Jeudi 06 mai 2021
8.50 Sous le soleil
Série avec Christine Lemler,
Lény Bueno, Gabriel Le
Normand, Adeline
Blondieau, Tonya Kinzinger
Saison 11
Le temps d'un amour
Valentine et Tom ont une
liaison. Lorsque Jérémie
découvre que son ami sort
avec sa mère, il se fâche.
Caroline, mise au courant,
demande à Valentine de mettre
un terme à cette relation...

9.45 Sous le soleil
Série avec Tonya Kinzinger,
David Brécourt, Adeline
Blondieau, Luis Marquès,
Eric Chimier
Saison 11
Ces mots qu'on ne dit pas
Jessica revient d'un de ses
fréquents séjours aux EtatsUnis. Elle a découvert que
Baptiste avait une liaison.
Anéantie, en proie au doute,
elle se confie à Caroline, Paolo
et Franck, mais n'ose pas dire
la vérité à Zacharie, qui vient
d'emménager avec Sandra...

10.50 Sous le soleil
Série avec Bénédicte
Delmas, Tonya Kinzinger,
David Brécourt, Adeline
Blondieau, Stéphane Slima
Saison 11
La vie sans toi
A la clinique, Laure sympathise
avec Elodie, une patiente
hospitalisée pour une opération
bénigne. Mais peu de temps
après l'opération pratiquée par
Laure, la patiente décède. Une
enquête est alors ouverte, qui
va la mettre sur la sellette.
Bouleversée et se sentant
terriblement coupable, la jeune
femme doit trouver le courage
d'annoncer le décès d'Elodie à
son mari, François...

11.50 Sous le soleil
Série avec Bénédicte
Delmas, Christine Lemler,
Lény Bueno, Gabriel Le

Normand, Adeline Blondieau
Saison 11
Inconsolable
Grâce à Laure, François a
retrouvé le goût de vivre et sa
reconnaissance envers la jeune
femme se transforme en
amour. Lorsqu'il déclare sa
flamme à Laure, celle-ci ne sait
que faire...

12.45 Sous le soleil
Série avec Adeline
Blondieau, Lény Bueno,
Ibrahim Koma, Tonya
Kinzinger, Bénédicte Delmas
Saison 11
Famille je te hais
Caroline vit dans la douleur
depuis que son fils est parti.
Tom, de son côté, s'est installé
chez Zacharie. Il sèche les
cours, a de mauvaises
fréquentations et refuse de
parler à sa mère. Sa rencontre
avec Manuel, le nouveau
professeur de philosophie, aux
méthodes d'enseignement
particulières, change le cours
des choses...

13.45 Sous le soleil
Série avec Tonya Kinzinger,
Ibrahim Koma, Mallaury
Nataf, Adeline Blondieau,
Bénédicte Delmas
Saison 11
Maire et mère
Jessica a la mauvaise surprise
de découvrir parmi les
mariages qu'elle doit célébrer
dans la semaine celui de
Zacharie Mondino et de Sandra.
Pour Zacharie, cela n'a pas que
des avantages d'avoir pour
mère la première dame de la
ville. Le jeune homme aurait en
effet bien aimé se marier en
catimini. Même s'il est très
amoureux, Zacharie a surtout
décidé de se marier pour rendre
service à Sandra, qui a besoin
d'un certificat de mariage pour
pouvoir rester en France...

14.45 Buffy contre les
vampires
Déconseillé aux moins de 10

Série avec Sarah Michelle
Gellar, Eliza Dushku, Alexis
Denisof, Anthony Stewart
Head, Alyson Hannigan
Saison 3
Au-dessus des lois
L'enquête policière sur la mort
de l'adjoint au maire démarre et
Buffy est rongée entre son
envie de dire la vérité et celle
d'aider Faith. Cependant, les
détectives découvrent que les
deux tueuses sont impliquées
dans l'affaire. Wesley, leur
nouvel observateur, leur
ordonne d'enquêter sur le
crime...

15.35 Buffy contre les
vampires
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Sarah Michelle
Gellar, Eliza Dushku, Alyson
Hannigan, Emma Caufield,
Ethan Erickson
Saison 3
Les deux visages
Faith est désormais l'alliée de
Wilkins, le maire de Sunnydale,
mais Buffy l'ignore encore.
Dans le même temps, Willow,
qui a été ensorcelée par Anya,
s'est transformée en vampire
et veut régner sur les forces
du Mal. Buffy et ses amis
décident de la neutraliser et de
la renvoyer dans son monde...

16.25 Buffy contre les
vampires
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Sarah Michelle
Gellar, Eliza Dushku, Harry
Groener, David Boreanaz,
Nicholas Brendon
Saison 3
Trahison
Même si elle continue à se
faire passer pour une tueuse
de vampires, Faith est
désormais du côté des forces
du Mal. Angel et Buffy ne sont
pas dupes mais la laissent agir
afin de découvrir les véritables
intentions de Wilkins, le maire.
Angel accepte de servir
d'appât, se laissant capturer

par le maire et faisant mine
d'aider Faith à tuer Buffy...

17.15 Buffy contre les
vampires
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Sarah Michelle
Gellar, David Boreanaz,
Alyson Hannigan, Lauren
Roman, Danny Strong
Saison 3
Voix intérieures
Au cours d'un combat, le sang
d'un démon a pénétré le corps
de Buffy. Dès lors, la tueuse
perçoit les pensées des gens
qui l'entourent. A la cafétéria
du lycée, elle découvre ainsi
qu'une personne projette de
tuer tout le monde le
lendemain. Buffy tente de
démasquer le futur assassin...

18.05 Buffy contre les
vampires
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Sarah Michelle
Gellar, David Boreanaz,
Alyson Hannigan, Eliza
Dushku, Nicholas Brendon
Saison 3
La boîte de Gavrock
La boîte de Gavrock contient
l'énergie démoniaque dont les
forces du Mal auront besoin
pour le jour de l'Ascension.
Buffy et Angel tentent de la
récupérer. Malheureusement,
Willow est capturée par Faith.
Mais Angel et Buffy
parviennent à récupérer in
extremis la boîte aux pouvoirs
destructeurs...

qu'ils ne pourront jamais mener
une vie de couple ordinaire, en
raison de leurs dons respectifs.
Pendant ce temps, alors que
les élèves se préparent pour le
bal de fin d'année, un monstre
fait irruption dans la boutique
de vêtements de Cordelia...

19.50 Buffy contre les
vampires
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Harry Groener,
Sarah Michelle Gellar, Emma
Caulfield, David Boreanaz,
Nicholas Brendon
Saison 3, épisode 1
La cérémonie
La menace qui pèse sur le
maire Wilkins modifie
l'ambiance de la cérémonie de
remise des diplômes de fin
d'année. D'après Anya,
pendant son ascension, le
maire devrait se transformer
en démon capable d'anéantir la
ville en quelques heures.
Angel, quant à lui, est atteint
par une flèche empoisonnée...

20.55 Cauchemar en
cuisine

18.55 Buffy contre les
vampires
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Sarah Michelle
Gellar, David Boreanaz,
Charisma Carpenter,
Kristine Sutherland, Alexis
Denisof
Saison 3
Les chiens de l'enfer
Angel annonce à Buffy qu'il
souhaite rompre. Il estime

Téléréalité, 2015
Neufchâteau
Cette semaine, le redoutable
chef Philippe Etchebest se
rend à Neufchâteau, près de
Nancy. Sur place, il fait la
rencontre de Marc, gérant d'une
taverne qui file droit vers le
naufrage. Marc est américain.
Il y a plus de 20 ans, il a quitté
son pays pour venir vivre en
France et ouvrir son
restaurant. Mais aujourd'hui,
tout va mal dans son
établissement, que ce soit en
salle ou en cuisine.

22.35 Cauchemar en
cuisine
Téléréalité, 2017
Cestas
Philippe Etchebest se rend à
Cestas, près de Bordeaux,
pour remettre à flot le

restaurant de Romain et Anna.
Le couple a repris
l'établissement il y a trois ans
mais, en raison d'une
organisation complexe et de
tensions avec leur chef Hervé,
il se dirige droit vers la faillite.
Philippe Etchebest va devoir
identifier les problèmes de
l'établissement et proposer une
solution pour le sauver.

0.30 Cauchemar en
cuisine
Téléréalité, 2016
Hyères
Vanessa et son conjoint
Stéphane sont à la tête d'un
restaurant depuis un an et
demi. Depuis son ouverture,
l'établissement reste
désespérément vide. Faute de
clients, la situation financière
du couple est très critique,
d'autant que Vanessa a investi
toutes ses économies dans
cette affaire. Philippe
Etchebest constate que
Stéphane, qui a plus de 20 ans
de métier, est totalement
désorganisé en cuisine.

2.20 Programmes de la
nuit
Programme indéterminé

Vendredi 07 mai 2021
7.10 Téva boutique
Magazine de télé-achat
présenté par Pierre Dhostel,
Valérie Pascale

professeur de philosophie, aux
méthodes d'enseignement
particulières, change le cours
des choses...

11.50 Sous le soleil
8.50 Sous le soleil
Série avec Bénédicte
Delmas, Tonya Kinzinger,
David Brécourt, Adeline
Blondieau, Stéphane Slima
Saison 11
La vie sans toi
A la clinique, Laure sympathise
avec Elodie, une patiente
hospitalisée pour une opération
bénigne. Mais peu de temps
après l'opération pratiquée par
Laure, la patiente décède. Une
enquête est alors ouverte, qui
va la mettre sur la sellette.
Bouleversée et se sentant
terriblement coupable, la jeune
femme doit trouver le courage
d'annoncer le décès d'Elodie à
son mari, François...

9.45 Sous le soleil
Série avec Bénédicte
Delmas, Christine Lemler,
Lény Bueno, Gabriel Le
Normand, Adeline Blondieau
Saison 11
Inconsolable
Grâce à Laure, François a
retrouvé le goût de vivre et sa
reconnaissance envers la jeune
femme se transforme en
amour. Lorsqu'il déclare sa
flamme à Laure, celle-ci ne sait
que faire...

