
ancienne camarade. La fille de cette
dernière a en effet été injustement
soupçonnée de possession de drogues.
La mission de Dex est donc de découvrir
qui est l'auteur de cette supercherie.
Par ailleurs, Dex est perturbée par sa
relation avec Liz, qu'elle estime trop
proche à son goût...

23.35 Stumptown
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Cobie Smulders,
Jake Johnson, Monica
Barbaro, Adrian Martinez,
Michael Ealy
Saison 1, épisode 10
La réalité n'épargne
personne
Un juge embauche Dex pour retrouver
son frère. La détective privée découvre
rapidement qu'elle n'est pas la seule à
sa recherche. De son côté, Hoffman
demande l'aide de Grey pour retrouver
des voleurs à la tire...

0.25 Stumptown
Série avec Cobie Smulders,
Jake Johnson, Monica
Barbaro, Adrian Martinez,
Michael Ealy
Saison 1, épisode 11
Retour vers le passé
Avec l'aide de Sue Lynn, Dex tente de
retrouver les parents biologiques d'un
soldat qui vient de découvrir qu'il a été
adopté. De son côté, Ansel établit une
liste de choses à réaliser avant son 21e
anniversaire...

1.20 Stumptown
Série avec Cobie Smulders,
Jake Johnson, Monica
Barbaro, Adrian Martinez,
Michael Ealy
Saison 1, épisode 12
Les belles mécaniques
Dex sympathise rapidement avec un
nouveau client, le propriétaire d'une
boîte de striptease masculin qui perd
mystérieusement de l'argent. De son

côté, Grey aide toujours Hoffman...

2.20 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Mardi 08 décembre 2020
7.20 Téva boutique
Magazine de télé-achat
présenté par Pierre Dhostel,
Valérie Pascale

9.00 La petite maison dans la
prairie
Série avec Michael Landon,
Karen Grassle, Melissa
Gilbert, Melissa Sue
Anderson, Richard Bull
Saison 1
L'installation
Charles obtient un crédit au magasin de
monsieur Oleson, en échange de la
réalisation de divers travaux. Après une
violente chute, il se retrouve dans
l'incapacité de travailler, ce qui va lui
poser quelques problèmes...

10.00 La petite maison dans la
prairie
Série avec Melissa Gilbert,
Melissa Sue Anderson,
Alison Arngrim, Karen
Grassle, Katherine
MacGregor
Saison 1
Les paysannes
Laura et Mary Ingalls appréhendent
d'aller à l'école. Leurs craintes sont
justifiées, car les autres enfants, Nellie
Oleson en particulier, se moquent
d'elles et les traitent de "paysannes".
Caroline décide de réagir et rend visite
aux Oleson...

10.55 La petite maison dans la
prairie
Série avec Michael Landon,
Karen Grassle, Melissa
Gilbert, Melissa Sue
Anderson, Kevin Hagen
Saison 1
Une longue marche
Une terrible tempête s'est abattue sur
Walnut Grove, détruisant toutes les
récoltes. Charles Ingalls part alors en
ville, à la recherche d'un emploi. Il
rencontre d'autres paysans dans le
même cas que lui. Avec deux d'entre
eux, il accepte un travail bien rémunéré,
mais fort dangereux, dans une mine...

12.00 La petite maison dans la
prairie
Série avec Michael Landon,
Karen Grassle, Victor
French, Melissa Gilbert,
Melissa Sue Anderson
Saison 1
L'idylle de Monsieur Edwards
Charles retrouve son vieil ami, monsieur
Edwards, qui était autrefois le voisin des
Ingalls. Celui-ci reçoit un formidable
accueil de la famille. Le trouvant bien
seul, Caroline s'emploie à lui trouver
une épouse...

est abattu sans raison par Tony, leader
d'un gang de triades. Son corps est
ensuite brûlé...

15.45 Charmed
Série avec Shannen Doherty,
Alyssa Milano, Holly Marie
Combs, Tim Herzog, Matt
Schulze
Saison 1
L'homme de mes rêves
Les trois soeurs Halliwell, lasses de ne
pas rencontrer d'hommes à leur goût,
décident d'en créer un, bien sûr parfait,
par le biais de la magie.

