Jeudi 03 décembre 2020
7.25 Météo
Météo

7.30 Téléshopping
Magazine de télé-achat
présenté par Marie-Ange
Nardi, Alexandre Devoise

8.20 Météo
Météo

8.25 Petits secrets en famille
Série
Notre famille, petite, grande,
nombreuse, traditionnelle, recomposée,
moderne… Nous pensons la connaître
par cœur. Pourtant, les apparences sont
souvent trompeuses... Chaque épisode
de Petits secrets en famille relate
l'histoire d'un héros confronté, malgré
lui, à événement de la vie, au secret de
son entourage familial : conflits, amours
interdites, argent, héritage, divorce,
escroquerie, jalousie… Notre héros
doit mener l'enquête. Il découvrira que
l'on ne connaît jamais vraiment ceux qui
nous sont le plus proches.

8.55 Ici tout commence
Série avec Clément Remiens,
Francis Huster, Vanessa
Demouy, Frédéric
Diefenthal, Aurélie Pons
Saison 1
Pour séparer le couple, Clotilde crée un
quiproquo entre Célia et Jérémy tandis
que l'état de Guillaume se détériore.
Pendant ce temps, Claire assiste à la
trahison de Salomé, qui tente de lui faire
entendre que ses sentiments ont évolué.
Mais Claire menace de la dénoncer et
lui pose un ultimatum.

9.25 Demain nous appartient
Série avec Ingrid Chauvin,
Alexandre Brasseur, Linda
Hardy, Martin Daquin,
Catherine Allégret
Saison 4, épisode 809
Luke commence à prendre ses
distances avec sa sœur, trouvant son
attitude dangereuse. Il ne se doute pas

que, pendant ce temps, celle-ci essaie
de passer un marché avec deux
membres du personnel de l'hôpital. A la
suite des déconvenues de la veille,
Jeanne demande à Chloé de l'héberger.
Clémentine convainc Sacha de se livrer
à Solenne et Ben...

10.00 Les feux de l'amour
Feuilleton sentimental avec
Ashley Bashioum, Peter
Bergman, Eric Braeden,
Greg Calabrese, Sharon Case
Victoria se pose des questions sur sa
relation avec J.T. et elle ne parvient pas
à se concentrer sur son travail. Elle
décide d'en parler avec lui. Hilary
souhaite présenter une émission qui
parle de la maternité et de toutes les
options qui existent pour qu'une femme
puisse devenir maman. Elle en parle à
Mariah qui ne l'écoute que d'une oreille,
trop occupée à chercher son journal
intime. Tessa passe dans L'heure
d'Hilary et interprète la chanson qu'elle
a composée grâce aux écrits de Mariah.
Cette dernière reconnaît tout de suite
ses mots et provoque un scandale. De
retour à Genoa City, Lily et Cane
annoncent à leurs enfants qu'ils vont
vivre à nouveau comme avant avec le
petit Sam, en plus. Lily espère au fond
d'elle qu'elle réussira à faire une place
dans son cœur à cet enfant qui n'est pas
le sien.

11.00 Les 12 coups de midi
Jeu

11.55 Petits plats en équilibre
Magazine de la gastronomie
présenté par Laurent Mariotte

12.00 Le journal
Journal

12.40 Petits plats en équilibre
Magazine de la gastronomie
présenté par Laurent Mariotte

12.45 Météo

Météo

18.10 Demain nous appartient

12.55 Mission royale pour Noël
Téléfilm sentimental de
Marita Grabiak, 2019 avec
Erica Deutschman, Chad
Connell, Jennifer Vallance,
Tianna Nori, Samantha
Madely
Lauren et Colleen dirigent une petite
entreprise de coaching spécialisée
dans les festivités de Noël. Elles sont
engagées par les Anderson, une famille
issue de la royauté britannique. Lauren
se met tout de suite au travail et
commence par décorer l'immense
manoir de la famille. Elle ne tarde pas à
rencontrer James Anderson, un jeune
homme accaparé par les affaires et
désenchanté par Noël...

14.45 Un Noël traditionnel
Téléfilm sentimental de Mel
Damski, 2017 avec Bridget
Regan, Travis Van Winkle,
Raven Stewart, Teryl
Rothery, Sarah Smyth
Emory, une journaliste qui rédige des
articles de voyage pour un magazine, a
décidé, pour la première fois, de s'offrir
quelques jours pour Noël. Mais le site
par lequel elle a loué le chalet de ses
vacances a commis une erreur, et elle
se retrouve forcée de cohabiter avec un
veuf, sa fille et sa mère...

16.25 Familles nombreuses :
la vie en XXL
Téléréalité

17.30 Ici tout commence
Série avec Clément Remiens,
Francis Huster, Vanessa
Demouy, Frédéric
Diefenthal, Aurélie Pons
Saison 1
Les réconciliations sont de courte
durée. Les tensions montent crescendo
quand Célia découvre ce que lui cachait
son père et que Jérémy surprend
Vincent et Clotilde. Alors qu'elle tente de
protéger Maxime, Salomé se sent piégée
par l'annonce officielle de Louis durant
une masterclass.

Série avec Ingrid Chauvin,
Alexandre Brasseur, Linda
Hardy, Renaud Roussel,
Clément Remiens
Saison 4, épisode 810
Les habitants de Sète décident enfin de
passer aux aveux et les masques
tombent. La police découvre que l'affaire
sur laquelle ils enquêtaient était
beaucoup plus compliquée qu'elle n'y
paraissait. Soraya est de plus en plus
déprimée par les épreuves que sa
famille doit endurer. Tristan rejoint l'avis
de Clémentine : il est temps que Sacha
dise la vérité à ses enfants...

18.55 Météo
Météo

19.00 Le Journal
Journal

19.40 Météo
Météo

19.55 C'est Canteloup
Divertissement-humour

20.05 Balthazar
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Tomer Sisley,
Hélène de Fougerolles,
Yannig Samot, Philypa
Phoenix, Côme Levin
Saison 3
L'enfant
Un enfant d'une dizaine d'année
visiblement blessé est aperçu
fugitivement. Hélène et Balthazar partent
à sa recherche. Ils finissent par
découvrir le corps d'une femme, tuée
chez elle et soupçonnent l'enfant,
rescapé du massacre de sa famille,
d'être poursuivi par un tueur venu
achever son travail.

21.00 Balthazar
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Tomer Sisley,

Hélène de Fougerolles,
Yannig Samot, Philypa
Phoenix, Côme Levin
Saison 2, épisode 7
Tableau de chasse
Le corps d'une femme de 45 ans est
retrouvé sur une péniche de transport
fluvial. Marie-Line Chabert porte un
costume de Blanche-Neige. Sa fille
assure aux policiers que sa mère n'avait
qu'une seule obsession : retrouver son
fils, soi-disant parti en Australie pour
refaire sa vie quelques mois
auparavant...

22.00 Balthazar
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Tomer Sisley,
Hélène de Fougerolles,
Yannig Samot, Philypa
Phoenix, Côme Levin
Saison 2, épisode 8
Permis de tuer
Balthazar et Hélène sont appelés sur
une scène de crime atroce où trois
jeunes campeurs ont été retrouvés
morts, sauvagement attaqués dans la
forêt. Rien dans leur vie privée ne
laissait présager un tel déferlement de
violence. Ces lycéens sans histoires
étaient même amis depuis toujours...

23.10 Balthazar
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Tomer Sisley,
Hélène de Fougerolles,
Yannig Samot, Philypa
Phoenix, Côme Levin
Saison 1, épisode 2
Arrêt de mort
Le corps d'un homme est retrouvé sur
un chantier, le visage massacré.
Raphaël découvre que le défunt n'était
pas un ouvrier et qu'il avait subi, des
années auparavant, plusieurs
opérations esthétiques. Hélène enquête
: de toute évidence, le défunt vivait sous
une fausse identité. Mais qui était-il ?...