10.50 Sous le soleil
Série avec Adeline
Blondieau, Lény Bueno,
Ibrahim Koma, Tonya
Kinzinger, Bénédicte Delmas
Saison 11
Famille je te hais
Caroline vit dans la douleur
depuis que son fils est parti.
Tom, de son côté, s'est installé
chez Zacharie. Il sèche les
cours, a de mauvaises
fréquentations et refuse de
parler à sa mère. Sa rencontre
avec Manuel, le nouveau

Série avec Tonya Kinzinger,
Ibrahim Koma, Mallaury
Nataf, Adeline Blondieau,
Bénédicte Delmas
Saison 11
Maire et mère
Jessica a la mauvaise surprise
de découvrir parmi les
mariages qu'elle doit célébrer
dans la semaine celui de
Zacharie Mondino et de Sandra.
Pour Zacharie, cela n'a pas que
des avantages d'avoir pour
mère la première dame de la
ville. Le jeune homme aurait en
effet bien aimé se marier en
catimini. Même s'il est très
amoureux, Zacharie a surtout
décidé de se marier pour rendre
service à Sandra, qui a besoin
d'un certificat de mariage pour
pouvoir rester en France...

12.45 Sous le soleil
Série avec Frédéric Deban,
Roméo Sarfati, Bénédicte
Delmas, Christine Lemler,
Tonya Kinzinger
Saison 11
Deux frères
Depuis qu'il a la certitude que
tout est fini avec Laure,
Grégory va mal. Il commence
à boire et se désintéresse des
affaires de l'hôtel, au grand
dam de Louis, qui se retrouve
seul face aux difficultés.
Grégory trouve du réconfort
auprès de Valentine, entamant
une liaison avec elle...

13.45 Sous le soleil
Série avec Frédéric Deban,
Damien Ferrette, Roméo
Sarfati, Christine Lemler,
Bénédicte Delmas
Saison 11
Frères de sang
Grégory, qui a accepté une
grosse somme d'argent de
Vincent de Boissière, se
retrouve piégé : s'il ne

rembourse pas la somme dans
les plus brefs délais, ses parts
de l'hôtel reviendront
automatiquement à l'homme
d'affaires. Grégory s'effondre
en comprenant qu'il a été berné
et que Valentine a joué un rôle
dans cette manipulation. Il
rompt avec la jeune femme,
pourtant sincèrement
amoureuse. Quand Louis
découvre dans quelle situation
son frère les a plongés, il est
anéanti et le traite avec colère
et mépris...

14.45 Buffy contre les
vampires
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Sarah Michelle
Gellar, Eliza Dushku, Harry
Groener, David Boreanaz,
Nicholas Brendon
Saison 3
Trahison
Même si elle continue à se
faire passer pour une tueuse
de vampires, Faith est
désormais du côté des forces
du Mal. Angel et Buffy ne sont
pas dupes mais la laissent agir
afin de découvrir les véritables
intentions de Wilkins, le maire.
Angel accepte de servir
d'appât, se laissant capturer
par le maire et faisant mine
d'aider Faith à tuer Buffy...

15.35 Buffy contre les
vampires
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Sarah Michelle
Gellar, David Boreanaz,
Alyson Hannigan, Lauren
Roman, Danny Strong
Saison 3
Voix intérieures
Au cours d'un combat, le sang
d'un démon a pénétré le corps
de Buffy. Dès lors, la tueuse
perçoit les pensées des gens
qui l'entourent. A la cafétéria
du lycée, elle découvre ainsi
qu'une personne projette de
tuer tout le monde le
lendemain. Buffy tente de
démasquer le futur assassin...

16.25 Buffy contre les
vampires
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Sarah Michelle
Gellar, David Boreanaz,
Alyson Hannigan, Eliza
Dushku, Nicholas Brendon
Saison 3
La boîte de Gavrock
La boîte de Gavrock contient
l'énergie démoniaque dont les
forces du Mal auront besoin
pour le jour de l'Ascension.
Buffy et Angel tentent de la
récupérer. Malheureusement,
Willow est capturée par Faith.
Mais Angel et Buffy
parviennent à récupérer in
extremis la boîte aux pouvoirs
destructeurs...

17.15 Buffy contre les
vampires
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Sarah Michelle
Gellar, David Boreanaz,
Charisma Carpenter,
Kristine Sutherland, Alexis
Denisof
Saison 3
Les chiens de l'enfer
Angel annonce à Buffy qu'il
souhaite rompre. Il estime
qu'ils ne pourront jamais mener
une vie de couple ordinaire, en
raison de leurs dons respectifs.
Pendant ce temps, alors que
les élèves se préparent pour le
bal de fin d'année, un monstre
fait irruption dans la boutique
de vêtements de Cordelia...

18.05 Buffy contre les
vampires
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Harry Groener,
Sarah Michelle Gellar, Emma
Caulfield, David Boreanaz,
Nicholas Brendon
Saison 3, épisode 1
La cérémonie
La menace qui pèse sur le
maire Wilkins modifie
l'ambiance de la cérémonie de
remise des diplômes de fin
d'année. D'après Anya,

pendant son ascension, le
maire devrait se transformer
en démon capable d'anéantir la
ville en quelques heures.
Angel, quant à lui, est atteint
par une flèche empoisonnée...

18.55 Buffy contre les
vampires
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Sarah Michelle
Gellar, David Boreanaz,
Nicholas Brendon, Anthony
Stewart Head, Alyson
Hannigan
Saison 3, épisode 2
La cérémonie
N'ayant pas réussi à récupérer
le sang de Faith, Buffy oblige
Angel à se transformer en
vampire et à boire son sang à
elle. Après avoir mordu Buffy,
Angel la transporte d'urgence à
l'hôpital. Là, le maire tente de
tuer la jeune fille en l'étouffant.
Fort heureusement, Angel
veille et sauve Buffy...

Agathe dirige une fondation
d'art contemporain. François,
son mari, prospère à la tête
d'une maison d'édition. Ils n'ont
qu'un seul souci, leur fils
Adrien, élève médiocre. Mais
Adrien a un meilleur ami, Tony,
brillant et bien élevé. Agathe et
François rencontrent le père de
Tony, un personnage grossier...

22.40 Piquantes !

19.50 Buffy contre les
vampires
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Sarah Michelle
Gellar, Nicholas Brendon,
Alyson Hannigan, Seth
Green, Anthony Stewart Head
Saison 4
Disparitions sur le campus
Les débuts de Buffy à
l'université sont difficiles. Elle
fait la connaissance d'une
autre étudiante, Kathy, qui sera
sa compagne de chambre. De
son côté, Giles tire un trait sur
son passé de protecteur.
Tandis qu'Alex reprend ses
vieilles habitudes, Willow se
remémore sa rencontre avec
Oz...

20.55 Mon pire
cauchemar
Comédie de Anne Fontaine,
2011 avec Isabelle Huppert,
Benoît Poelvoorde, André
Dussollier, Virginie Efira,
Corentin Devroey

Déconseillé aux moins de 10
Divertissement
Emission 23

23.50 Piquantes !
Déconseillé aux moins de 10
Divertissement
Emission 22

1.00 Piquantes !
Déconseillé aux moins de 10
Divertissement
Emission 23

2.15 Programmes de la
nuit
Programme indéterminé

Samedi 08 mai 2021
de métier, est totalement
désorganisé en cuisine.

7.30 Téva boutique
Magazine de télé-achat
présenté par Pierre Dhostel,
Valérie Pascale

9.50 Recherche
appartement ou
maison
Téléréalité

11.35 Maison à vendre
Magazine de société
présenté par Stéphane Plaza,
Emmanuelle Rivassoux,
Sophie Ferjani

13.25 Cauchemar en
cuisine
Téléréalité, 2019
Saint-Astier
Philippe Etchebest se rend à
Saint-Astier, en NouvelleAquitaine, pour tenter de
sauver le restaurant de Patrick.
C'est Marielle, la compagne de
Patrick, qui a expressément
demandé de l'aide au chef.
Cuisinier depuis 28 ans, Patrick
a eu de nombreuses affaires.
Le chef s'attendait donc à faire
un repas correct. Mais parfois,
les apparences sont
trompeuses, et à Saint-Astier, il
a vite déchanté.

15.15 Cauchemar en
cuisine

accepte mais veut traiter en
priorité le cas d'une jeune
inconnue trouvée dans la
même rue...

17.15 Cauchemar en
cuisine
Téléréalité, 2017
Cestas
Philippe Etchebest se rend à
Cestas, près de Bordeaux,
pour remettre à flot le
restaurant de Romain et Anna.
Le couple a repris
l'établissement il y a trois ans
mais, en raison d'une
organisation complexe et de
tensions avec leur chef Hervé,
il se dirige droit vers la faillite.
Philippe Etchebest va devoir
identifier les problèmes de
l'établissement et proposer une
solution pour le sauver.

19.10 Cauchemar en
cuisine

Déconseillé aux moins de 10
Série avec Jonny Lee Miller,
Lucy Liu, Aidan Quinn, Jon
Michael Hill, James Frain
Saison 7
Le sang bleu des Limules
Sherlock pense que le suicide
d'un homme qu'Odin
Reichenbach voulait éliminer
est un coup monté pour valider
sa théorie. Il commence donc à
reprendre certains cas de
victimes sans histoire du
milliardaire tout en appelant à
l'aide son père Morland pour
démanteler son réseau...

22.35 Elementary

Téléréalité, 2015
Neufchâteau
Cette semaine, le redoutable
chef Philippe Etchebest se
rend à Neufchâteau, près de
Nancy. Sur place, il fait la
rencontre de Marc, gérant d'une
taverne qui file droit vers le
naufrage. Marc est américain.
Il y a plus de 20 ans, il a quitté
son pays pour venir vivre en
France et ouvrir son
restaurant. Mais aujourd'hui,
tout va mal dans son
établissement, que ce soit en
salle ou en cuisine.