13.00 La petite maison dans la 16.35 Charmed
Série avec
prairie
Série avec Michael Landon,
Karen Grassle, Melissa
Gilbert, Melissa Sue
Anderson, Mitch Vogel
Saison 1
Le grand amour de Johnny
Johnson
Laura fait tout pour attirer l'attention du
beau Johnny Johnson, nouveau venu à
l'école. Mais Johnny semble beaucoup
plus intéressé par Mary, qui l'aide à
faire ses devoirs...

13.55 Charmed
Série avec Shannen Doherty,
Alyssa Milano, Holly Marie
Combs, TW King, Brian
Krause
Saison 1
Au nom du père
Prue, Phoebe et Piper sont invitées par
les nouveaux voisins. Prue est de très
mauvaise humeur car elle n'a pas envie
de faire plus ample connaissance avec
eux.

14.50 Charmed
Série avec Shannen Doherty,
Alyssa Milano, Holly Marie
Combs, TW King, John Cho
Saison 1
Histoire de fantômes chinois
Mark Chao, un jeune homme d'origine
chinoise, quitte sa maison pour aller
travailler. C'est le jour de son 23e
anniversaire. Sa mère lui demande de
garder un pendentif pour se protéger
des mauvais esprits. En chemin, Mark

Shannen Doherty,
Alyssa Milano, Holly Marie
Combs, TW King, Sarah
Rose Peterson
Saison 1
Mariage diabolique
En organisant un repas de noces,
Phoebe et Piper tombent dans une
famille peuplée de sorcières et de
suppôts de Satan, qui s'activent à
préparer la naissance du fils du démon.

17.30 Charmed
Série avec Danielle Harris,
Shannen Doherty, Alyssa
Milano, Holly Marie Combs,
Brian Krause
Saison 1
La quatrième soeur
Aleeva, une jeune femme dépressive,
pratique la magie noire. Un soir, elle
entre en contact avec une sorcière
maléfique qui lui propose un marché :
elle met à sa disposition des pouvoirs
magiques, à condition qu'Aleeva se
mette en contact avec les soeurs
Halliwell afin de leur dérober leurs
charmes...

18.25 Charmed
Série avec Shannen Doherty,
Alyssa Milano, Holly Marie
Combs, TW King, Brian
Krause
Saison 1
Menace du futur
Depuis sa rupture avec Andy, Prue n'est
plus que l'ombre d'elle-même. Elle
passe ses journées à broyer du noir.

Elle finit par réaliser que sa vie de
sorcière menace gravement l'équilibre
de sa vie personnelle. Bien décidée à
remédier à cet état de fait, Prue décide
d'avouer sa double nature à Andy...

19.15 Charmed
Série avec Shannen Doherty,
Neil Roberts, Alyssa Milano,
Holly Marie Combs, TW King
Saison 1
La sorcière de Salem
Prue se rend avec Rex à une vente aux
enchères. Dans la salle des ventes,
celui-ci lui demande de jeter un oeil sur
un pendentif assez ancien qui a attiré
son attention. En l'examinant, Prue
réalise que le bijou peut s'ouvrir. Cédant
à sa curiosité naturelle, la jeune femme
libère l'esprit de Matthew Tate...

20.00 Charmed
Série avec Shannen Doherty,
Alyssa Milano, Holly Marie
Combs, Neil Roberts, LeighAllyn Baker
Saison 1
Quand tombent les masques
Rex et Hannah dévoilent leur véritable
identité. Ils sont, en fait, de puissants
sorciers venus de l'enfer pour
s'approprier les pouvoirs des soeurs
Halliwell. Rex, par exemple, possède le
don d'influencer les pensées d'autrui. Il
parvient à manigancer de sorte que Prue
soit arrêtée pour vol et meurtre...

20.55 Une histoire
d'amour à Noël
Téléfilm humoristique de
David Weaver, 2019 avec
Tricia Helfer, Eric Mabius,
Aliza Vellani, Raf Rogers,
Michael Kopsa
Sarah Reed et Liam Clark ont toujours
été compétition. Aujourd'hui, ils sont
tous deux maires d'une partie de la ville
de Riverton. Alors lorsque le concours
du meilleur esprit de Noël est organisé,
ils veulent tout faire pour gagner.

22.25 Fais un voeu pour
Noël
Téléfilm sentimental de
Jonathan Wright, 2019 avec

Jen Lilley, Carlo Marks, Eric
Close, Rachael Crawford,
Maria Syrgiannis
Alors qu'elle travaille dans la maison
d'édition familiale, Hannah découvre que
ses parents ont embauché son rival de
toujours comme consultant, quelques
jours avant Noël. Furieuse, elle est
contrainte de faire équipe avec Ryan.
Ensemble, ils vont devoir convaincre la
célèbre romancière Tina Finnegan de la
signer comme auteure...