0.05 Les experts : Cyber
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Patricia Arquette,
James Van Der Beek, Shad
Moss, Charley Koontz,
Hayley Kiyoko
Saison 2

Pour un quart d'heure de
célébrité
Plusieurs clients d'une société qui gère
une application GPS participative ont été
déroutés, puis volés. Les experts
arrivent à Los Angeles pour enquêter
sur ce piratage. Trois jeunes filles,
cachées sous des visières irisées, se
vantent d'avoir commis les larcins. Elles
se sont baptisées la "Flash squad"...

0.50 Les experts : Cyber
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Patricia Arquette,
James Van Der Beek, Shad
Moss, Charley Koontz,
Hayley Kiyoko
Saison 2
La relève
Des données top secrètes ont été
volées. La Cyber division est chargée de
remédier au problème et de récupérer
les données avant qu'elles ne se
retrouvent entre de mauvaises mains.
Bientôt, l'équipe identifie le hacker à
l'origine de l'attaque. Il s'agit d'un
adolescent de 13 ans, Jake Hazelton...

1.45 Programmes de nuit
Programme indéterminé

Vendredi 04 décembre 2020
5.30 TFou
Magazine jeunesse

7.25 Météo
Météo

7.30 Téléshopping
Magazine de télé-achat
présenté par Marie-Ange
Nardi, Alexandre Devoise

8.20 Météo
Météo

8.25 Petits secrets en famille
Série
Notre famille, petite, grande,
nombreuse, traditionnelle, recomposée,
moderne… Nous pensons la connaître
par cœur. Pourtant, les apparences sont
souvent trompeuses... Chaque épisode
de Petits secrets en famille relate
l'histoire d'un héros confronté, malgré
lui, à événement de la vie, au secret de
son entourage familial : conflits, amours
interdites, argent, héritage, divorce,
escroquerie, jalousie… Notre héros
doit mener l'enquête. Il découvrira que
l'on ne connaît jamais vraiment ceux qui
nous sont le plus proches.

8.55 Ici tout commence
Série avec Clément Remiens,
Francis Huster, Vanessa
Demouy, Frédéric
Diefenthal, Aurélie Pons
Saison 1
Les réconciliations sont de courte
durée. Les tensions montent crescendo
quand Célia découvre ce que lui cachait
son père et que Jérémy surprend
Vincent et Clotilde. Alors qu'elle tente de
protéger Maxime, Salomé se sent piégée
par l'annonce officielle de Louis durant
une masterclass.

9.25 Demain nous appartient
Série avec Ingrid Chauvin,
Alexandre Brasseur, Linda
Hardy, Renaud Roussel,
Clément Remiens

Saison 4, épisode 810
Les habitants de Sète décident enfin de
passer aux aveux et les masques
tombent. La police découvre que l'affaire
sur laquelle ils enquêtaient était
beaucoup plus compliquée qu'elle n'y
paraissait. Soraya est de plus en plus
déprimée par les épreuves que sa
famille doit endurer. Tristan rejoint l'avis
de Clémentine : il est temps que Sacha
dise la vérité à ses enfants...

10.00 Les feux de l'amour
Feuilleton sentimental avec
Ashley Bashioum, Lauralee
Bell, Eric Braeden, Judith
Chapman, Doug Davidson
Devon interroge Tessa sur l'origine des
paroles de sa chanson. Celle-ci se
défend de les avoir volées à Mariah.
Abby décide d'inviter Dina à passer
quelques semaines à Paris pour
soulager Ashley, Traci et Jack. Ce
dernier est inquiet de la laisser s'en
aller aussi loin alors que son état se
détériore. Alors que William
raccompagne Katie et Johnny chez
Victoria, il comprend que J.T. s'est
installé chez elle. Il ne cache pas son
désaccord et son inquiétude.

11.00 Les 12 coups de midi
Jeu

Téléfilm sentimental de
Christie Will Wolf, 2018 avec
Bethany Joy Lenz, Sharon
Lawrence, John Schneider,
Marcus Rosner, Lauren
London
Ellie Palmer, une jeune femme qui
travaille en ville dans une agence
d'urbanisme, doit provisoirement quitter
son poste pour aller aider son père
dans la ferme horticole familiale. Elle y
rencontre un jeune employé et tente de
sauver l'exploitation, qui risque de ne
pas pouvoir honorer ses commandes...

14.45 Le médaillon de Noël
Téléfilm sentimental de
Norma Bailey, 2014
Bethany Joy Lenz, John
Reardon, Susan Hogan,
Venus Terzo, Nicola
Cavendish

Christine, une jeune mère divorcée,
s'est installée dans une paisible
bourgade du Vermont avec ses deux
enfants. En venant en aide à une dame,
victime d'un malaise cardiaque, elle
arrive en retard à son travail et se
retrouve licenciée. Mais le destin
pourrait bien finir par lui sourire...

16.25 Familles nombreuses :
la vie en XXL

11.55 Petits plats en équilibre

12.00 Le journal
Journal

12.40 Petits plats en équilibre
Magazine de la gastronomie
présenté par Laurent Mariotte

12.45 Météo
Météo

12.55 Un Noël rouge comme
l'amour

Une fois l'enquête bouclée par les
policiers, la paix ne renaît pas pour
autant à Sète. Les habitants ont du mal à
accepter les événements et les familles
peinent à se réconcilier. Soraya est sur
le point de craquer. Ben découvre la
vérité sur son père et le prend très mal.
Soraya et Rémy envisagent un
changement de vie radical...

18.55 Météo
Météo

19.00 Le journal
avec

Téléréalité

Magazine de la gastronomie
présenté par Laurent Mariotte

Saison 4, épisode 811

Journal

19.45 My Million
Magazine de services

19.50 Météo
Météo

19.55 C'est Canteloup
Divertissement-humour

20.05 Koh-Lanta
Téléréalité
Les 4 Terres

-

La

finale

17.30 Ici tout commence
Série avec Clément Remiens,
Francis Huster, Vanessa
Demouy, Frédéric
Diefenthal, Aurélie Pons
Saison 1
L'état de Guillaume s'améliore mais
Clotilde craint de voir sa famille voler en
éclat. Persuadés d'avoir compris ce qui
se joue, Célia et Jérémy veulent forcer
leurs parents à admettre leur liaison. De
son côté, Noémie comprend vite le piège
tendu par Teyssier et décide de se
montrer plus maligne.

18.10 Demain nous appartient
Série avec Ingrid Chauvin,
Kenza Saïb-Couton, Antoine
Cohaut, Alexandre Brasseur,
Clément Remiens

23.15 Vendredi, tout est
permis avec Arthur
Divertissement
VTEP Orientale

1.10 Euro Millions
Loterie

1.15 Programmes de nuit
Programme indéterminé

Samedi 05 décembre 2020
5.30 TFou

Coudray
L'excellence

Divertissement
à

la

française

Magazine jeunesse

7.30 Téléshopping - samedi
Magazine de télé-achat
présenté par Marie-Ange
Nardi, Alexandre Devoise

15.10 Les docs du week-end
Magazine de société
présenté par Karine Ferri
Familles nombreuses : des
fêtes XXL

20.00 Météo
Météo

20.05 NRJ music awards
Emission spéciale

9.35 La vie secrète des chats 16.50 50mn Inside
Animalier, 2020
Naturellement chat ! Avec
Mylène Demongeot
Sous ses airs de peluche adorable, le
chat est le seul animal domestique
encore sauvage. Il a conservé ses
instincts naturels et reste un redoutable
prédateur, souvent au plus grand
désespoir de ses propriétaires ! Dans
cet épisode, nous allons découvrir les
nuits animées d'Emilie et Eric qui ont
reçoivent de jolis cadeaux vivants de
leurs chattes Kit et Kat, chasseuses
hors pair