20.55 Elementary

Téléréalité, 2016
Hyères
Vanessa et son conjoint
Stéphane sont à la tête d'un
restaurant depuis un an et
demi. Depuis son ouverture,
l'établissement reste
désespérément vide. Faute de
clients, la situation financière
du couple est très critique,
d'autant que Vanessa a investi
toutes ses économies dans
cette affaire. Philippe
Etchebest constate que
Stéphane, qui a plus de 20 ans

21.45 Elementary

Déconseillé aux moins de 10
Série avec Jonny Lee Miller,
Lucy Liu, Aidan Quinn, Jon
Michael Hill, James Frain
Saison 7
Trash Panda
Odin Reichenbach se rend chez
Holmes et Watson avec une
proposition : il pense agir
envers un universitaire
dépossédé de son travail et
prêt à tuer l'homme qu'il
accuse de l'avoir plagié, or il
laisse les détectives confirmer
qu'il va passer à l'acte. Holmes

Série avec Jonny Lee Miller,
Lucy Liu, Aidan Quinn, Jon
Michael Hill, Ally Ioannides
Saison 7
Improbable Cassie
Watson et Holmes retrouvent
sur leur perron Cassie Lenue,
une mythomane suspecte dans
une de leurs anciennes
enquêtes qui leur demande un
service : enquêter sur le
meurtre d'une de ses mères de
famille d'accueil. Les deux
détectives remettent en doute
chacun de ses mots mais se
demandent s'ils ne pourraient
pas trouver un moyen de
l'aider...

23.20 Elementary
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Jonny Lee Miller,
Lucy Liu, Aidan Quinn, Jon
Michael Hill, James Frain
Saison 7
Le doux parfum de l'herbe
A New York, Sherlock Holmes
est un détective brillant mais
arrogant qui souhaite reprendre
du service alors qu'il sort d'une
période de désintoxication.
Engagée par le père de Holmes
pour éviter que son fils ne
rechute, Joan Watson se

retrouve dans l'obligation
suivre son protégé.

de

0.15 Elementary
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Jonny Lee Miller,
Lucy Liu, Aidan Quinn, Jon
Michael Hill, James Frain
Saison 7
Tuez-les tous !
Sherlock et Holmes étudient la
proposition que leur a fait Odin
Reichenbach de travailler avec
lui afin d'empêcher les crimes
avant qu'ils ne soient commis.
En parallèle, Watson aide
Marcus à chercher un de ses
amis, un ancien sniper des
forces d'intervention de la
police qui a disparu du jour au
lendemain...

1.00 Elementary
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Jonny Lee Miller,
Lucy Liu, Aidan Quinn, Jon
Michael Hill, Rob Bartlett
Saison 7
L'effet Nocebo
Le capitaine Gregson reprend
son poste et apprend qu'une de
ses meilleures agentes a posé
sa démission, mais Gregson
pense que son remplaçant
Dwyer, connu pour son
comportement déplacé envers
les femmes, est derrière cette
décision. Sherlock et Watson
sont appelés sur l'affaire d'un
braqueur retrouvé mort par
overdose au fentanyl,
vraisemblablement par contact
avec des billets imbibés de
drogue...

1.50 Programmes de la
nuit
Programme indéterminé

Dimanche 09 mai 2021
7.00 Téva boutique
Magazine de télé-achat
présenté par Pierre Dhostel,
Valérie Pascale

8.25 Recherche
appartement ou
maison
Téléréalité

10.00 Happy & Zen
Magazine de services
présenté par Laury Thilleman

Série avec Emily Deschanel,
David Boreanaz, Michaela
Conlin, Clayton Rohner,
Jonathan Adams
Saison 1
Face au désert
Pendant ses vacances, Angela
découvre un crâne dans le
désert. Elle demande à
Brennan de l'identifier car elle
craint qu'il ne s'agisse de son
petit ami, un photographe
professionnel qui a
mystérieusement disparu au
cours d'un reportage. Son guide
ainsi que son modèle s'étaient
eux aussi volatilisés...

15.05 Bones
10.30 Batch Cooking
Magazine culinaire présenté
par Justine Piluso

11.00 Batch Cooking
Magazine culinaire présenté
par Justine Piluso

12.05 Piquantes !
Déconseillé aux moins de 10
Divertissement
Emission 23

13.30 Bones
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Emily Deschanel,
David Boreanaz, T.J. Thyne,
Michaela Conlin, Jonathan
Adams
Saison 1
Chasse au trésor
Brennan et Booth sont amenés
à descendre dans le réseau de
ventilation du métro de
Washington. Les restes d'un
corps humain ont été retrouvés
dans ce dédale où vivent de
nombreux marginaux. Il s'avère
que la dépouille est celle d'une
réalisatrice de documentaires,
une femme portée disparue...

14.15 Bones
Déconseillé aux moins de 10

Déconseillé aux moins de 10
Série avec Emily Deschanel,
David Boreanaz, Cullen
Douglas, Eric Millegan, T.J.
Thyne
Saison 1
La malédiction du pirate
Booth et Brennan ont été
appelés à la morgue du FBI.
Un homme a été retrouvé sans
vie dans un parc national. Il
s'est tué en chutant dans un
trou. Lorsque Brennan s'étonne
d'avoir été contactée, Booth lui
explique que ce n'est pas le
cadavre qu'elle doit examiner,
mais un os qu'il tenait serré
dans sa main...

15.55 Bones
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Emily Deschanel,
David Boreanaz, Michaela
Conlin, Eric Millegan, T.J.
Thyne
Saison 1
En quête de preuves
Un avion s'écrase sur un
parcours de golf, avec à son
bord cinq personnes, des
diplomates chinois et une
femme. Pourtant, dans les
décombres calcinés de
l'appareil, l'équipe du docteur
Brennan découvre un sixième
corps non identifié, puis des
fragments osseux
n'appartenant à aucune des
victimes...

16.45 Elementary
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Jonny Lee Miller,
Lucy Liu, Aidan Quinn, Jon
Michael Hill, Jenna Stern
Saison 6
Une issue improbable
Contre toute attente, Michael
Rowan se rend à la police.
Après avoir échappé à la
police, il affirme qu'il est
totalement innocent. Le
capitaine Gregson est contraint
d'admettre que les preuves
rassemblées à son encontre ne
pèsent pas lourd. Lorsque son
ex ami est relâché, Watson se
retrouve alors dans une
solution délicate...

17.35 Elementary
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Jonny Lee Miller,
Lucy Liu, Aidan Quinn, Jon
Michael Hill, Tamsin Greig
Saison 7
Beauté volée
Sherlock et Watson sont à
présent installés à Londres,
suite à l'affaire Michael Rowan,
et collaborent avec les
services de Scotland Yard. Ils
sont appelés à enquêter sur
l'agression à l'acide d'une
mannequin qui les conduit dans
le monde des tabloïds. Mais
Watson semble avoir du mal à
s'adapter à leur nouvelle vie
loin de New York...

18.25 Elementary

pas trouver
l'aider...

un

moyen

de

19.15 Elementary

21.45 Seule contre tous

Déconseillé aux moins de 10
Série avec Jonny Lee Miller,
Lucy Liu, Aidan Quinn, Jon
Michael Hill, James Frain
Saison 7
Le doux parfum de l'herbe
A New York, Sherlock Holmes
est un détective brillant mais
arrogant qui souhaite reprendre
du service alors qu'il sort d'une
période de désintoxication.
Engagée par le père de Holmes
pour éviter que son fils ne
rechute, Joan Watson se
retrouve dans l'obligation de
suivre son protégé.

Série avec Kristin Kreuk,
Peter Mooney, Alex Carter,
Star Slade, Benjamin Ayres
Saison 1
L'union fait la force
Après les dernières révélations,
Joanna et Billy découvrent une
décharge importante sur des
terres agricoles proches de
l'école. Lorsque le père de
Joanna devient conseiller
municipal, une course contre la
montre s'engage...

22.40 9-1-1

20.05 Elementary
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Jonny Lee Miller,
Lucy Liu, Aidan Quinn, Jon
Michael Hill, James Frain
Saison 7
Trash Panda
Odin Reichenbach se rend chez
Holmes et Watson avec une
proposition : il pense agir
envers un universitaire
dépossédé de son travail et
prêt à tuer l'homme qu'il
accuse de l'avoir plagié, or il
laisse les détectives confirmer
qu'il va passer à l'acte. Holmes
accepte mais veut traiter en
priorité le cas d'une jeune
inconnue trouvée dans la
même rue...

20.55 Seule contre tous

Série avec Jonny Lee Miller,
Lucy Liu, Aidan Quinn, Jon
Michael Hill, Ally Ioannides
Saison 7
Improbable Cassie
Watson et Holmes retrouvent
sur leur perron Cassie Lenue,
une mythomane suspecte dans
une de leurs anciennes
enquêtes qui leur demande un
service : enquêter sur le
meurtre d'une de ses mères de
famille d'accueil. Les deux
détectives remettent en doute
chacun de ses mots mais se
demandent s'ils ne pourraient

discret, pourraient relancer
l'affaire...

Série avec Kristin Kreuk,
Peter Mooney, Star Slade,
Benjamin Ayres, Nicola
Correia-Damude
Saison 1
Un pavé dans la mare
Joanna est dans l'impasse,
obligée de rester à Millwood
mais privée de cause à
défendre. Elle ne peut plus non
plus revenir à son ancienne
vie, après s'être retournée
contre les intérêts de la firme.
Mais de nouveaux éléments,
apportés par un informateur

Déconseillé aux moins de 10
Série avec Angela Bassett,
Kenneth Choi, Peter Krause,
Jennifer Love Hewitt, Oliver
Stark
Saison 3
Monstres
C'est la période d'Halloween.
Athena et la brigade 118
reçoivent un étrange appel au
secours de deux jeunes,
apparemment attaqués par des
corbeaux. Malgré sa
réintégration, Buck est
maintenu à distance par ses
coéquipiers. Maddie s'implique
personnellement dans un appel
reçu au 911 et tente de se
rapprocher d'une femme qu'elle
pense être victime de
violences conjugales...