0.15 Les mystérieux fiancés
de Noël
Téléfilm sentimental de Paul
A. Kaufman, 2019 avec Tia
Mowry-Hardrict, Jesse
Hutch, Patricia Richardson,
Agam Darshi, Fred Keating
Dodie, éternelle romantique, ne colle
pas à son époque, à l'image des pièces
vintage de sa boutique d'antiquités. Un
jour, en dépoussiérant une vieille
armoire, elle tombe sur une boîte à
souvenirs, témoignant d'une belle
histoire d'amour, et décide de retrouver
son propriétaire...

2.00 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Mercredi 09 décembre 2020
7.15 Téva boutique
Magazine de télé-achat
présenté par Pierre Dhostel,
Valérie Pascale

9.00 La petite maison dans la
prairie
Série avec Michael Landon,
Karen Grassle, Melissa
Gilbert, Melissa Sue
Anderson, Kevin Hagen
Saison 1
Une longue marche
Une terrible tempête s'est abattue sur
Walnut Grove, détruisant toutes les
récoltes. Charles Ingalls part alors en
ville, à la recherche d'un emploi. Il
rencontre d'autres paysans dans le
même cas que lui. Avec deux d'entre
eux, il accepte un travail bien rémunéré,
mais fort dangereux, dans une mine...

10.00 La petite maison dans la
prairie
Série avec Michael Landon,
Karen Grassle, Victor
French, Melissa Gilbert,
Melissa Sue Anderson
Saison 1
L'idylle de Monsieur Edwards
Charles retrouve son vieil ami, monsieur
Edwards, qui était autrefois le voisin des
Ingalls. Celui-ci reçoit un formidable
accueil de la famille. Le trouvant bien
seul, Caroline s'emploie à lui trouver
une épouse...

prairie
Série avec Michael Landon,
Josephine Hutchinson,
Karen Grassle, Melissa
Gilbert, Melissa Sue
Anderson
Saison 1
La veillée funèbre
Afin de réunir tous ses proches pour
fêter ses 80 ans, Amy Hearn, avec l'aide
de Charles Ingalls, décide de leur faire
croire qu'elle vient de mourir...

13.00 La petite maison dans la
prairie
Série avec Michael Landon,
Karen Grassle, Melissa
Gilbert, Melissa Sue
Anderson, Kim Richards
Saison 1
Réceptions
Les élèves de l'école de Walnut Grove
ont tendance à délaisser Olga, une
jeune fille qui boîte et qui souffre de ne
jamais jouer avec ses camarades...

13.55 Charmed
Série avec Shannen Doherty,
Alyssa Milano, Holly Marie
Combs, Tim Herzog, Matt
Schulze
Saison 1
L'homme de mes rêves
Les trois soeurs Halliwell, lasses de ne
pas rencontrer d'hommes à leur goût,
décident d'en créer un, bien sûr parfait,
par le biais de la magie.

10.55 La petite maison dans la 14.45 Charmed
Série avec Shannen Doherty,
prairie
Alyssa Milano, Holly Marie
Série avec Michael Landon,
Karen Grassle, Melissa
Gilbert, Melissa Sue
Anderson, Mitch Vogel
Saison 1
Le grand amour de Johnny
Johnson
Laura fait tout pour attirer l'attention du
beau Johnny Johnson, nouveau venu à
l'école. Mais Johnny semble beaucoup
plus intéressé par Mary, qui l'aide à
faire ses devoirs...

12.00 La petite maison dans la

Combs, TW King, Sarah
Rose Peterson
Saison 1
Mariage diabolique
En organisant un repas de noces,
Phoebe et Piper tombent dans une
famille peuplée de sorcières et de
suppôts de Satan, qui s'activent à
préparer la naissance du fils du démon.

15.40 Charmed
Série avec Danielle Harris,
Shannen Doherty, Alyssa
Milano, Holly Marie Combs,

Brian Krause
Saison 1
La quatrième soeur
Aleeva, une jeune femme dépressive,
pratique la magie noire. Un soir, elle
entre en contact avec une sorcière
maléfique qui lui propose un marché :
elle met à sa disposition des pouvoirs
magiques, à condition qu'Aleeva se
mette en contact avec les soeurs
Halliwell afin de leur dérober leurs
charmes...