Magazine du show-biz
présenté par Nikos Aliagas
L'actu

18.00 50' inside
Magazine du show-biz
présenté par Nikos Aliagas
Le mag

18.50 Vendée Globe
Voile
Vendée Globe

11.00 Les 12 coups de midi
Jeu

18.55 Météo
Météo

11.50 Petits plats en équilibre
Magazine de la gastronomie
présenté par Laurent Mariotte

19.00 Le journal
Journal

11.55 Météo
Météo

12.00 Le Journal
Journal

12.40 Grands reportages
Magazine de reportages
présenté par Anne-Claire
Coudray
Cap Ferrat, un palace face à
la crise

19.40 Habitons demain
Magazine de services
présenté par Nicolas
Meyrieux
Cheminées écolos

19.45 Loto
Loterie

19.47 Merci !
Magazine de services
Nadège Beausson-Diagne

13.50 Reportages découverte
Magazine de reportages
présenté par Anne-Claire

19.50 Quotidien express

0.00 NMA : la saga du
show évènement
Autre de Eric Delsaut, 2020
NMA : La saga du show
évènement
Cette année encore, les NMA font
l'évènement et la magie est une nouvelle
fois au rendez-vous. Quels sont les
secrets de ce concert hors norme ? Ce
documentaire exceptionnel fait découvrir
les coulisses du show. .Au programme
cette année, comme chaque fois, un
mélange de stars incontestées, comme
Angèle, Vitaa et Slimane, Gims ou Sam
Smith, mais également les révélations
de l'année, comme Hatik ou Squeezie.

1.30 Programmes de nuit
Programme indéterminé

Dimanche 06 décembre 2020
5.30 TFou
Magazine jeunesse

Agé de 40 ans, Romain Faubert vit seul.
Et pour cause : la moindre bise, vecteur
potentiel de maladies, déclenche chez
lui un crise de panique. Ce photographe,
qui illustre des dictionnaires médicaux
en ligne, n'a qu'un seul véritable ami,
son médecin, qui cherche pourtant à le
caser pour se défaire de lui...

16.15 Sept à huit life
Magazine de société
présenté par Harry
Roselmack

9.15 Automoto
Sports mécaniques

10.05 Téléfoot
Football

11.00 Les 12 coups de midi
Jeu

17.20 Sept à huit
Magazine de société
présenté par Harry
Roselmack

22.10 Esprits criminels
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Joe Mantegna,
Shemar Moore, Jeanne
Tripplehorn, Matthew Gray
Gubler, AJ Cook
Saison 8, épisode 1
Le silencieux
Alex Blake, professeur de linguistique,
intègre l'équipe en remplacement
d'Emily, partie à Londres. La première
enquête de la nouvelle équipe se
déroule à Abilene, au Texas, où un tueur
en série surnommé "le Silencieux" s'est
évadé pendant son transfert à l'hôpital,
tuant son gardien et les ambulanciers...

18.50 Habitons demain
Magazine de services
présenté par Nicolas
Meyrieux

11.50 Habitons demain
Magazine de services
présenté par Nicolas
Meyrieux

11.55 Météo
Météo

12.00 Le Journal
Journal

12.40 Reportages découverte
Magazine de reportages
présenté par Anne-Claire
Coudray
De la chasuble au string :
les secrets des créateurs

13.50 Grands reportages
Magazine de reportages
présenté par Anne-Claire
Coudray
Passion bonbons, mystères
et boules de gomme

18.55 Météo
Météo

19.00 Le journal
Journal

22.55 Esprits criminels
19.40 TF1 Rendez-vous Sport
Magazine sportif présenté
par Nathalie Iannetta

19.45 Habitons demain
Magazine de services
présenté par Nicolas
Meyrieux
La technologie spatiale
service de l'habitat

au

19.50 Et si on se réinventait ?
Magazine de services
Colocation solidaire

20.00 Météo
Météo

15.10 Les docs du week-end
Magazine de société
présenté par Tatiana Silva
Les pompiers de campagne
en action

20.05 Supercondriaque
Comédie
2014 avec
Pol, Kad
Berteloot,

de Dany Boon,
Dany Boon, Alice
Merad, Jean-Yves
Marthe Villalonga

Déconseillé aux moins de 12
Série avec Shemar Moore,
Joe Mantegna, Matthew Gray
Gubler, Thomas Gibson,
Kirsten Vangsness
Saison 8, épisode 15
Thérapie de destruction
Un tueur sème la panique à Austin. Il a
assassiné un homme et deux femme.
L'une d'entre elles a été retrouvée
entièrement nue, portant une montre au
poignet. L'équipe, envoyée en renfort, se
lance dans une course contre la montre
pour arrêter le tueur avant qu'il ne
commette un nouveau crime...

23.45 Blacklist
Déconseillé aux moins de 10
Série avec James Spader,
Diego Klattenhoff, Harry
Lennix, Ryan Eggold, Amir
Arison
Saison 3, épisode 1
Alexander Kirk
Alexander Kirk (N°14) partie 1
Red explique au FBI qu'ils vont devoir
faire équipe avec Susan Hargrave s'ils
veulent débusquer Alexander Kirk, le
responsable de la mort de Liz. Le seul

moyen est de s'attaquer à son argent,
dont une partie est placée dans un fonds
de soutien au sénateur Diaz, candidat à
l'élection présidentielle...

0.35 Blacklist
Déconseillé aux moins de 10
Série avec James Spader,
Megan Boone, Diego
Klattenhoff, Ryan Eggold,
Harry Lennix
Saison 3, épisode 2
Alexander Kirk
Alexander Kirk (N°14) partie 2
Après avoir dérobé l'argent qui devait
servir à financer la campagne
présidentielle du sénateur Diaz, Red fait
pression sur l'homme politique pour
contraindre Alexander Kirk à venir
témoigner devant une commission
d'enquête. Kirk est soupçonné d'avoir
acheté et introduit sur le sol américain
une cargaison de pétrole brut achetée à
un groupe djihadiste syrien...

1.30 Blacklist
Déconseillé aux moins de 10
Série avec James Spader,
Diego Klattenhoff, Ryan
Eggold, Amir Arison, Mozhan
Marnò
Saison 3, épisode 21
Susan Hargrave
Susan Hargrave (N°18)
Les agents ont du mal à se remettre de
la mort de Liz. Red décide de passer à
l'action. Ayant découvert que Halcyon,
une agence privée de renseignements,
était derrière l'opération qui a coûté la
vie à Liz, il déploie les grands moyens
pour découvrir le nom du commanditaire
de l'enlèvement de Liz...

2.25 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Lundi 07 décembre 2020
5.30 TFou
Magazine jeunesse

7.25 Météo
Météo

7.30 Téléshopping
Magazine de télé-achat
présenté par Marie-Ange
Nardi, Alexandre Devoise

8.20 Météo
Météo

8.25 Petits secrets en famille
Série
Notre famille, petite, grande,
nombreuse, traditionnelle, recomposée,
moderne… Nous pensons la connaître
par cœur. Pourtant, les apparences sont
souvent trompeuses... Chaque épisode
de Petits secrets en famille relate
l'histoire d'un héros confronté, malgré
lui, à événement de la vie, au secret de
son entourage familial : conflits, amours
interdites, argent, héritage, divorce,
escroquerie, jalousie… Notre héros
doit mener l'enquête. Il découvrira que
l'on ne connaît jamais vraiment ceux qui
nous sont le plus proches.