23.25 9-1-1
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Angela Bassett,
Kenneth Choi, Peter Krause,
Jennifer Love Hewitt, Oliver
Stark
Saison 3
La rage au ventre
Du service d'appels d'urgences
911 aux pompiers, secouristes
ou policiers, tous ces
intervenants sont
constamment sous pression,
confrontés quotidiennement à
des situations stupéfiantes,
effrayantes, et parfois même
choquantes. S'ils ont pour

mission de voler au secours
des personnes en danger, ces
héros de l'ombre doivent aussi
trouver le temps de résoudre
les problèmes de leurs propres
vies.

0.20 9-1-1
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Angela Bassett,
Kenneth Choi, Peter Krause,
Jennifer Love Hewitt, Oliver
Stark
Saison 3
A fleur de peau
Les sauveteurs se ruent pour
sauver les employés d'un
gratte-ciel lors d'un exercice
d'incendie, ainsi qu'une mère et
ses enfants, victimes d'un
accident de voiture. Maddie
décide d'agir face à un
potentiel mari abusif.
Christopher, de son côté, a
beaucoup de mal depuis le
tsunami. Il est sujet à de
nombreux cauchemars, ce qui
inquiète énormément son père...

1.05 9-1-1
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Angela Bassett,
Kenneth Choi, Peter Krause,
Jennifer Love Hewitt, Oliver
Stark
Saison 3
Le creux de la vague
Athena, Maddie, Bobby et le
centre d'appels s'activent pour
répondre aux urgences, après
le tsunami survenu à Santa
Monica. Ils mettent tout en
oeuvre pour sauver le plus de
monde possible après cette
terrible catastrophe. Après la
disparition de Christopher,
Buck continue ses recherches...

2.00 Programmes de la
nuit
Programme indéterminé

Lundi 10 mai 2021
7.10 Téva boutique
Magazine de télé-achat
présenté par Pierre Dhostel,
Valérie Pascale

8.50 Sous le soleil
Série avec Adeline
Blondieau, Lény Bueno,
Ibrahim Koma, Tonya
Kinzinger, Bénédicte Delmas
Saison 11
Famille je te hais
Caroline vit dans la douleur
depuis que son fils est parti.
Tom, de son côté, s'est installé
chez Zacharie. Il sèche les
cours, a de mauvaises
fréquentations et refuse de
parler à sa mère. Sa rencontre
avec Manuel, le nouveau
professeur de philosophie, aux
méthodes d'enseignement
particulières, change le cours
des choses...

9.50 Sous le soleil
Série avec Tonya Kinzinger,
Ibrahim Koma, Mallaury
Nataf, Adeline Blondieau,
Bénédicte Delmas
Saison 11
Maire et mère
Jessica a la mauvaise surprise
de découvrir parmi les
mariages qu'elle doit célébrer
dans la semaine celui de
Zacharie Mondino et de Sandra.
Pour Zacharie, cela n'a pas que
des avantages d'avoir pour
mère la première dame de la
ville. Le jeune homme aurait en
effet bien aimé se marier en
catimini. Même s'il est très
amoureux, Zacharie a surtout
décidé de se marier pour rendre
service à Sandra, qui a besoin
d'un certificat de mariage pour
pouvoir rester en France...

10.50 Sous le soleil
Série avec Frédéric Deban,
Roméo Sarfati, Bénédicte
Delmas, Christine Lemler,
Tonya Kinzinger
Saison 11
Deux frères

Depuis qu'il a la certitude que
tout est fini avec Laure,
Grégory va mal. Il commence
à boire et se désintéresse des
affaires de l'hôtel, au grand
dam de Louis, qui se retrouve
seul face aux difficultés.
Grégory trouve du réconfort
auprès de Valentine, entamant
une liaison avec elle...

11.50 Sous le soleil
Série avec Frédéric Deban,
Damien Ferrette, Roméo
Sarfati, Christine Lemler,
Bénédicte Delmas
Saison 11
Frères de sang
Grégory, qui a accepté une
grosse somme d'argent de
Vincent de Boissière, se
retrouve piégé : s'il ne
rembourse pas la somme dans
les plus brefs délais, ses parts
de l'hôtel reviendront
automatiquement à l'homme
d'affaires. Grégory s'effondre
en comprenant qu'il a été berné
et que Valentine a joué un rôle
dans cette manipulation. Il
rompt avec la jeune femme,
pourtant sincèrement
amoureuse. Quand Louis
découvre dans quelle situation
son frère les a plongés, il est
anéanti et le traite avec colère
et mépris...

12.50 Sous le soleil
Série avec Frédéric Deban,
Roméo Sarfati, Christine
Lemler, Bénédicte Delmas,
Tonya Kinzinger
Saison 11
Deux hommes à terre
Grégory sort du coma, mais il
a tout perdu et a mis son frère
dans une situation difficile en
cédant ses parts de l'hôtel à
Boissière. De son côté,
Valentine, qui l'a trahi, tente de
renouer avec lui mais le jeune
homme la rejette. Louis est
harcelé par le nouvel
actionnaire, qui contrecarre la
bonne gestion de l'hôtel dans le
but de le reprendre totalement.
Mais, pour protéger Grégory, il
lui cache la réalité de la

situation. Lorsque Grégory
découvre ce qui se trame, il
décide de contracter une
assurance-vie au profit de son
frère et de disparaître en mer
en simulant un accident afin
que Louis puisse rembourser
leurs dettes...

13.50 Sous le soleil
Série avec Franck Jolly,
Hayet Belhalloufi, Junior
Rondinaud, Lény Bueno,
Christine Lemler
Saison 11
Traqué
Rebecca, la fille de Bertrand, a
été victime d'une tentative de
viol. Comme elle a ramassé le
portefeuille de Manuel, son
professeur de philosophie, sur
les lieux de l'agression, elle est
convaincue qu'il est coupable
et décide de porter plainte
contre lui...

14.50 Buffy contre les
vampires
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Sarah Michelle
Gellar, David Boreanaz,
Alyson Hannigan, Eliza
Dushku, Nicholas Brendon
Saison 3
La boîte de Gavrock
La boîte de Gavrock contient
l'énergie démoniaque dont les
forces du Mal auront besoin
pour le jour de l'Ascension.
Buffy et Angel tentent de la
récupérer. Malheureusement,
Willow est capturée par Faith.
Mais Angel et Buffy
parviennent à récupérer in
extremis la boîte aux pouvoirs
destructeurs...

15.40 Buffy contre les
vampires
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Sarah Michelle
Gellar, David Boreanaz,
Charisma Carpenter,
Kristine Sutherland, Alexis
Denisof
Saison 3
Les chiens de l'enfer

Angel annonce à Buffy qu'il
souhaite rompre. Il estime
qu'ils ne pourront jamais mener
une vie de couple ordinaire, en
raison de leurs dons respectifs.
Pendant ce temps, alors que
les élèves se préparent pour le
bal de fin d'année, un monstre
fait irruption dans la boutique
de vêtements de Cordelia...

16.35 Buffy contre les
vampires
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Harry Groener,
Sarah Michelle Gellar, Emma
Caulfield, David Boreanaz,
Nicholas Brendon
Saison 3, épisode 1
La cérémonie
La menace qui pèse sur le
maire Wilkins modifie
l'ambiance de la cérémonie de
remise des diplômes de fin
d'année. D'après Anya,
pendant son ascension, le
maire devrait se transformer
en démon capable d'anéantir la
ville en quelques heures.
Angel, quant à lui, est atteint
par une flèche empoisonnée...

17.20 Buffy contre les
vampires
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Sarah Michelle
Gellar, David Boreanaz,
Nicholas Brendon, Anthony
Stewart Head, Alyson
Hannigan
Saison 3, épisode 2
La cérémonie
N'ayant pas réussi à récupérer
le sang de Faith, Buffy oblige
Angel à se transformer en
vampire et à boire son sang à
elle. Après avoir mordu Buffy,
Angel la transporte d'urgence à
l'hôpital. Là, le maire tente de
tuer la jeune fille en l'étouffant.
Fort heureusement, Angel
veille et sauve Buffy...

18.15 Buffy contre les
vampires
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Sarah Michelle

Gellar, Nicholas Brendon,
Alyson Hannigan, Seth
Green, Anthony Stewart Head
Saison 4
Disparitions sur le campus
Les débuts de Buffy à
l'université sont difficiles. Elle
fait la connaissance d'une
autre étudiante, Kathy, qui sera
sa compagne de chambre. De
son côté, Giles tire un trait sur
son passé de protecteur.
Tandis qu'Alex reprend ses
vieilles habitudes, Willow se
remémore sa rencontre avec
Oz...

projets obscurs...

20.55 9-1-1

19.10 Buffy contre les
vampires
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Sarah Michelle
Gellar, Adam Kaufman,
Dagney Kerr, Nicholas
Brendon, Alyson Hannigan
Saison 4
Cohabitation difficile
Buffy a du mal à s'entendre
avec sa compagne de
chambre, Kathy, qui est assez
maniaque. Les efforts qu'elle
déploie pour lui être agréable
sont vains. La nuit, elle fait
des cauchemars étranges où
des démons la torturent.
Troublée, elle en parle à ses
amis, qui tentent de lui
remonter le moral...