16.35 Charmed
Série avec Shannen Doherty,
Alyssa Milano, Holly Marie
Combs, TW King, Brian
Krause
Saison 1
Menace du futur
Depuis sa rupture avec Andy, Prue n'est
plus que l'ombre d'elle-même. Elle
passe ses journées à broyer du noir.
Elle finit par réaliser que sa vie de
sorcière menace gravement l'équilibre
de sa vie personnelle. Bien décidée à
remédier à cet état de fait, Prue décide
d'avouer sa double nature à Andy...

17.30 Charmed
Série avec Shannen Doherty,
Neil Roberts, Alyssa Milano,
Holly Marie Combs, TW King
Saison 1
La sorcière de Salem
Prue se rend avec Rex à une vente aux
enchères. Dans la salle des ventes,
celui-ci lui demande de jeter un oeil sur
un pendentif assez ancien qui a attiré
son attention. En l'examinant, Prue
réalise que le bijou peut s'ouvrir. Cédant
à sa curiosité naturelle, la jeune femme
libère l'esprit de Matthew Tate...

18.20 Charmed
Série avec Shannen Doherty,
Alyssa Milano, Holly Marie
Combs, Neil Roberts, LeighAllyn Baker
Saison 1
Quand tombent les masques
Rex et Hannah dévoilent leur véritable
identité. Ils sont, en fait, de puissants
sorciers venus de l'enfer pour
s'approprier les pouvoirs des soeurs
Halliwell. Rex, par exemple, possède le

don d'influencer les pensées d'autrui. Il
parvient à manigancer de sorte que Prue
soit arrêtée pour vol et meurtre...

23.40 Téva Comedy Show
Déconseillé aux moins de 10
Divertissement-humour

19.10 Charmed
Série avec Ted King, Victor
Browne, Stacy Haiduk, Eddie
Bowz, Allen Cutler
Saison 1
La malédiction de l'urne
Une urne très ancienne est conservée
dans un musée bien gardé. Un esprit
maléfique est enfermé dans ce
réceptacle, et quiconque le dérobe
encourt une terrible malédiction.
Ignorant tout du caractère magique de
l'urne, trois jeunes Américains
parviennent à s'emparer de l'objet...

20.00 Charmed
Série avec Shannen Doherty,
Alyssa Milano, Holly Marie
Combs, Billy Jayne, Jocelyn
Seagrave
Saison 1
Métamorphoses
En pleine nuit, Piper est attaquée par
une créature effroyable, mi-homme, mibête. La jeune femme ne doit la vie
sauve qu'à l'intervention providentielle
d'un homme qui met la bête en fuite.
Celui-ci explique à Piper qu'il s'appelle
Billy et qu'il traque l'horrible créature
depuis des mois...

20.55 Thaïs : hymne à la
joie
Déconseillé aux moins de 10
Humour
Originaire de Lyon, Thaïs Vauquières est
une jeune humoriste en pleine
ascension. Thaïs boit, sort, fait de
l'asthme tout en fumant un paquet par
jour et se tape des réveils "gueule de
bois / pilule du lendemain". Elle incarne
avec brio le portrait d'une jeune femme
moderne, aux multiples facettes,
décomplexée et contradictoire. Ses
sketches, rythmés par une galerie de
personnages décalés, détonnent.

22.15 Téva Comedy Show
Déconseillé aux moins de 10
Divertissement-humour

1.00 Téva Comedy Show
Déconseillé aux moins de 10
Divertissement-humour

2.30 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Jeudi 10 décembre 2020
7.15 Téva boutique
Magazine de télé-achat
présenté par Pierre Dhostel,
Valérie Pascale

Saison 1, épisode 1
Le fils
Caroline est enceinte de son quatrième
enfant. Charles aimerait qu'après trois
filles, il s'agisse d'un garçon, mais
Laura voudrait une petite soeur...

9.00 La petite maison dans la 13.05 La petite maison dans la
prairie
prairie
Série avec Michael Landon,
Karen Grassle, Melissa
Gilbert, Melissa Sue
Anderson, Mitch Vogel
Saison 1
Le grand amour de Johnny
Johnson
Laura fait tout pour attirer l'attention du
beau Johnny Johnson, nouveau venu à
l'école. Mais Johnny semble beaucoup
plus intéressé par Mary, qui l'aide à
faire ses devoirs...