8.55 Ici tout commence
Série avec Clément Remiens,
Francis Huster, Vanessa
Demouy, Frédéric
Diefenthal, Aurélie Pons
Saison 1
L'état de Guillaume s'améliore mais
Clotilde craint de voir sa famille voler en
éclat. Persuadés d'avoir compris ce qui
se joue, Célia et Jérémy veulent forcer
leurs parents à admettre leur liaison. De
son côté, Noémie comprend vite le piège
tendu par Teyssier et décide de se
montrer plus maligne.

9.25 Demain nous appartient
Série avec Ingrid Chauvin,
Kenza Saïb-Couton, Antoine
Cohaut, Alexandre Brasseur,
Clément Remiens

Saison 4, épisode 811
Une fois l'enquête bouclée par les
policiers, la paix ne renaît pas pour
autant à Sète. Les habitants ont du mal à
accepter les événements et les familles
peinent à se réconcilier. Soraya est sur
le point de craquer. Ben découvre la
vérité sur son père et le prend très mal.
Soraya et Rémy envisagent un
changement de vie radical...

10.00 Les feux de l'amour
Feuilleton sentimental
Ashley Bashioum, Peter
Bergman, Eric Braeden,
Sharon Case, Judith
Chapman

avec

J.T. finit par retrouver Reed et le ramène
à la maison. Victoria et J.T. lui
annoncent qu'ils se remettent en couple
et ils font de même avec les parents de
la jeune femme. Nick doit superviser
des travaux dans l'immeuble, ce qui
inquiète un peu Chelsea car il est très
occupé. Phyllis a organisé un dîner
entre Hilary et Ravi auquel elle assiste
avec William. Il se solde par un échec
quand William mentionne le désir
d'enfant d'Hilary. Cette dernière réalise
qu'elle peut très bien se passer d'être
en couple pour avoir un bébé. Mariah a
une altercation avec Tessa concernant
la chanson et elle finit par montrer son
journal à Devon, qui souhaite sortir la
chanson malgré tout. Mariah le menace
de le traîner en justice...

11.00 Les 12 coups de midi

12.45 Météo
Météo

12.55 Coup de foudre au bal
de Noël
Comédie romantique de
Colin Theys, 2019 avec David
Naughton, David Boston,
Jonah Coppolelli, Cheryl
Freeman, Dierdre Friel
Mia, décoratrice de vitrines pour un
grand magasin de Boston, se rend dans
le Connecticut pour aider sa sœur à
gérer l'organisation du Festival du
flocon.

14.45 Un Noël à New York
Téléfilm sentimental de Don
McBrearty, 2017 avec
Brendan Penny, Darrell
Faria, Jessica Lowndes,
Lukas Engel, Farah Merani
Marie, une éditrice, a perdu son goût
pour Noël lorsque Mark, l'homme de sa
vie, l'a quittée un 24 décembre. Sa mère,
lasse de la voir si déprimée au moment
des fêtes, lui envoie des décorations
des Noëls passés assorties de petits
voeux de bonheur. Un jour, Marie fait la
rencontre de Nate, son voisin...

Téléréalité

17.30 Ici tout commence
Magazine de la gastronomie
présenté par Laurent Mariotte

12.00 Le journal
Journal

12.40 Petits plats en équilibre
Magazine de la gastronomie
présenté par Laurent Mariotte

Rémy traverse une épreuve et réalise
une fois encore à quel point le soutien
de Soraya est précieux. Ces derniers
évènements sèment la panique parmi
les Sétois. A bout de nerfs, Solenne
confronte son père sur les raisons de
sa dispute avec son frère. Elle est de
plus en plus inquiète pour Ben. Chloé ne
s'en sort plus depuis que Jeanne a
emménagé chez elle...

18.55 Météo
Météo

19.00 Le Journal
Journal

19.40 Loto
Loterie

19.45 Météo
Météo

19.55 C'est Canteloup
Divertissement-humour

16.25 Familles nombreuses :
la vie en XXL

Jeu

11.55 Petits plats en équilibre

Remiens, Vanessa Demouy,
Frédéric Diefenthal
Saison 4, épisode 812

Série avec Clément Remiens,
Francis Huster, Vanessa
Demouy, Elsa Lunghini,
Frédéric Diefenthal
Saison 1

20.05 Un bébé pour Noël
Téléfilm humoristique de
Eric Summer, 2018 avec
Laëtitia Milot, Alexis Loret,
Maud Baecker, Arnaud
Binard, Bartholomew
Boutellis

20.55 Un bébé pour Noël
Téléfilm humoristique de
Eric Summer, 2018 avec
Laëtitia Milot, Alexis Loret,
Maud Baecker, Arnaud
Binard, Bartholomew
Boutellis
Un bébé pour Noël (Partie 2)
Victime d'une mauvaise chute, Noémie
se réveille dans une chambre d'hôpital à
quelques jours de Noël. Elle découvre
simultanément qu'elle a passé six mois
dans le coma et qu'elle est enceinte. La
situation est d'autant plus stressante
qu'elle ignore totalement qui peut être le
père de l'enfant...

22.05 New York Unité
Spéciale
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Mariska Hargitay,
Kelli Giddish, Ice-T, Peter
Scanavino, Raúl Esparza
Saison 17, épisode 17
Pardonnez nos offenses
Pardonnez nos offenses...
L'unité spéciale surveille une soirée où
de jeunes filles semblent abusées. La
soirée dégénère, ce qui les oblige à
intervenir. Ils tombent alors nez à nez
avec la brigade des moeurs, qui prétend
être là en mission d'infiltration. Or, une
religieuse affirme à Benson que ces
policiers sont corrompus...

22.50 New York Unité Spéciale

De retour à la maison, Guillaume est
troublé par les révélations de Jérémy.
Désespérée, Clotilde demande l'aide
d'Auguste pour protéger son secret.
L'enthousiasme de Louis et Claire met
Salomé sous pression. Elle sait qu'elle
doit rapidement prendre une décision...

18.10 Demain nous appartient
Série avec Ingrid Chauvin,
Alexandre Brasseur, Clément

Noémie apprend à son réveil à l'hôpital
qu'elle est enceinte. Sous le choc, la
jeune femme réalise qu'elle ignore
l'identité du père du bébé car juste avant
son accident elle s'est violemment
disputée avec son fiancé, Olivier.
Noémie s'était alors consolé dans les
bras de son ex, Yann...

Un bébé pour Noël (Partie 1)
Après six mois passés dans le coma,

Déconseillé aux moins de 12
Série avec Mariska Hargitay,
Kelli Giddish, Ice-T, Peter
Scanavino, Raúl Esparza
Saison 17, épisode 18
Délivrez-nous du mal
... Délivrez-nous du mal
Benson est démise de ses fonctions au
sein du SVU. Pendant ce temps, les
autres membres de l'équipe tentent de

découvrir qui se cache derrière le
réseau de prostitution pédophile. S'agitil de l'Eglise catholique ou d'un groupe
de policiers corrompus, obéissant aux
ordres d'Ed Tucker ? Le temps presse...

23.50 Chicago Police
Department
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Jason Beghe, Jon
Seda, Jesse Lee Soffer, Tracy
Spiridakos, Patrick John
Flueger
Saison 5, épisode 18
Le poids du passé
Antonio s'invite incognito dans une
transaction entre dealers. L'unité
découvre alors que le vendeur n'est
autre qu'un ancien trafiquant tout juste
sorti de prison. Le Lieutenant Hailey
avait infiltré son réseau quelques
années auparavant. Hayley fait tout pour
reprendre sa mission sous couverture...

0.40 Chicago Police
Department
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Jason Beghe, Jon
Seda, Jesse Lee Soffer, Tracy
Spiridakos, Patrick John
Flueger
Saison 5, épisode 12
En otage
Atwater est kidnappé alors qu'il rend
visite à un ex-criminel. Il se trouve
contraint de prendre une décision
impossible lorsqu'il est accusé d'avoir
volé de la drogue. Pendant ce temps,
l'unité des renseignements, qui fait tout
son possible pour retrouver Atwater,
commence à le localiser...