20.00 Buffy contre les
vampires
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Sarah Michelle
Gellar, Adam Kaufman,
Mercedes McNab, Alyson
Hannigan, Nicholas Brendon
Saison 4
Désillusions
Lors d'une soirée, Buffy se
rapproche d'un étudiant du nom
de Parker. Elle tombe bientôt
amoureuse de lui. Après avoir
essayé d'attaquer Willow,
Harmony déclare avoir un
nouveau petit ami avant de
prendre la fuite. Mais sa
nouvelle conquête n'est autre
que Spike, qui nourrit des

Déconseillé aux moins de 10
Série avec Angela Bassett,
Peter Krause, Jennifer Love
Hewitt, Oliver Stark, Aisha
Hinds
Saison 3
L'instant présent
Les secours interviennent sur
plusieurs incidents. Un saut en
parachute a mal tourné, un
banquier a été renversé par un
engin de chantier, et un client
de snack a été blessé alors
qu'il poursuivait un homme.
Pendant ce temps, Athena doit
accepter, tout comme ses
enfants, la décision de son exmari...

21.45 9-1-1
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Angela Bassett,
Peter Krause, Jennifer Love
Hewitt, Oliver Stark, Aisha
Hinds
Saison 3, épisode 12
Célibataires
Les secours sont confrontés à
plusieurs urgences. Une
cascade entre amis tourne mal,
un homme, parti pêcher avec
son épouse, fait un malaise
cardiaque, et un premier rendezvous se révèle être un échec.
Pendant ce temps, Athena
enquête sur une femme qui ne
se souvient pas avoir reçu une
balle dans la tête...

22.40 9-1-1
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Angela Bassett,
Peter Krause, Jennifer Love
Hewitt, Oliver Stark, Aisha
Hinds
Saison 3
Le doute
Bobby présente un vieil ami à
Eddie afin de l'aider à gérer ses
émotions. Pendant ce temps,
les secouristes partent en
mission : une pluie de
météorites s'est abattue sur un
immeuble d'habitation. Par
ailleurs, un camion qui

Lundi 10 mai 2021
transportait des substances
dangereuses a eu un accident
dans un tunnel...

23.25 9-1-1
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Angela Bassett,
Peter Krause, Jennifer Love
Hewitt, Oliver Stark, Aisha
Hinds
Saison 3
Le bon esprit
Le centre de secours répond à
un homme poussé à bout. Une
équipe se rend sur le lieu d'un
accident de bagagiste sur le
tarmac de l'aéroport. Maddie
revisite son passé pour mieux
appréhender son avenir.
Bobby, de son côté, reçoit des
nouvelles surprenantes...

0.15 9-1-1
Série avec Angela Bassett,
Peter Krause, Jennifer Love
Hewitt, Oliver Stark, Aisha
Hinds
Saison 3
Emmett
Une affaire qui a touché
Athena de très près dans les
années 90, l'assassinat de son
ex-fiancé, refait subitement
surface lorsque l'arme du crime
réapparaît. Des flashbacks de
l'année 1989 montrent
comment Athena a rejoint les
forces de l'ordre et comment
elle est devenue la policière
qu'elle est aujourd'hui...

1.05 9-1-1
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Angela Bassett,
Peter Krause, Jennifer Love
Hewitt, Oliver Stark, Aisha
Hinds
Saison 3
Défaillance
Un accident de patinage a lieu
au cours d'un spectacle sur
glace. L'incident implique une
voiture et un robot qui a perdu
les pédales. Le service des
urgences prend en charge les
blessés. Le club de combat
d'Eddie devient de plus en plus
dangereux. Quant à Hen, il met

tout en oeuvre pour sauver sa
relation avec Karen...

1.50 Programmes de la
nuit
Programme indéterminé

Mardi 11 mai 2021
7.10 Téva boutique
Magazine de télé-achat
présenté par Pierre Dhostel,
Valérie Pascale

8.50 Sous le soleil
Série avec Frédéric Deban,
Roméo Sarfati, Bénédicte
Delmas, Christine Lemler,
Tonya Kinzinger
Saison 11
Deux frères
Depuis qu'il a la certitude que
tout est fini avec Laure,
Grégory va mal. Il commence
à boire et se désintéresse des
affaires de l'hôtel, au grand
dam de Louis, qui se retrouve
seul face aux difficultés.
Grégory trouve du réconfort
auprès de Valentine, entamant
une liaison avec elle...

9.50 Sous le soleil
Série avec Frédéric Deban,
Damien Ferrette, Roméo
Sarfati, Christine Lemler,
Bénédicte Delmas
Saison 11
Frères de sang
Grégory, qui a accepté une
grosse somme d'argent de
Vincent de Boissière, se
retrouve piégé : s'il ne
rembourse pas la somme dans
les plus brefs délais, ses parts
de l'hôtel reviendront
automatiquement à l'homme
d'affaires. Grégory s'effondre
en comprenant qu'il a été berné
et que Valentine a joué un rôle
dans cette manipulation. Il
rompt avec la jeune femme,
pourtant sincèrement
amoureuse. Quand Louis
découvre dans quelle situation
son frère les a plongés, il est
anéanti et le traite avec colère
et mépris...

10.50 Sous le soleil
Série avec Frédéric Deban,
Roméo Sarfati, Christine
Lemler, Bénédicte Delmas,
Tonya Kinzinger
Saison 11

Deux hommes à terre
Grégory sort du coma, mais il
a tout perdu et a mis son frère
dans une situation difficile en
cédant ses parts de l'hôtel à
Boissière. De son côté,
Valentine, qui l'a trahi, tente de
renouer avec lui mais le jeune
homme la rejette. Louis est
harcelé par le nouvel
actionnaire, qui contrecarre la
bonne gestion de l'hôtel dans le
but de le reprendre totalement.
Mais, pour protéger Grégory, il
lui cache la réalité de la
situation. Lorsque Grégory
découvre ce qui se trame, il
décide de contracter une
assurance-vie au profit de son
frère et de disparaître en mer
en simulant un accident afin
que Louis puisse rembourser
leurs dettes...

11.50 Sous le soleil
Série avec Franck Jolly,
Hayet Belhalloufi, Junior
Rondinaud, Lény Bueno,
Christine Lemler
Saison 11
Traqué
Rebecca, la fille de Bertrand, a
été victime d'une tentative de
viol. Comme elle a ramassé le
portefeuille de Manuel, son
professeur de philosophie, sur
les lieux de l'agression, elle est
convaincue qu'il est coupable
et décide de porter plainte
contre lui...

12.50 Sous le soleil
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Bénédicte
Delmas, Junior Rondinaud,
Franck Jolly, Lény Bueno,
Christine Lemler
Saison 11
Ne me quitte pas
Laure et Manuel ont échangé
un baiser, mais Manuel refuse
que cette relation aille plus loin.
Laure pense que cette peur de
s'engager est liée à la cicatrice
dont il refuse de parler...

13.50 Sous le soleil
Série avec Franck Jolly,

Tonya Kinzinger, Adeline
Blondieau, Junior
Rondinaud, Lény Bueno
Saison 11
Ma meilleure ennemie
Bertrand et Jessica se voient
souvent car ils préparent une
surprise pour l'anniversaire de
Caroline. Victime d'un malaise,
Bertrand confie à la jeune
femme qu'il croit être atteint
d'une leucémie. Caroline
surprend son compagnon et sa
meilleure amie en train de
déjeuner ensemble...

14.50 Buffy contre les
vampires
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Harry Groener,
Sarah Michelle Gellar, Emma
Caulfield, David Boreanaz,
Nicholas Brendon
Saison 3, épisode 1
La cérémonie
La menace qui pèse sur le
maire Wilkins modifie
l'ambiance de la cérémonie de
remise des diplômes de fin
d'année. D'après Anya,
pendant son ascension, le
maire devrait se transformer
en démon capable d'anéantir la
ville en quelques heures.
Angel, quant à lui, est atteint
par une flèche empoisonnée...

15.40 Buffy contre les
vampires
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Sarah Michelle
Gellar, David Boreanaz,
Nicholas Brendon, Anthony
Stewart Head, Alyson
Hannigan
Saison 3, épisode 2
La cérémonie
N'ayant pas réussi à récupérer
le sang de Faith, Buffy oblige
Angel à se transformer en
vampire et à boire son sang à
elle. Après avoir mordu Buffy,
Angel la transporte d'urgence à
l'hôpital. Là, le maire tente de
tuer la jeune fille en l'étouffant.
Fort heureusement, Angel
veille et sauve Buffy...

16.35 Buffy contre les
vampires
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Sarah Michelle
Gellar, Nicholas Brendon,
Alyson Hannigan, Seth
Green, Anthony Stewart Head
Saison 4
Disparitions sur le campus
Les débuts de Buffy à
l'université sont difficiles. Elle
fait la connaissance d'une
autre étudiante, Kathy, qui sera
sa compagne de chambre. De
son côté, Giles tire un trait sur
son passé de protecteur.
Tandis qu'Alex reprend ses
vieilles habitudes, Willow se
remémore sa rencontre avec
Oz...

17.20 Buffy contre les
vampires
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Sarah Michelle
Gellar, Adam Kaufman,
Dagney Kerr, Nicholas
Brendon, Alyson Hannigan
Saison 4
Cohabitation difficile
Buffy a du mal à s'entendre
avec sa compagne de
chambre, Kathy, qui est assez
maniaque. Les efforts qu'elle
déploie pour lui être agréable
sont vains. La nuit, elle fait
des cauchemars étranges où
des démons la torturent.
Troublée, elle en parle à ses
amis, qui tentent de lui
remonter le moral...

18.15 Buffy contre les
vampires
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Sarah Michelle
Gellar, Adam Kaufman,
Mercedes McNab, Alyson
Hannigan, Nicholas Brendon
Saison 4
Désillusions
Lors d'une soirée, Buffy se
rapproche d'un étudiant du nom
de Parker. Elle tombe bientôt
amoureuse de lui. Après avoir
essayé d'attaquer Willow,

Harmony déclare avoir un
nouveau petit ami avant de
prendre la fuite. Mais sa
nouvelle conquête n'est autre
que Spike, qui nourrit des
projets obscurs...