9.55 La petite maison dans la
prairie
Série avec Michael Landon,
Josephine Hutchinson,
Karen Grassle, Melissa
Gilbert, Melissa Sue
Anderson
Saison 1
La veillée funèbre
Afin de réunir tous ses proches pour
fêter ses 80 ans, Amy Hearn, avec l'aide
de Charles Ingalls, décide de leur faire
croire qu'elle vient de mourir...

Série avec Melissa Gilbert,
Ernest Borgnine, Michael
Landon, Karen Grassle,
Kevin Hagen
Saison 1, épisode 2
Le fils
Durant sa fugue, après la mort de son
petit frère, Laura se réfugie chez
l'ermite Jonathan, qui lui offre son aide...

13.55 Charmed
Série avec Danielle Harris,
Shannen Doherty, Alyssa
Milano, Holly Marie Combs,
Brian Krause
Saison 1
La quatrième soeur
Aleeva, une jeune femme dépressive,
pratique la magie noire. Un soir, elle
entre en contact avec une sorcière
maléfique qui lui propose un marché :
elle met à sa disposition des pouvoirs
magiques, à condition qu'Aleeva se
mette en contact avec les soeurs
Halliwell afin de leur dérober leurs
charmes...

10.55 La petite maison dans la 14.45 Charmed
Série avec
prairie
Série avec Michael Landon,
Karen Grassle, Melissa
Gilbert, Melissa Sue
Anderson, Kim Richards
Saison 1
Réceptions
Les élèves de l'école de Walnut Grove
ont tendance à délaisser Olga, une
jeune fille qui boîte et qui souffre de ne
jamais jouer avec ses camarades...

12.00 La petite maison dans la
prairie
Série avec Michael Landon,
Karen Grassle, Melissa
Gilbert, Melissa Sue
Anderson, Kevin Hagen

Shannen Doherty,
Alyssa Milano, Holly Marie
Combs, TW King, Brian
Krause
Saison 1
Menace du futur
Depuis sa rupture avec Andy, Prue n'est
plus que l'ombre d'elle-même. Elle
passe ses journées à broyer du noir.
Elle finit par réaliser que sa vie de
sorcière menace gravement l'équilibre
de sa vie personnelle. Bien décidée à
remédier à cet état de fait, Prue décide
d'avouer sa double nature à Andy...

15.40 Charmed
Série avec Shannen Doherty,
Neil Roberts, Alyssa Milano,
Holly Marie Combs, TW King

Saison 1
La sorcière de Salem
Prue se rend avec Rex à une vente aux
enchères. Dans la salle des ventes,
celui-ci lui demande de jeter un oeil sur
un pendentif assez ancien qui a attiré
son attention. En l'examinant, Prue
réalise que le bijou peut s'ouvrir. Cédant
à sa curiosité naturelle, la jeune femme
libère l'esprit de Matthew Tate...

16.35 Charmed
Série avec Shannen Doherty,
Alyssa Milano, Holly Marie
Combs, Neil Roberts, LeighAllyn Baker
Saison 1
Quand tombent les masques
Rex et Hannah dévoilent leur véritable
identité. Ils sont, en fait, de puissants
sorciers venus de l'enfer pour
s'approprier les pouvoirs des soeurs
Halliwell. Rex, par exemple, possède le
don d'influencer les pensées d'autrui. Il
parvient à manigancer de sorte que Prue
soit arrêtée pour vol et meurtre...

17.30 Charmed
Série avec Ted King, Victor
Browne, Stacy Haiduk, Eddie
Bowz, Allen Cutler
Saison 1
La malédiction de l'urne
Une urne très ancienne est conservée
dans un musée bien gardé. Un esprit
maléfique est enfermé dans ce
réceptacle, et quiconque le dérobe
encourt une terrible malédiction.
Ignorant tout du caractère magique de
l'urne, trois jeunes Américains
parviennent à s'emparer de l'objet...

depuis des mois...

19.10 Charmed
Série avec Shannen Doherty,
Alyssa Milano, Holly Marie
Combs, Billy Drago, TW King
Saison 1
Tant qu'il y aura l'amour
Un jeudi soir, malgré l'heure tardive,
Prue et Phoebe fouinent dans une petite
boutique de sciences occultes, à la
recherche d'un talisman porte-bonheur.
La propriétaire semble nerveuse.
Lorsque les jeunes femmes quittent les
lieux, elles voient apparaître un homme
qui semble être un puissant sorcier...