1.25 Programmes de nuit
Programme indéterminé

Mardi 08 décembre 2020
5.30 TFou
Magazine jeunesse

7.25 Météo
Météo

7.30 Téléshopping
Magazine de télé-achat
présenté par Marie-Ange
Nardi, Alexandre Devoise

8.20 Météo
Météo

8.25 Petits secrets en famille
Série
Notre famille, petite, grande,
nombreuse, traditionnelle, recomposée,
moderne… Nous pensons la connaître
par cœur. Pourtant, les apparences sont
souvent trompeuses... Chaque épisode
de Petits secrets en famille relate
l'histoire d'un héros confronté, malgré
lui, à événement de la vie, au secret de
son entourage familial : conflits, amours
interdites, argent, héritage, divorce,
escroquerie, jalousie… Notre héros
doit mener l'enquête. Il découvrira que
l'on ne connaît jamais vraiment ceux qui
nous sont le plus proches.

8.55 Ici tout commence
Série avec Clément Remiens,
Francis Huster, Vanessa
Demouy, Elsa Lunghini,
Frédéric Diefenthal
Saison 1
De retour à la maison, Guillaume est
troublé par les révélations de Jérémy.
Désespérée, Clotilde demande l'aide
d'Auguste pour protéger son secret.
L'enthousiasme de Louis et Claire met
Salomé sous pression. Elle sait qu'elle
doit rapidement prendre une décision...

9.25 Demain nous appartient
Série avec Ingrid Chauvin,
Alexandre Brasseur, Clément
Remiens, Vanessa Demouy,
Frédéric Diefenthal
Saison 4, épisode 812

Rémy traverse une épreuve et réalise
une fois encore à quel point le soutien
de Soraya est précieux. Ces derniers
évènements sèment la panique parmi
les Sétois. A bout de nerfs, Solenne
confronte son père sur les raisons de
sa dispute avec son frère. Elle est de
plus en plus inquiète pour Ben. Chloé ne
s'en sort plus depuis que Jeanne a
emménagé chez elle...

10.00 Les feux de l'amour
Feuilleton sentimental avec
Peter Bergman, Judith
Chapman, Eileen Davidson,
Don Diamont, John Enos III
Jack et Ashley préparent leur stratégie
pour l'arbitrage qui va décider de
l'avenir de la direction de Jabot avec
l'aide de leurs avocats respectifs,
Michael et Tony. Hilary se renseigne sur
les options qui s'offrent à elle pour
devenir mère, mais Devon émet des
réserves. Chelsea découvre malgré elle
que Nick s'est occupé des rénovations
de leur salle de bains. Elle se confie à
Sharon sur Adam. Le ton monte lors de
l'arbitrage. Devon fait une proposition à
Hilary.

11.00 Les 12 coups de midi
Jeu

11.55 Petits plats en équilibre
Magazine de la gastronomie
présenté par Laurent Mariotte

12.00 Le journal
Journal

12.40 Petits plats en équilibre
Magazine de la gastronomie
présenté par Laurent Mariotte

12.45 Météo
Météo

12.55 Les biscuits préférés du
Père Noël
Téléfilm sentimental de Gary

Yates, 2018 avec Rachel
Boston, Andrew Walker,
Patricia Richardson, Kate
Moyer, Paul Essiembre
Allison, sa fille Olivia et sa mère Martha
dirigent une boulangerie dans la petite
ville de montagne de White Pines. Un
jour Matthew, un promoteur immobilier,
décide qu'il va faire de la ville une
station de ski d'entreprise, Allison et les
autres habitants doivent s'unir pour
empêcher ce projet d'aboutir...

14.45 L'héritage de Noël
Téléfilm sentimental de
James Head, 2016 avec Jill
Wagner, Wes Brown, Amélie
Eve, Jim Thorburn, Marci T
House
A la veille de Noël, une jeune femme,
Hannah Harper, est envoyée en mission
dans la petite ville de Cookie Jar. Elle
doit convaincre Jake Carter, le directeur
des "Friandises de tante Sally", de céder
son entreprise à la firme qu'elle
représente. Mais Jake n'est pas prêt à
se laisser convaincre par Hannah...

16.25 Familles nombreuses :
la vie en XXL
Téléréalité

plus en plus à prendre un nouveau
départ loin de la petite ville.

18.55 Météo
Météo

19.00 Le Journal
Journal

19.40 My Million
Magazine de services

Série avec Christopher
Meloni, Mariska Hargitay,
Ice-T, Richard Belzer,
Michaela McManus
Saison 10, épisode 6
Le pacte de grossesse
Un soir, un jeune sans-abri est immolé
par le feu en pleine rue. L'autopsie
révèle qu'il a préalablement été castré.
Les enquêteurs retrouvent bientôt son
meurtrier : un lycéen qui prétend avoir
voulu venger sa petite soeur, que le
défunt aurait violée. Mais la version de
la jeune fille est bien différente...

23.05 New York Unité Spéciale
19.45 Météo
Météo

19.55 C'est Canteloup
Divertissement-humour

20.05 Retour vers le futur
Film de science-fiction de
Robert Zemeckis, 1985 avec
Michael J Fox, Christopher
Lloyd, Lea Thompson,
Crispin Glover, Thomas F
Wilson

Déconseillé aux moins de 10
Série avec Christopher
Meloni, Mariska Hargitay,
Ice-T, Richard Belzer,
Michaela McManus
Saison 10, épisode 5
Refus de soins
Un bébé est retrouvé abandonné dans
un taxi. L'hôpital prévient les enquêteurs
car l'enfant, porteur du VIH, n'a pas été
soigné. Les policiers retrouvent la mère
biologique du bébé, puis ses parents
adoptifs et, enfin, un médecin qui
conseille à ses patients séropositifs de
ne pas se soigner...

23.50 Euro Millions
Loterie

17.30 Ici tout commence
Série avec Rebecca
Benhamour, Pierre Hurel,
Mikaël Mittelstadt, Clément
Remiens, Vanessa Demouy
Saison 1
En cours, Jérémy subit des remarques
humiliantes de la part de Greg, tandis
que Célia reçoit une surprenante
proposition d'Auguste et doit faire face à
un dilemme. Pour le Noël de l'Institut,
Teyssier présente son projet à Marta
mais Noémie cherche absolument à
empêcher son retour...

18.10 Demain nous appartient
Série avec Kenza SaïbCouton, Liam Baty, Sylvie
Filloux, Catherine Allegret,
Alexandre Brasseur
Saison 4, épisode 813

23.55 Chicago Police
Department

1985. Le jeune Marty McFly a honte de
sa famille. Ses seules consolations sont
sa petite amie, et Doc, un savant farfelu
qui prétend avoir mis au point une
voiture capable de voyager dans le
temps. Marty est bien obligé de
reconnaître que Doc a raison lorsque ce
dernier l'envoie trente ans en arrière...

22.15 New York Unité
Spéciale
C'est au tour de la famille Brunet d'avoir
des ennuis. Soraya et Rémy pensent de

Déconseillé aux moins de 12

Déconseillé aux moins de 12
Série avec Met: Jason Beghe
(Hank Voight), Amy Morton
(Trudy Platt), Jon Seda
(Antonio Dawson), Jesse Lee
Soffer (Jay Halstead), Elias
Koteas (Alvin Olinsky)
Saison 5, épisode 20
Instinct de protection
Voight est témoin de l'enlèvement d'une
jeune fille qui semble être liée à son
passé. Cette affaire mène l'équipe des
renseignements de Chicago sur la piste
de plusieurs braquages de banques.
Ruzek, de son côté, apprend
officieusement qu'un grand jury doit être
convoqué, un événement qui rapproche
un peu plus Olinsky d'un procès pour le

meurtre de Bingham...