19.10 Buffy contre les
vampires
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Sarah Michelle
Gellar, Nicholas Brendon,
Seth Green, Adam Kaufman,
Marc Blucas
Saison 4
Le démon d'Halloween
Buffy et ses amis se
demandent ce qu'ils vont faire
le soir d'Halloween. Oz propose
d'aller à une soirée "maison
hantée", où les invités doivent
se frayer un chemin dans un
labyrinthe angoissant pour
atteindre la fête. Buffy préfère
passer sa soirée à surveiller
les rues. Lorsque Oz et Alex
arrivent sur le lieu des
réjouissances, des
événements étranges se
produisent...

Jade Tailor, Aidan Bristow,
Mark Jude Sullivan, Blythe
Howard, Caroline Cole
Angela et Greg forment un
couple heureux. Lors d'une
soirée, Angela, jalouse de Lisa,
la secrétaire de Greg, rencontre
Franco, le comptable de son
mari. Elle cède aux avances de
Franco, homme séduisant mais
manipulateur, qu'elle refuse de
revoir par la suite. Il
commence alors à la traquer...

22.30 L'infidélité de Lily

20.00 Buffy contre les
vampires
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Sarah Michelle
Gellar, Adam Kaufman,
Nicholas Brendon, Marc
Blucas, Alyson Hannigan
Saison 4
Breuvage du diable
Parker vient de laisser tomber
Buffy, non sans avoir au
préalable couché avec elle.
Désemparée, celle-ci se rallie à
une bande d'étudiants, qui
arrivent à la convaincre de
noyer son chagrin dans la
bière. Mais le breuvage n'est
pas que houblon, et ceux qui y
ont goûté se comportent
bizarrement...

20.55 Le prix de
l'infidélité
Déconseillé aux moins de 12
Téléfilm de suspense de
Tamar Halpern, 2019 avec

Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm de suspense de
Christie Will, 2015 avec
Rachel Hunter, Clayton
Chitty, Lane Edwards,
Miranda Frigon, Chelan
Simmons
Peter travaille beaucoup.
Accaparé, il ne remarque pas
que son épouse, Lily, est
courtisée par Grayson Kendall,
le nouvel instituteur de leur fils.
Présidente des parents
d'élèves, Lilly voit Grayson
presque chaque jour. Peu à
peu, l'enseignant multiplie les
avances auprès de la
charmante mère de famille...

0.15 Mon mariage est un
mensonge
Téléfilm de suspense de
Caroline Labrèche, 2019
avec Kelly Rutherford, Erin
Karpluk, Kate Corbett, Joris
Jarsky, Brett Donahue
Mariée depuis peu à Dominick
qui, malgré ses nombreuses
absences pour le travail,
représentait pour elle l'homme
idéal, Alison Whitford est
bouleversée lorsqu'il disparaît
prématurément, renversé par
une voiture. En apprenant qu'il
s'agit d'un meurtre, Alison
découvre que son mari cachait
plusieurs secrets...

2.00 Programmes de la
nuit
Programme indéterminé

Mercredi 12 mai 2021
7.10 Téva boutique
Magazine de télé-achat
présenté par Pierre Dhostel,
Valérie Pascale

8.50 Sous le soleil
Série avec Frédéric Deban,
Roméo Sarfati, Christine
Lemler, Bénédicte Delmas,
Tonya Kinzinger
Saison 11
Deux hommes à terre
Grégory sort du coma, mais il
a tout perdu et a mis son frère
dans une situation difficile en
cédant ses parts de l'hôtel à
Boissière. De son côté,
Valentine, qui l'a trahi, tente de
renouer avec lui mais le jeune
homme la rejette. Louis est
harcelé par le nouvel
actionnaire, qui contrecarre la
bonne gestion de l'hôtel dans le
but de le reprendre totalement.
Mais, pour protéger Grégory, il
lui cache la réalité de la
situation. Lorsque Grégory
découvre ce qui se trame, il
décide de contracter une
assurance-vie au profit de son
frère et de disparaître en mer
en simulant un accident afin
que Louis puisse rembourser
leurs dettes...

9.50 Sous le soleil
Série avec Franck Jolly,
Hayet Belhalloufi, Junior
Rondinaud, Lény Bueno,
Christine Lemler
Saison 11
Traqué
Rebecca, la fille de Bertrand, a
été victime d'une tentative de
viol. Comme elle a ramassé le
portefeuille de Manuel, son
professeur de philosophie, sur
les lieux de l'agression, elle est
convaincue qu'il est coupable
et décide de porter plainte
contre lui...

10.50 Sous le soleil
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Bénédicte
Delmas, Junior Rondinaud,

Franck Jolly, Lény Bueno,
Christine Lemler
Saison 11
Ne me quitte pas
Laure et Manuel ont échangé
un baiser, mais Manuel refuse
que cette relation aille plus loin.
Laure pense que cette peur de
s'engager est liée à la cicatrice
dont il refuse de parler...

11.50 Sous le soleil
Série avec Franck Jolly,
Tonya Kinzinger, Adeline
Blondieau, Junior
Rondinaud, Lény Bueno
Saison 11
Ma meilleure ennemie
Bertrand et Jessica se voient
souvent car ils préparent une
surprise pour l'anniversaire de
Caroline. Victime d'un malaise,
Bertrand confie à la jeune
femme qu'il croit être atteint
d'une leucémie. Caroline
surprend son compagnon et sa
meilleure amie en train de
déjeuner ensemble...

12.50 Sous le soleil
Série avec Bénédicte
Delmas, Caroline Bourg,
Anne Deleuze, MarieChristine Adam, Tonya
Kinzinger
Saison 11
L'absente
Laure et Anna sont à la
recherche d'une nouvelle
infirmière à la clinique. Deux
jeunes femmes retiennent
d'emblée leur attention. L'une
d'elles, Claire Werner, suscite
la sympathie de Laure, qui lui
fait obtenir le poste, mais les
motivations de la jeune femme
ne semblent pas seulement
professionnelles. Laure lui
propose de venir s'installer
chez elle en attendant de
trouver un appartement et lui
présente Blandine à l'occasion
d'un dîner au cours duquel la
vérité finit par éclater...

13.50 Sous le soleil
Série avec Tonya Kinzinger,
Nathalie Marquay, Adeline

Blondieau, Bénédicte
Delmas, David Brécourt
Saison 11
Jamais sans mon fils
Jessica est appelée à
témoigner au procès que
Monica, la secrétaire de
Caroline, intente à son ancien
compagnon pour lui retirer la
garde de leur enfant. Alors
qu'elle veut rester neutre,
Caroline transforme ses propos
en témoignage à charge et un
jugement sévère est rendu : le
jeune homme est privé de ses
droits parentaux pendant trois
ans. Désespéré, il décide de
voir son fils envers et contre
tout...

14.50 Buffy contre les
vampires
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Sarah Michelle
Gellar, Nicholas Brendon,
Alyson Hannigan, Seth
Green, Anthony Stewart Head
Saison 4
Disparitions sur le campus
Les débuts de Buffy à
l'université sont difficiles. Elle
fait la connaissance d'une
autre étudiante, Kathy, qui sera
sa compagne de chambre. De
son côté, Giles tire un trait sur
son passé de protecteur.
Tandis qu'Alex reprend ses
vieilles habitudes, Willow se
remémore sa rencontre avec
Oz...

15.40 Buffy contre les
vampires
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Sarah Michelle
Gellar, Adam Kaufman,
Dagney Kerr, Nicholas
Brendon, Alyson Hannigan
Saison 4
Cohabitation difficile
Buffy a du mal à s'entendre
avec sa compagne de
chambre, Kathy, qui est assez
maniaque. Les efforts qu'elle
déploie pour lui être agréable
sont vains. La nuit, elle fait
des cauchemars étranges où

des démons la torturent.
Troublée, elle en parle à ses
amis, qui tentent de lui
remonter le moral...

16.35 Buffy contre les
vampires
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Sarah Michelle
Gellar, Adam Kaufman,
Mercedes McNab, Alyson
Hannigan, Nicholas Brendon
Saison 4
Désillusions
Lors d'une soirée, Buffy se
rapproche d'un étudiant du nom
de Parker. Elle tombe bientôt
amoureuse de lui. Après avoir
essayé d'attaquer Willow,
Harmony déclare avoir un
nouveau petit ami avant de
prendre la fuite. Mais sa
nouvelle conquête n'est autre
que Spike, qui nourrit des
projets obscurs...

17.20 Buffy contre les
vampires
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Sarah Michelle
Gellar, Nicholas Brendon,
Seth Green, Adam Kaufman,
Marc Blucas
Saison 4
Le démon d'Halloween
Buffy et ses amis se
demandent ce qu'ils vont faire
le soir d'Halloween. Oz propose
d'aller à une soirée "maison
hantée", où les invités doivent
se frayer un chemin dans un
labyrinthe angoissant pour
atteindre la fête. Buffy préfère
passer sa soirée à surveiller
les rues. Lorsque Oz et Alex
arrivent sur le lieu des
réjouissances, des
événements étranges se
produisent...

18.15 Buffy contre les
vampires
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Sarah Michelle
Gellar, Adam Kaufman,
Nicholas Brendon, Marc
Blucas, Alyson Hannigan

Saison 4
Breuvage du diable
Parker vient de laisser tomber
Buffy, non sans avoir au
préalable couché avec elle.
Désemparée, celle-ci se rallie à
une bande d'étudiants, qui
arrivent à la convaincre de
noyer son chagrin dans la
bière. Mais le breuvage n'est
pas que houblon, et ceux qui y
ont goûté se comportent
bizarrement...

présenté par Stéphane Plaza,
Aurélie Hemar, Sophie
Ferjani

22.40 Recherche
appartement ou
maison

19.10 Buffy contre les
vampires
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Sarah Michelle
Gellar, Seth Green, Alyson
Hannigan, Lindsay Crouse,
Marc Blucas
Saison 4
Coeur de loup-garou
Le soir de la transformation
d'Oz en loup-garou coïncide
avec la réunion de Willow. Oz
lui promet de faire attention et
de s'enfermer lui-même afin de
ne faire de mal à personne.
Mais le soir venu, Oz défonce
la porte de sa cage et se rend
sur le campus, où il attaque le
professeur Walsh...