20.00 Charmed
Série avec Shannen Doherty,
Alyssa Milano, Holly Marie
Combs, David Netter, Brian
Krause
Saison 1
L'ange gardien
Le jeune Max Franklin est enlevé par
deux truands. Curieusement, ses
ravisseurs ne réclament aucune rançon
en échange de sa liberté. Ils
n'envisagent nullement de le relâcher
car ils savent que le garçon est doté de
puissants pouvoirs psychokinétiques,
qui pourraient les aider à cambrioler
des banques...

20.55 L'amour est dans le
pré
Téléréalité

18.25 Charmed
Série avec Shannen Doherty,
Alyssa Milano, Holly Marie
Combs, Billy Jayne, Jocelyn
Seagrave
Saison 1
Métamorphoses
En pleine nuit, Piper est attaquée par
une créature effroyable, mi-homme, mibête. La jeune femme ne doit la vie
sauve qu'à l'intervention providentielle
d'un homme qui met la bête en fuite.
Celui-ci explique à Piper qu'il s'appelle
Billy et qu'il traque l'horrible créature

Soirée 13 : le bilan (partie 1 2/2)

Soirée 13 : le bilan (partie 1 1/2)

22.05 L'amour est dans le pré
Téléréalité

23.10 L'amour vu du pré
Divertissement
Episode 13

0.25 50 nuances de couples
Déconseillé aux moins de 12
Société de Eloïse Malet
En quarante ans, le modèle traditionnel
du couple légitime a totalement changé.
43% des Français admettent avoir été
infidèles au cours de leur vie. Certains
couples réinventent les relations comme
les polyamoureux, les sex-friend ou les
couples ouverts, qui semblent en total
rupture avec la conjugalité. D'autres
couples, au contraire, n'envisagent pas
de partager leur partenaire avec
quelqu'un d'autre.

1.50 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Vendredi 11 décembre 2020
7.15 Téva boutique
Magazine de télé-achat
présenté par Pierre Dhostel,
Valérie Pascale

Caroline vient de subir, Charles lui
propose de l'emmener quelques jours
en ville. Durant leur absence, monsieur
Edwards va garder les enfants et
s'occuper de madame Snider, qui est
tombée malade...

9.00 La petite maison dans la 13.00 La petite maison dans la
prairie
prairie
Série avec Michael Landon,
Karen Grassle, Melissa
Gilbert, Melissa Sue
Anderson, Kim Richards
Saison 1
Réceptions
Les élèves de l'école de Walnut Grove
ont tendance à délaisser Olga, une
jeune fille qui boîte et qui souffre de ne
jamais jouer avec ses camarades...

Série avec Michael Landon,
Karen Grassle, Charlotte
Stewart, Melissa Gilbert,
Melissa Sue Anderson
Saison 1
L'institutrice
Mademoiselle Beadle, l'institutrice de
Walnut Grove, se casse la jambe et
demande à Caroline Ingalls de la
remplacer. Celle-ci doit faire face à un
certain nombre de problèmes...

9.55 La petite maison dans la
13.55 Charmed
prairie
Série avec Michael Landon,
Karen Grassle, Melissa
Gilbert, Melissa Sue
Anderson, Kevin Hagen
Saison 1, épisode 1
Le fils
Caroline est enceinte de son quatrième
enfant. Charles aimerait qu'après trois
filles, il s'agisse d'un garçon, mais
Laura voudrait une petite soeur...

11.00 La petite maison dans la
prairie
Série avec Melissa Gilbert,
Ernest Borgnine, Michael
Landon, Karen Grassle,
Kevin Hagen
Saison 1, épisode 2
Le fils
Durant sa fugue, après la mort de son
petit frère, Laura se réfugie chez
l'ermite Jonathan, qui lui offre son aide...

12.00 La petite maison dans la
prairie
Série avec Michael Landon,
Karen Grassle, Melissa
Gilbert, Melissa Sue
Anderson, Victor French
Saison 1
Les vacances de Caroline
Après les terribles épreuves que

Série avec Shannen Doherty,
Neil Roberts, Alyssa Milano,
Holly Marie Combs, TW King
Saison 1
La sorcière de Salem
Prue se rend avec Rex à une vente aux
enchères. Dans la salle des ventes,
celui-ci lui demande de jeter un oeil sur
un pendentif assez ancien qui a attiré
son attention. En l'examinant, Prue
réalise que le bijou peut s'ouvrir. Cédant
à sa curiosité naturelle, la jeune femme
libère l'esprit de Matthew Tate...