0.40 Chicago Police
Department
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Jason Beghe, Jon
Seda, Jesse Lee Soffer, Tracy
Spiridakos, Patrick John
Flueger
Saison 5, épisode 13
Racket
L'équipe travaille avec un nouvel
enquêteur dans le but de mettre un
terme aux crimes commis par les
gangs. Burgess et Antonio découvrent
que le policier de passage cache un
terrible secret. Pendant ce temps, un
corps est découvert. Le lieutenant
Woods est convaincu que Voight l'a
enterré...

1.40 Programmes de nuit
Programme indéterminé

Mercredi 09 décembre 2020
5.30 TFou
Magazine jeunesse

7.25 Météo
Météo

7.30 Téléshopping
Magazine de télé-achat
présenté par Marie-Ange
Nardi, Alexandre Devoise

8.20 Météo
Météo

8.25 Petits secrets en famille
Série
Notre famille, petite, grande,
nombreuse, traditionnelle, recomposée,
moderne… Nous pensons la connaître
par cœur. Pourtant, les apparences sont
souvent trompeuses... Chaque épisode
de Petits secrets en famille relate
l'histoire d'un héros confronté, malgré
lui, à événement de la vie, au secret de
son entourage familial : conflits, amours
interdites, argent, héritage, divorce,
escroquerie, jalousie… Notre héros
doit mener l'enquête. Il découvrira que
l'on ne connaît jamais vraiment ceux qui
nous sont le plus proches.

8.55 Ici tout commence
Série avec Rebecca
Benhamour, Pierre Hurel,
Mikaël Mittelstadt, Clément
Remiens, Vanessa Demouy
Saison 1
En cours, Jérémy subit des remarques
humiliantes de la part de Greg, tandis
que Célia reçoit une surprenante
proposition d'Auguste et doit faire face à
un dilemme. Pour le Noël de l'Institut,
Teyssier présente son projet à Marta
mais Noémie cherche absolument à
empêcher son retour...

9.25 Demain nous appartient
Série avec Kenza SaïbCouton, Liam Baty, Sylvie
Filloux, Catherine Allegret,
Alexandre Brasseur

Saison 4, épisode 813
C'est au tour de la famille Brunet d'avoir
des ennuis. Soraya et Rémy pensent de
plus en plus à prendre un nouveau
départ loin de la petite ville.

10.00 Les feux de l'amour
Feuilleton sentimental de
Kathryn Foster avec Jeanne
Cooper, Peter Bergman, Eric
Braeden, Petrea Burchard,
Judith Chapman
Noah cherche à avoir des explications
au sujet de la brouille entre Tessa et sa
sœur. Il demande à Mariah de lui
prouver que la chanson a été plagiée. La
décision concernant l'arbitrage pour la
direction de Jabot est rendue. Lily peine
à s'occuper de Sam et elle se confie à
Hilary. Cane donne des conseils à J.T.
pour l'aider dans sa vie de couple.

11.00 Les 12 coups de midi
Jeu

11.55 Petits plats en équilibre
Magazine de la gastronomie
présenté par Laurent Mariotte

12.00 Le journal
Journal

12.40 Petits plats en équilibre
Magazine de la gastronomie
présenté par Laurent Mariotte

12.45 Météo
Météo

12.55 La révélation de Noël
Téléfilm sentimental de Jeff
Beesley, 2019 avec Keshia
Knight Pulliam, Michael
Xavier, Nakai Takawira, John
B. Lowe, Belinda
Montgomery
Une animatrice de radio doit tenter de
découvrir l'identité d'un mystérieux
bienfaiteur qui a fait un don important à
la ville où elle va passer Noël.

14.45 Noël sur la glace
Téléfilm sentimental de
Christie Will, 2016 avec Leah
Renee, Niall Matter, Lisa
Whelchel, Michael Teigen,
Jocelyne Loewen
Claire, une patineuse artistique,
redouble d'efforts pour décrocher une
place aux mondiaux mais les
entraînements intensifs l'épuisent et elle
chute lors d'un entraînement, se
blessant à la cheville. Elle est envoyée
dans une clinique à la montagne, où elle
fait la connaissance de Luke, un ancien
hockeyeur...

16.25 Familles nombreuses :
la vie en XXL

Météo

19.00 Le Journal
Journal

19.40 Loto
Loterie

19.45 Météo
Météo

19.55 C'est Canteloup
Divertissement-humour

Téléréalité

20.05 New Amsterdam
17.30 Ici tout commence
Série avec Bruno Putzulu,
Pierre Hurel, Alizée Bochet,
Francis Huster, Clément
Remiens
Saison 1
Alors que Guillaume se rapproche de la
vérité, Auguste encourage Clotilde à
inventer un faux secret pour la protéger.
Se sentant coupable vis-à-vis de
Jérémy, Célia refuse la proposition
d'Auguste. Salomé pense avoir pris sa
décision, mais son rendez-vous médical
lui fait envisager un nouvel avenir.
Malgré les réticences de Louane,
Ludivine a une idée pour aider leur mère
en prison...

18.10 Demain nous appartient
Série avec Liam Baty,
Sahelle de Figuereido,
Clémence Lassallas, Anne
Caillon, Alexandre Brasseur
Saison 4, épisode 814
Rémy n'est pas au bout de ses peines :
à peine remis d'un gros choc, il devient
la proie d'accusations imprévues. Noor
commence à douter de lui. De retour
chez les Moreno après son
hospitalisation, Charlie se retrouve de
nouveau au cœur d'un conflit. Flore et
Alex se disputent à propos de Jeanne.

18.55 Météo

Série avec Ryan Eggold,
Janet Montgomery, Freema
Agyeman, Jocko Sims, Tyler
Labine
Saison 2

Jeu de passe-passe
Max n'a que quelques heures pour
trouver comment équilibrer le budget de
l'hôpital, sous peine de priver tout le
personnel de son salaire. Quant à
Kapoor, il a beaucoup de mal à
apprivoiser un outil qu'on lui présente
comme étant l'avenir de la médecine.
Bloom passe également une très
mauvaise journée...

20.55 New Amsterdam
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Ryan Eggold,
Janet Montgomery, Freema
Agyeman, Jocko Sims, Tyler
Labine
Saison 2

Marchands de mort
Lorsqu'on lui demande de lutter contre
la crise d'opiacés, Max ferme les
urgences et propose un changement
massif. Sharpe va loin pour prouver
qu'elle a raison.

21.50 Night shift
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Eoin Macken, Jill
Flint, Freddy Rodríguez, JR
Lemon, Scott Wolf
Saison 1, épisode 4
A l'encontre de la foi
Tout les équipes médicales sont à pied
d'oeuvre pour faire face à une arrivée
massive de blessés, lors d'une
reconstitution historique de l'attaque du
fort Alamo. TC, Jordan et Kenny
s'occupent d'un patient atteint
d'amnésie post-traumatique. Il porte un
bracelet mentionnant qu'il refuse tout
traitement médical...

22.35 Night shift
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Eoin Macken, Jill
Flint, Freddy Rodríguez, JR
Lemon, Scott Wolf
Saison 1, épisode 5
Le nouveau venu
Une tempête frappe le San Antonio
Memorial. La salle d'attente des
urgences est prise d'assaut. TC et le
docteur Clemens se rendent sur le lieu
d'une coulée de boue pour secourir une
mère et son fils, gravement blessés.
Pendant ce temps, Scott, le petit ami de
Jordan, étudie l'offre que lui fait
Ragosa...

TC, qui l'aide à s'occuper de Rick...