20.00 Buffy contre les
vampires
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Sarah Michelle
Gellar, James Marsters, Adam
Kaufman, Marc Blucas,
Nicholas Brendon
Saison 4
Intrigues en sous-sol
Spike est capturé par des
soldats d'une organisation
militaire appelée "l'Initiative" et
se retrouve emprisonné dans
un étrange laboratoire.
Persuadé que Buffy est liée à
son emprisonnement, Spike
décide de se venger. Riley,
quant à lui, tombe sous le
charme de Buffy et demande
conseil à Willow...

20.55 Maison à vendre
Magazine de société

Téléréalité

0.20 Maison à vendre
Magazine de société
présenté par Stéphane Plaza,
Emmanuelle Rivassoux,
Sophie Ferjani

2.00 Programmes de la
nuit
Programme indéterminé

Jeudi 13 mai 2021
7.10 Téva boutique
Magazine de télé-achat
présenté par Pierre Dhostel,
Valérie Pascale

8.50 Sous le soleil
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Bénédicte
Delmas, Junior Rondinaud,
Franck Jolly, Lény Bueno,
Christine Lemler
Saison 11
Ne me quitte pas
Laure et Manuel ont échangé
un baiser, mais Manuel refuse
que cette relation aille plus loin.
Laure pense que cette peur de
s'engager est liée à la cicatrice
dont il refuse de parler...

9.50 Sous le soleil
Série avec Franck Jolly,
Tonya Kinzinger, Adeline
Blondieau, Junior
Rondinaud, Lény Bueno
Saison 11
Ma meilleure ennemie
Bertrand et Jessica se voient
souvent car ils préparent une
surprise pour l'anniversaire de
Caroline. Victime d'un malaise,
Bertrand confie à la jeune
femme qu'il croit être atteint
d'une leucémie. Caroline
surprend son compagnon et sa
meilleure amie en train de
déjeuner ensemble...

10.50 Sous le soleil
Série avec Bénédicte
Delmas, Caroline Bourg,
Anne Deleuze, MarieChristine Adam, Tonya
Kinzinger
Saison 11
L'absente
Laure et Anna sont à la
recherche d'une nouvelle
infirmière à la clinique. Deux
jeunes femmes retiennent
d'emblée leur attention. L'une
d'elles, Claire Werner, suscite
la sympathie de Laure, qui lui
fait obtenir le poste, mais les
motivations de la jeune femme
ne semblent pas seulement

professionnelles. Laure lui
propose de venir s'installer
chez elle en attendant de
trouver un appartement et lui
présente Blandine à l'occasion
d'un dîner au cours duquel la
vérité finit par éclater...

11.50 Sous le soleil
Série avec Tonya Kinzinger,
Nathalie Marquay, Adeline
Blondieau, Bénédicte
Delmas, David Brécourt
Saison 11
Jamais sans mon fils
Jessica est appelée à
témoigner au procès que
Monica, la secrétaire de
Caroline, intente à son ancien
compagnon pour lui retirer la
garde de leur enfant. Alors
qu'elle veut rester neutre,
Caroline transforme ses propos
en témoignage à charge et un
jugement sévère est rendu : le
jeune homme est privé de ses
droits parentaux pendant trois
ans. Désespéré, il décide de
voir son fils envers et contre
tout...

12.50 Sous le soleil
Série avec Bénédicte
Delmas, Diane Robert, Tonya
Kinzinger, Adeline
Blondieau, David Brécourt
Saison 11
Les fantômes du passé
Laure héberge sa soeur, Claire,
qui travaille également à la
clinique comme infirmière.
Laure est folle de joie d'avoir
retrouvé sa soeur disparue
pendant tant d'années, mais
Claire est loin de partager le
même sentiment. En effet, elle
en veut à sa soeur d'avoir
vécu heureuse sans elle aussi
longtemps. Elle en est venue à
la haïr et à vouloir lui faire du
mal...

13.50 Sous le soleil
Série avec Bénédicte
Delmas, Junior Rondinaud,
Carmela Ramos, Diane
Robert, Tonya Kinzinger
Saison 11

L'inconnue dans la maison
Laure et Manuel ont commencé
une histoire d'amour. Mais
Virginie, l'ancienne compagne
de Manuel, revient à SaintTropez et entre en contact
avec lui. Elle souhaite le revoir,
mais Manuel, connaissant son
caractère nuisible, a peur
qu'elle ne détruise son couple...

14.50 Buffy contre les
vampires
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Sarah Michelle
Gellar, Nicholas Brendon,
Charisma Carpenter,
Anthony Stewart Head,
Elizabeth Anne Allen
Saison 2
Un charme déroutant
Alex demande son avis à
Buffy à propos d'un pendentif
en forme de coeur qu'il
souhaite offrir à Cordelia pour
la Saint-Valentin. Il ne sait pas
encore que celle-ci souhaite
rompre. Rupert Giles, de son
côté, conseille à Buffy d'être
prudente, car ce même jour, de
mauvais esprits peuvent se
réveiller...

15.40 Buffy contre les
vampires
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Sarah Michelle
Gellar, David Boreanaz,
Robia LaMorte, Nicholas
Brendon, Anthony Stewart
Head
Saison 2
La boule de Thésulah
Angel contemple Buffy
endormie. Lorsque Buffy se
réveille et découvre un dessin
d'elle plongée dans le sommeil,
elle prend peur et demande à
sa mère de ne jamais laisser
Angel pénétrer dans leur
maison. De son côté, Jenny
remet à Giles un livre au sujet
de la boule de Thésulah. Cet
ouvrage contiendrait le secret
pouvant redonner son âme à
un vampire...

16.35 Buffy contre les
vampires
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Sarah Michelle
Gellar, David Boreanaz,
Juanita Jennings, Richard
Herd, Robia LaMorte
Saison 2
Réminiscence
Buffy est décidée à venger
Jenny et à tuer Angel. Mais,
souffrante, elle est hospitalisée
pour une forte fièvre dans le
service du docteur Wilkinson.
Le soir, elle aperçoit un garçon
suivi d'un homme étrange,
vêtu comme un croque-mort du
XVIIIe siècle. Elle décide de les
suivre et surprend les docteurs
Backer et Wilkinson en pleine
discussion au sujet d'un
patient...

17.20 Buffy contre les
vampires
Série avec Sarah Michelle
Gellar, David Boreanaz,
Meredith Salenger,
Christopher Gorham,
Nicholas Brendon
Saison 2
La soirée de Sadie Hawkins
La veille de la traditionnelle
soirée de Sadie Hawkins, alors
qu'elle se rend à la
bibliothèque, Buffy voit un
lycéen menacer une jeune fille
avec un revolver. Mais dès
que la tueuse intervient, il
reprend ses esprits et ne se
rappelle plus pourquoi il en
voulait à sa compagne. Quant
à l'arme, elle disparaît...

18.15 Buffy contre les
vampires
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Sarah Michelle
Gellar, Danny Strong, Alyson
Hannigan, David Boreanaz,
Nicholas Brendon
Saison 2
Les hommes poissons
L'équipe de natation de
Sunnydale, menée par Gage
Petronzi, participe au

championnat inter-universitaire,
qu'elle est sur le point de
remporter. Las, les nageurs
sont éventrés les uns après les
autres par un monstre marin
surgi de nulle part. Buffy tente
de découvrir l'origine de cette
étrange créature...

19.10 Buffy contre les
vampires
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Sarah Michelle
Gellar, Alyson Hannigan,
Bianca Lawson, Robia
LaMorte, Nicholas Brendon
Saison 2, épisode 1
Acathla
1753. Celui qui deviendra Angel
erre dans les rues, la nuit. Il
croise une jeune femme qui le
séduit, lui mord le cou, puis lui
fait boire son sang. Alors que
Buffy se décide à combattre
Angel, Giles se rend au musée,
où une statue récemment
découverte est exposée. Il
demande au conservateur de
ne pas y toucher avant qu'il
n'ait déchiffré le texte gravé
sur la pierre...

Cathy, qui ont travaillé
plusieurs années dans un
restaurant d'altitude. Ils ont
souhaité se rapprocher de leur
famille, en montant leur propre
établissement. Mais la clientèle
de la montagne n'est pas la
même que celle du Sud, et les
fondues savoyardes ne
rencontrent pas un grand
succès dans la région.

22.40 Cauchemar en
cuisine

20.00 Buffy contre les
vampires
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Sarah Michelle
Gellar, David Boreanaz,
Alyson Hannigan, Anthony
Stewart Head, Nicholas
Brendon
Saison 2, épisode 2
Acathla
Alors que Buffy part à la
recherche d'Angel pour
l'empêcher de réveiller Acathla
et sauver Giles, Willow tente
de réaliser le sort qui rendrait
son âme à Angel...

20.55 Cauchemar en
cuisine
Téléréalité, 2014
Peynier
Philippe Etchebest se rend à
Peynier, en Provence. C'est là
que se trouvent Patrick et

Téléréalité, 2015
Neufchâteau
Cette semaine, le redoutable
chef Philippe Etchebest se
rend à Neufchâteau, près de
Nancy. Sur place, il fait la
rencontre de Marc, gérant d'une
taverne qui file droit vers le
naufrage. Marc est américain.
Il y a plus de 20 ans, il a quitté
son pays pour venir vivre en
France et ouvrir son
restaurant. Mais aujourd'hui,
tout va mal dans son
établissement, que ce soit en
salle ou en cuisine.