14.45 Charmed
Série avec Shannen Doherty,
Alyssa Milano, Holly Marie
Combs, Neil Roberts, LeighAllyn Baker
Saison 1
Quand tombent les masques
Rex et Hannah dévoilent leur véritable
identité. Ils sont, en fait, de puissants
sorciers venus de l'enfer pour
s'approprier les pouvoirs des soeurs
Halliwell. Rex, par exemple, possède le
don d'influencer les pensées d'autrui. Il
parvient à manigancer de sorte que Prue
soit arrêtée pour vol et meurtre...

15.40 Charmed
Série avec Ted King, Victor
Browne, Stacy Haiduk, Eddie
Bowz, Allen Cutler

Saison 1
La malédiction de l'urne
Une urne très ancienne est conservée
dans un musée bien gardé. Un esprit
maléfique est enfermé dans ce
réceptacle, et quiconque le dérobe
encourt une terrible malédiction.
Ignorant tout du caractère magique de
l'urne, trois jeunes Américains
parviennent à s'emparer de l'objet...

16.35 Charmed
Série avec Shannen Doherty,
Alyssa Milano, Holly Marie
Combs, Billy Jayne, Jocelyn
Seagrave
Saison 1
Métamorphoses
En pleine nuit, Piper est attaquée par
une créature effroyable, mi-homme, mibête. La jeune femme ne doit la vie
sauve qu'à l'intervention providentielle
d'un homme qui met la bête en fuite.
Celui-ci explique à Piper qu'il s'appelle
Billy et qu'il traque l'horrible créature
depuis des mois...

17.30 Charmed
Série avec Shannen Doherty,
Alyssa Milano, Holly Marie
Combs, Billy Drago, TW King
Saison 1
Tant qu'il y aura l'amour
Un jeudi soir, malgré l'heure tardive,
Prue et Phoebe fouinent dans une petite
boutique de sciences occultes, à la
recherche d'un talisman porte-bonheur.
La propriétaire semble nerveuse.
Lorsque les jeunes femmes quittent les
lieux, elles voient apparaître un homme
qui semble être un puissant sorcier...

18.25 Charmed
Série avec Shannen Doherty,
Alyssa Milano, Holly Marie
Combs, David Netter, Brian
Krause
Saison 1
L'ange gardien
Le jeune Max Franklin est enlevé par
deux truands. Curieusement, ses
ravisseurs ne réclament aucune rançon
en échange de sa liberté. Ils
n'envisagent nullement de le relâcher
car ils savent que le garçon est doté de
puissants pouvoirs psychokinétiques,

qui pourraient les aider à cambrioler
des banques...

19.10 Charmed
Série avec Shannen Doherty,
Alyssa Milano, Holly Marie
Combs, TW King, Dorian
Gregory
Saison 1
Possession
Après un tremblement de terre, la
maison des Halliwell doit être remise en
état. Lors des travaux, un esprit
maléfique, enfermé depuis des années,
est libéré.

20.00 Charmed
Série avec Shannen Doherty,
Alex McArthur, Shannon
Struges, Alyssa Milano, Holly
Marie Combs
Saison 1
Clones en série
Les soeurs Halliwell sont confrontées à
deux membres du clan des seigneurs de
la guerre, Gabriel Statler et sa soeur
Helena, qui ont choisi Prue comme cible.

20.55 Avant toi
Drame de Thea Sharrock,
2016 avec Emilia Clarke, Sam
Claflin, Matthew Lewis,
Charles Dance, Jenna
Coleman
Louisa, 26 ans, enchaîne les petits
boulots jusqu'au jour où elle est
engagée par les Traynor, une riche
famille, pour s'occuper de Will, leur fils
paralysé après un accident. Depuis qu'il
est cloué dans son fauteuil roulant, le
jeune homme, qui avait plein de rêves,
n'est plus que l'ombre de lui-même...

22.55 Piquantes !
Déconseillé aux moins de 10
Divertissement
Emission 9

0.00 Piquantes !
Déconseillé aux moins de 10
Divertissement
Emission 8

1.15 Piquantes !
Déconseillé aux moins de 10
Divertissement
Emission 9

2.35 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