0.20 Chicago Police
Department
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Jason Beghe, Jon
Seda, Jesse Lee Soffer,
Marina Squerciati, Amy
Morton
Saison 5, épisode 16
Viral
Un attentat à la bombe est commis dans
un studio de télévision, durant une
interview de Platt. L'équipe, chargée de
l'enquête, découvre que le terroriste
cible les membres des médias. Voight
se rend à la caserne 51 pour les aider
dans l'enquête. De son côté, Dawson
entre en conflit avec sa fille...

1.10 Chicago Police
Department
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Jason Beghe, Jon
Seda, Jesse Lee Soffer, Tracy
Spiridakos, Patrick John
Flueger
Saison 5, épisode 17
Sans issue
Les agents enquêtent sur le meurtre de
James Burton, un conseiller municipal
de la ville. Woods arrive également sur
les lieux, mais il n'est pas tout seul.
Deux agents sont venu chercher Olinsky
afin de l'interroger. L'ADN d'Olinsky a
été retrouvé sur le corps de Kevin
Bingham, le meurtrier du fils de Voight...

1.50 Programmes de nuit
Programme indéterminé

23.25 Night shift
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Brendan Fehr,
Eoin Macken, Jill Flint,
Freddy Rodríguez, Luke
Macfarlane
Saison 1, épisode 6
L'amour au grand jour
Drew est fébrile : Rick, son petit ami, en
mission à l'étranger, doit rentrer. Tout
se complique lorsqu'arrivent des
soldats victimes d'un accident de la
circulation, parmi lesquels Rick
justement. Drew tente de garder sa
relation secrète, avec la complicité de

Jeudi 10 décembre 2020
5.30 TFou
Magazine jeunesse

7.25 Météo
Météo

7.30 Téléshopping
Magazine de télé-achat
présenté par Marie-Ange
Nardi, Alexandre Devoise

Série avec Liam Baty,
Sahelle de Figuereido,
Clémence Lassallas, Anne
Caillon, Alexandre Brasseur
Saison 4, épisode 814
Rémy n'est pas au bout de ses peines :
à peine remis d'un gros choc, il devient
la proie d'accusations imprévues. Noor
commence à douter de lui. De retour
chez les Moreno après son
hospitalisation, Charlie se retrouve de
nouveau au cœur d'un conflit. Flore et
Alex se disputent à propos de Jeanne.

10.00 Les feux de l'amour
8.20 Météo
Météo

8.25 Petits secrets en famille
Série
Notre famille, petite, grande,
nombreuse, traditionnelle, recomposée,
moderne… Nous pensons la connaître
par cœur. Pourtant, les apparences sont
souvent trompeuses... Chaque épisode
de Petits secrets en famille relate
l'histoire d'un héros confronté, malgré
lui, à événement de la vie, au secret de
son entourage familial : conflits, amours
interdites, argent, héritage, divorce,
escroquerie, jalousie… Notre héros
doit mener l'enquête. Il découvrira que
l'on ne connaît jamais vraiment ceux qui
nous sont le plus proches.

8.55 Ici tout commence
Série avec Bruno Putzulu,
Pierre Hurel, Alizée Bochet,
Francis Huster, Clément
Remiens
Saison 1
Alors que Guillaume se rapproche de la
vérité, Auguste encourage Clotilde à
inventer un faux secret pour la protéger.
Se sentant coupable vis-à-vis de
Jérémy, Célia refuse la proposition
d'Auguste. Salomé pense avoir pris sa
décision, mais son rendez-vous médical
lui fait envisager un nouvel avenir.
Malgré les réticences de Louane,
Ludivine a une idée pour aider leur mère
en prison...

9.25 Demain nous appartient

Feuilleton sentimental avec
Peter Bergman, Eric
Braeden, Petrea Burchard,
Greg Calabrese, Judith
Chapman
JT est contraint d'expliquer à Victoria
pourquoi il est passé à l'hôpital. Devon
annonce à Tessa qu'il ne sortira pas sa
chanson et il la retire du label. En
revanche, il accepte de la prendre
comme assistante. Une dispute éclate
entre Mariah et Noah. Il en veut
également à Sharon d'avoir pris le parti
de Mariah plutôt que le sien...

11.00 Les 12 coups de midi

avec Melissa Claire Egan,
Marc Blucas, Latarsha Rose,
Patti Murin, William Rubio
Audrey tient un café avec son amie
Jade, dans la petite ville de Branford.
Son frère, soldat déployé à l'étranger,
fait goûter son café à un sergent et une
relation épistolaire débute entre le
sergent Matt Evans et Audrey. Un an
plus tard, Matt est affecté à Branford
pour un mois...

14.45 Mission : romance de
Noël
Téléfilm sentimental de Mark
Jean, 2018 avec Sean Faris,
Eloise Mumford, Mary Long,
Amanda Lisman, Jacob Blair
Grace Garland quitte le corps des
Marines après plusieurs missions en
Afghanistan. La jeune femme est triste
car elle a dû laisser à l'armée son chien
sauveteur, Noël. Alors qu'elle rentre
chez elle, elle est victime d'un accident
de voiture et rencontre ainsi Joe et sa
chienne, Justice...

16.25 Familles nombreuses :
la vie en XXL
Téléréalité

Jeu

11.55 Petits plats en équilibre
Magazine de la gastronomie
présenté par Laurent Mariotte

12.00 Le journal
Journal

12.40 Petits plats en équilibre
Magazine de la gastronomie
présenté par Laurent Mariotte

12.45 Météo
Météo

12.55 Le Noël des héros
Téléfilm pour la jeunesse de
Clare Niederpruem, 2019

17.30 Ici tout commence
Série avec Bruno Putzulu,
Elsa Lunghini, Clément
Remiens, Flavio Parenti,
Francis Huster
Saison 1
Guillaume n'est pas sûr de pouvoir
pardonner à Clotilde. Auguste fait
pression sur Vincent pour qu'il
corrobore leur version tandis que Rose
se questionne sur les manigances de
son père. Salomé s'interroge sur sa
relation avec Maxime qui souffre de ses
choix d'avenir avec Louis. Mehdi est
victime d'un malaise en plein cours et
craint que son diagnostic vital ne soit à
nouveau engagé...

18.10 Demain nous appartient
Série avec Liam Baty, Martin
Daquin, Clémence Lassalas,
Ingrid Chauvin, Alexandre
Brasseur
Saison 4, épisode 815

Les accusations portées contre Rémy
sèment la discorde parmi les Sétois.
Dans cette affaire, chacun semble avoir
quelque chose à cacher. Luke tente de
se racheter aux yeux de ses camarades
du lycée. Charlie son retour en classe...

18.55 Météo
Météo

19.00 Le Journal
Journal

19.40 Météo
Météo

19.55 C'est Canteloup
Divertissement-humour

20.05 Balthazar
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Tomer Sisley,
Hélène de Fougerolles,
Yannig Samot, Philypa
Phoenix, Côme Levin
Saison 3
A la folie
Scène de carnage dans une maison de
banlieue parisienne. Dans la piscine
recouverte de ballons flotte le corps
d'un homme, disparu depuis la veille au
soir alors qu'il promenait son chien. Le
suspect est rapidement identifié : il
s'agit d'un clown, qui nargue la police
en diffusant des vidéos sur Internet...

21.05 Balthazar
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Tomer Sisley,
Hélène de Fougerolles,
Hélène de Fougerolles,
Yannig Samot, Philypa
Phoenix
Saison 2, épisode 9
La loi du plus fort
Alors qu'elle est sur le point de
rejoindre son amie Cat, Hélène est
appelée sur une scène de crime où la
victime a été sauvagement assassinée,
la langue tranchée. Hélène découvre
que la victime est son mentor, Cat.

Balthazar comprend que sa mort est liée
au procès aux Assises où elle allait
témoigner...