0.25 Cauchemar en
cuisine
Téléréalité, 2017
Cestas
Philippe Etchebest se rend à
Cestas, près de Bordeaux,
pour remettre à flot le
restaurant de Romain et Anna.
Le couple a repris
l'établissement il y a trois ans
mais, en raison d'une
organisation complexe et de
tensions avec leur chef Hervé,
il se dirige droit vers la faillite.
Philippe Etchebest va devoir
identifier les problèmes de
l'établissement et proposer une
solution pour le sauver.

2.20 Programmes de la
nuit
Programme indéterminé

Vendredi 14 mai 2021
7.10 Téva boutique
Magazine de télé-achat
présenté par Pierre Dhostel,
Valérie Pascale

8.50 Sous le soleil
Série avec Bénédicte
Delmas, Caroline Bourg,
Anne Deleuze, MarieChristine Adam, Tonya
Kinzinger
Saison 11
L'absente
Laure et Anna sont à la
recherche d'une nouvelle
infirmière à la clinique. Deux
jeunes femmes retiennent
d'emblée leur attention. L'une
d'elles, Claire Werner, suscite
la sympathie de Laure, qui lui
fait obtenir le poste, mais les
motivations de la jeune femme
ne semblent pas seulement
professionnelles. Laure lui
propose de venir s'installer
chez elle en attendant de
trouver un appartement et lui
présente Blandine à l'occasion
d'un dîner au cours duquel la
vérité finit par éclater...

9.50 Sous le soleil
Série avec Tonya Kinzinger,
Nathalie Marquay, Adeline
Blondieau, Bénédicte
Delmas, David Brécourt
Saison 11
Jamais sans mon fils
Jessica est appelée à
témoigner au procès que
Monica, la secrétaire de
Caroline, intente à son ancien
compagnon pour lui retirer la
garde de leur enfant. Alors
qu'elle veut rester neutre,
Caroline transforme ses propos
en témoignage à charge et un
jugement sévère est rendu : le
jeune homme est privé de ses
droits parentaux pendant trois
ans. Désespéré, il décide de
voir son fils envers et contre
tout...

10.50 Sous le soleil
Série avec Bénédicte
Delmas, Diane Robert, Tonya

Kinzinger, Adeline
Blondieau, David Brécourt
Saison 11
Les fantômes du passé
Laure héberge sa soeur, Claire,
qui travaille également à la
clinique comme infirmière.
Laure est folle de joie d'avoir
retrouvé sa soeur disparue
pendant tant d'années, mais
Claire est loin de partager le
même sentiment. En effet, elle
en veut à sa soeur d'avoir
vécu heureuse sans elle aussi
longtemps. Elle en est venue à
la haïr et à vouloir lui faire du
mal...

11.50 Sous le soleil
Série avec Bénédicte
Delmas, Junior Rondinaud,
Carmela Ramos, Diane
Robert, Tonya Kinzinger
Saison 11
L'inconnue dans la maison
Laure et Manuel ont commencé
une histoire d'amour. Mais
Virginie, l'ancienne compagne
de Manuel, revient à SaintTropez et entre en contact
avec lui. Elle souhaite le revoir,
mais Manuel, connaissant son
caractère nuisible, a peur
qu'elle ne détruise son couple...

12.50 Sous le soleil
Série avec Roméo Sarfati,
Frédéric Deban, Damien
Ferrette, Christine Lemler,
Bénédicte Delmas
Saison 11
Les racines du mal
Louis et Grégory se sont
réconciliés et ont repris la
direction de l'hôtel. Mais
Boissière ne désarme pas et
sème sur leur chemin toutes
sortes d'embûches.

13.50 Sous le soleil
Série avec Tonya Kinzinger,
Manuel Gélin, Luis Marquès,
Roméo Sarfati, Christine
Lemler
Saison 11
Oser aimer
Jessica a une liaison avec
Romain, qui, très amoureux, lui

demande de l'épouser. Mais
elle se rend compte qu'elle
éprouve encore des sentiments
pour Paolo.

14.50 Buffy contre les
vampires
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Sarah Michelle
Gellar, Julia Lee, Chad
Todhunter, Nicholas
Brendon, Anthony Stewart
Head
Saison 3
Anne
Buffy a quitté Sunnydale et
s'est installée à Los Angeles.
Elle gagne sa vie en occupant
un emploi de serveuse. Par
mesure de prudence, elle se
fait appeler Anne. Seule dans
son appartement, elle rêve
d'Angel. Elle ne parvient
cependant pas à oublier ce
qu'elle a dû faire pour stopper
Acathla...

15.40 Buffy contre les
vampires
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Sarah Michelle
Gellar, Kristine Sutherland,
Alyson Hannigan, Anthony
Stewart Head, Nicholas
Brendon
Saison 3
Le masque de Cordolfo
Tout en accrochant aux murs
un masque nigérian, Joyce
confie à sa fille qu'elle aimerait
bien que les choses
redeviennent comme avant.
Buffy quitte sa mère pour
rejoindre ses amis. Elle les
trouve dans une ruelle aux
prises avec un vampire qu'elle
achève d'un coup de pieu...

16.35 Buffy contre les
vampires
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Sarah Michelle
Gellar, Eliza Dushku,
Anthony Stewart Head,
Nicholas Brendon, Alyson
Hannigan
Saison 3

La nouvelle petite soeur
Buffy est officiellement
réintégrée au lycée. En retard
sur ses cours, elle se rend à la
bibliothèque où elle retrouve
Giles. Celui-ci veut connaître
les circonstances de la
disparition d'Angel. Le soir
même, Buffy et ses amis
aperçoivent un couple étrange :
ils soupçonnent l'homme d'être
un vampire...

17.20 Buffy contre les
vampires
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Sarah Michelle
Gellar, Seth Green, Nicholas
Brendon, David Boreanaz,
Anthony Stewart Head
Saison 3
Les belles et les bêtes
C'est la pleine lune, Oz doit
passer trois nuits en cage, et
chacun doit effectuer son tour
de garde. Lors de sa veille,
Alex trouve le moyen de
s'endormir. Cette même nuit,
un étudiant meurt, attaqué par
un animal sauvage. Oz est
rapidement suspecté. Quant à
Buffy, elle retrouve Angel dans
un état pitoyable...

18.15 Buffy contre les
vampires
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Sarah Michelle
Gellar, David Boreanaz, Fab
Filippo, Alyson Hannigan,
Anthony Stewart Head
Saison 3
Le bal de fin d'année
Si tout le lycée est occupé par
l'élection de la reine de l'école,
Buffy n'en a cure. En effet, le
retour d'Angel la perturbe au
plus haut point. Elle finit par
prendre son courage à deux
mains et l'informe qu'elle
fréquente un autre garçon,
Scott. Dès le lendemain, celuici la quitte car il la trouve trop
déprimante. Buffy se lance
alors à corps perdu dans le
concours...

19.10 Buffy contre les
vampires
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Sarah Michelle
Gellar, Armin Shimerman,
Nicholas Brendon, Anthony
Stewart Head, Alyson
Hannigan
Saison 3
Effet chocolat
Snyder réquisitionne des
étudiants afin que ceux-ci
vendent des bonbons pour le
compte de l'école. Buffy met
peu de temps à s'apercevoir
que les adultes adoptent une
attitude des plus curieuses
après avoir consommé ces
sucreries, comme s'ils
subissaient les effets d'un
brusque rajeunissement...

pas et Barbara, la mère
d'Ethan, en est très affectée.
Seul à nouveau, Ethan tombe
amoureux de Kendall, divorcée
et mère de deux enfants, Amy
et Bobby. Barbara développe
alors un amour inconditionnel
pour ses nouveaux petitsenfants et devient prête à tout
pour écarter ceux qui
risqueraient de la séparer d'eux.

22.30 La blessure
d'une femme

20.00 Buffy contre les
vampires
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Serena Scott
Thomas, Anthony Stewart
Head, Sarah Michelle Gellar,
David Boreanaz, Eliza
Dushku
Saison 3
Révélations
Gwendolyn Post est une
nouvelle venue à Sunnydale.
Elle est là pour avertir le
groupe de la présence de
Lagos, un démon à la
recherche d'une arme
probablement cachée dans une
des tombes du cimetière de
Sunnydale. Il s'agit du gant de
Myhnegon, qui possède des
pouvoirs destructeurs
redoutables...

20.55 La folie de
Barbara
Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm de suspense de
Jennifer Liao, 2020 avec
Wendie Malick, Amanda
Righetti, Josh Ventura, Dave
Baez, Isabel Gameros
Ethan et Lucy vont avoir un
enfant. Mais l'accouchement
se passe mal, le bébé ne survit

Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm de suspense de
Jared Cohn, 2019 avec Gina
Holden, Taylor Blackwell,
Sarah Aldrich, Jason
Gerhardt, Craig Gellis
Un homme blessé ainsi qu'une
femme enceinte sont pris en
otages lors d'un cambriolage.
Maggie, médecin urgentiste, ne
peut sauver qu'une seule des
deux victimes. Lorsque le
malfaiteur tue un des deux
otages sous ses yeux, la jeune
femme, traumatisée,
démissionne. Dix ans plus tard,
la famille de Maggie se
retrouve au coeur d'une
vengeance machiavélique...

0.15 Jusqu'au bout de la
vérité
Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm dramatique de
Holger Haase, 2017 avec
Muriel Baumeister, Susanne
Bormann, Hannes Jaenicke,
Stephanie Krogmann,
Miranda Leonhardt
Jenny Hottrop, officier de
police, s'est fait poser des
implants en silicone qu'elle a
fait enlever trois ans plus tard
car ils présentaient un risque
pour sa santé. Associée à trois
autres plaignantes, Jenny
convainc l'avocat Axel
Schwenn d'entamer une
nouvelle procédure contre le
fabricant des prothèses...

2.05 Programmes de la
nuit

Samedi 15 mai 2021
Programme indéterminé