22.05 Balthazar
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Tomer Sisley,
Hélène de Fougerolles,
Hélène de Fougerolles,
Yannig Samot, Philypa
Phoenix
Saison 1, épisode 3
A corps perdu
Une autostoppeuse est retrouvée morte
au milieu de la cargaison d'un camion
frigorifique. Elle avait disparu depuis 3
jours. Raphaël observe qu'elle a été
empoisonnée au cyanure. Que lui est-il
arrivé ? Sur le corps de la défunte, le
cheveu d'une fillette présumée morte
depuis des mois est retrouvé...

23.10 Blacklist
Déconseillé aux moins de 10
Série avec James Spader,
Megan Boone, Diego
Klattenhoff, Ryan Eggold,
Paul Calderon
Saison 4, épisode 1
Esteban
Tout semble s'être arrangé pour Liz,
Tom et leur enfant. C'est alors que la
situation bascule lorsque la jeune
femme et sa petite fille sont enlevées.
Leur kidnappeur, Alexander Kirk, est-il
réellement le père de Liz, comme il le
prétend ? Red entre en scène et se
lance à la recherche de Liz...

0.05 Blacklist
Déconseillé aux moins de 10
Série avec James Spader,
Megan Boone, Diego
Klattenhoff, Raoul Max
Trujillo, Ryan Eggold
Saison 4, épisode 2
Mato
Red informe Tom et l'équipe
d'intervention qu'un chasseur de primes
pourrait posséder des informations sur
les déplacements d'Alexander Kirk. De
son côté, Liz se demande s'il est
raisonnable de faire confiance à Kirk...

0.50 Blacklist
Déconseillé aux moins de 10

Série avec James Spader,
Megan Boone, Ulrich
Thomsen, Tate Ellington,
Diego Klattenhoff
Saison 4, épisode 3
Miles MacGrath
Red et les agents prennent des mesures
exceptionnelles pour traquer Miles
McGrath. Alexander Kirk contacte un
mystérieux groupe de hackers, réputé
capable de pirater les systèmes
informatiques les plus sécurisés au
monde. Red et Liz y voient une occasion
de s'infiltrer dans l'organisation de
Kirk...

1.35 Programmes de nuit
Programme indéterminé

Vendredi 11 décembre 2020
5.30 TFou
Magazine jeunesse

7.25 Météo
Météo

7.30 Téléshopping
Magazine de télé-achat
présenté par Marie-Ange
Nardi, Alexandre Devoise

8.20 Météo
Météo

8.25 Petits secrets en famille
Série
Notre famille, petite, grande,
nombreuse, traditionnelle, recomposée,
moderne… Nous pensons la connaître
par cœur. Pourtant, les apparences sont
souvent trompeuses... Chaque épisode
de Petits secrets en famille relate
l'histoire d'un héros confronté, malgré
lui, à événement de la vie, au secret de
son entourage familial : conflits, amours
interdites, argent, héritage, divorce,
escroquerie, jalousie… Notre héros
doit mener l'enquête. Il découvrira que
l'on ne connaît jamais vraiment ceux qui
nous sont le plus proches.

8.55 Ici tout commence
Série avec Bruno Putzulu,
Elsa Lunghini, Clément
Remiens, Flavio Parenti,
Francis Huster
Saison 1
Guillaume n'est pas sûr de pouvoir
pardonner à Clotilde. Auguste fait
pression sur Vincent pour qu'il
corrobore leur version tandis que Rose
se questionne sur les manigances de
son père. Salomé s'interroge sur sa
relation avec Maxime qui souffre de ses
choix d'avenir avec Louis. Mehdi est
victime d'un malaise en plein cours et
craint que son diagnostic vital ne soit à
nouveau engagé...

9.25 Demain nous appartient

Série avec Liam Baty, Martin
Daquin, Clémence Lassalas,
Ingrid Chauvin, Alexandre
Brasseur
Saison 4, épisode 815
Les accusations portées contre Rémy
sèment la discorde parmi les Sétois.
Dans cette affaire, chacun semble avoir
quelque chose à cacher. Luke tente de
se racheter aux yeux de ses camarades
du lycée. Charlie son retour en classe...

10.00 Les feux de l'amour
Feuilleton sentimental avec
Peter Bergman, Eric
Braeden, Petrea Burchard,
Judith Chapman, Doug
Davidson
Ashley parle de la proposition de Victor
à William et à Lily avant de prendre sa
décision. Devon apprend que Tessa et
Mariah se sont embrassées à Chicago.
Lily fait croire à Cane qu'elle doit
travailler pour ne pas rester chez elle.
Nick repeint la salle de bains de
l'appartement et découvre des billets
cachés dans le conduit d'aération.
Hilary reçoit les résultats de son test de
fertilité.

11.00 Les 12 coups de midi
Jeu

Peter Porte, Tina Lifford,
Kristin York, Ricky He
Darcy travaille à la librairie Chaucer, à
Philadelphie. Elle a deux passions dans
la vie : les livres et le vélo. Quelques
jours avant Noël, elle renverse un
homme qui promenait son chien. Juste
avant de s'évanouir, celui-ci a le temps
de lui donner son nom, Aiden Harris. A
son réveil, Aiden est amnésique...

14.45 Coup de foudre pour
mon père Noël secret
Téléfilm sentimental de
Marita Grabiak, 2017 avec
Aaron O'Connell, Milo
Shandel, Rustin Gresiuk,
Jett Klyne
Mélanie adore Noël. Aussi se lance-telle avec enthousiasme dans le jeu
annuel du "Père Noël secret", qui
consiste à offrir un cadeau à la
personne dont on aura tiré le nom au
sort. Malheureusement, c'est à son
collègue Donovan, qui affiche son
mépris pour Noël, qu'elle doit réussir à
faire plaisir...

16.25 Familles nombreuses :
la vie en XXL

habitants de Sète. Victor s'en prend
personnellement à Rémy. Le projet de
nouveau départ de Soraya et du jeune
infirmier ne réjouit pas Bilel. Alors
qu'au lycée Charlie doit faire face à
l'hostilité d'un grand nombre de ses
camarades, l'un d'eux se révèle être un
chevalier servant très dévoué. L'arrivée
d'une nouvelle personne à Sète
déconcerte Victoire et Sandrine...

18.55 Météo
Météo

19.00 Le journal
Journal

19.40 My Million
Magazine de services

19.45 Météo
Météo

19.55 C'est Canteloup
Divertissement-humour

Téléréalité

20.05 District Z
11.55 Petits plats en équilibre 17.30 Ici tout commence
Magazine de la gastronomie
présenté par Laurent Mariotte

12.00 Le journal
Journal

12.40 Petits plats en équilibre
Magazine de la gastronomie
présenté par Laurent Mariotte

12.45 Météo
Météo

12.55 Noël avec un inconnu
Téléfilm dramatique de Kevin
Fair, 2017 avec Ali Liebert,

Jeu

Série avec Bruno Putzulu,
Francis Huster, Elsa
Lunghini, Rébecca
Benhamour, Clément
Remiens
Saison 1
Le piège d'Auguste se referme sur
Célia, qui est accusée de tricherie.
Alors que Guillaume tente de pardonner
à sa femme, Vincent se rapproche du
secret de Clotilde. L'état de Mehdi
s'aggrave, mais il refuse de voir la vérité
en face...

18.10 Demain nous appartient
Série avec Kenza SaïbCouton, Farouk Bermouga,
Liam Baty, Atmen Kélif,
Solène Hébert
Saison 4, épisode 816
Une menace continue de peser sur les

22.35 Vendredi, tout est
permis avec Arthur
Divertissement

0.35 Euro Millions
Loterie

0.40 Programmes de nuit
Programme indéterminé

