TELEVISION
Tout sur
Florent Pagny

Julie en cuisine

Brocardé par Guignols, en
disgrâce dans les médias,
Florent Pagny a traîné longtemps une image de rebelle,
d’écorché vif qui ne mâche
pas ses mots, ni ses chansons.
Ce soir, à 23 h 20 sur M6,
Laurent Boyer montre un
Florent Pagny plus détendu,
souriant, racontant sa vie en
Argentine, ses galères aujourd’hui passées, sa mère
qui lui fait la surprise de sa
chorale.

Julie Andrieu a réinvesti les fourneaux de TF1
chaque mercredi. Elle vient de sortir
un nouveau livre révélant ses secrets pour garder la ligne.
qu’elle ne pratique que
modérément par manque de
temps aussi. Elle prône la
grande réconciliation avec l’alimentation, ne pas considérer
que manger sert uniquement à
fournir de l’énergie mais qu’il
s’agit d’une partie de plaisir.
Autant de principes frappés de
simple bon sens qu’elle a découverts en devenant une spécialiste de la cuisine, elle qui
avait été d’abord agent immobilier et photographe !

Fille de la comédienne Nicole
Courcel, elle a été élevée aux
surgelés et aux pâtes couvertes
de gruyère. Sa mère ne lui a pas
transmis de recettes - « mais
pas besoin de cela pour être une
bonne mère », rassure Julie Andrieu - mais lui a permis de fréquenter un certain milieu. Elle
qui a appris à cuisiner toute
seule d’abord en suivant des recettes, elle a épuisé les fiches de
« Elle », puis en inventant des
mélanges, des façons de cuire,
se retrouve ainsi critique dans
un guide de restaurants. Dans
son livre, elle nous apprend à
manger dans les restaurants
comme à la maison, en évitant
les associations qui font grossir,

Et on peut l’appliquer même si
on est réticent à se mettre aux
fourneaux. « Il suffit de bien lire
les étiquettes pour éviter l’excès
de gras ou de sucre ».

Photo TF1

Après plusieurs mois d’interruption, « Julie cuisine » est revenu à l’antenne depuis le 14
mars à 13 h 50. En deux minutes, Julie Andrieu donne des
astuces pour permettre aux
gourmands, et aux autres, de
faire des merveilles à table avec
peu d’éléments et beaucoup
d’imagination. Une pause-télé
imposée pour trouver un nouveau sponsor.
Boulimique de travail seulement, Julie Andrieu a une énergie hors du commun. Son dernier livre « Mes secrets pour
garder la ligne sans régime »
devrait faire un tabac tout
comme ses ouvrages précédents, tous consacrés à la cuisine. Confrontée aux kilos en
trop pendant l’adolescence, Julie Andrieu a maintenant une
silhouette de liane que toute
femme ne peut que lui envier.
« Justement, j’ai eu envie de
faire ce livre parce qu’on n’arrêtait pas de me demander comment je faisais pour rester
mince en étant toujours au restaurant ou à la cuisine ! ».
Le secret qu’elle voudrait partager est qu’il faut être en paix
avec son corps pour éliminer,
manger à satiété mais pas plus.
Elle ne parle pas du sport,

6.00 EuroNews. 6.50 Toowam.
10.45 Plus belle la vie. 11.50 12/13 :
Edition de l'outre-mer.
12.00 12/13 : Midi pile :
journal régional
12.25 12/13 : Journal national
13.00 30 millions d'amis collector
Le «sans poil» de Michel
Roux.
13.45 Inspecteur Derrick
Affaire louche.
14.50 Magnum
15.40 Hooker
16.25 Tous des héros
17.00 C'est pas sorcier
L'aérodynamique: les sorciers ne manquent pas d'air.
Les sorciers partent à Lille et
à Modane, sur les sites de
l'ONERA, Office National
d'Etudes et de Recherches
Aérospatiales.
17.35 Des chiffres et des lettres
18.05 Questions
pour un champion
18.40 19/20 : Edition régionale
et locale
19.00 19/20 : Journal régional
19.30 19/20 : Journal national
19.55 19/20 : Supplément
régional et local
20.20 Plus belle la vie

6.00 Habillé(e)s pour l'hiver. 6.55
La matinale(C). 8.40 Valence Acte
13(C). Voile. 8.45 Le Temps des
porte-plumes. Film. Comédie dramatique. 10.15 Ça Cartoon. 10.25
Tex Avery. 10.30 NBA Time. 12.05
H. 12.30 Les Guignols(C). 12.40 En
aparté(C). Invitée: Dominique Voynet.
13.50 Canaille+
14.15 Ça Cartoon
15.00 How I Met Your Mother
15.25 La semaine des Guignols
15.55 Flynn Carsen : le retour
aux mines du roi Salomon
Film TV. Aventure. EU. 2006.
Réalisation:
Jonathan
Frakes. 1 h 25. VM.
Avec : Noah Wyle, Gabrielle
Anwar, Bob Newhart, Jane
Curtin.
17.35 Desperate Housewives
18.25 Will & Grace(C)
18.50 Le JT de Canal+(C)
19.10 Le grand journal
de Canal+(C)
Invitées: Arlette Laguiller,
Halle Berry.
19.55 Les Guignols(C)
20.10 Le grand journal, la suite(C)
20.30 La grande soirée
de Ligue des champions(C)

6.40 L'emploi par le Net. 6.45
Debout les zouzous. 8.40 L'oeil et
la main. Slaloms parallèles. 9.15
Silence, ça pousse !. 9.45 Question
maison. 10.35 C'est notre affaire.
Spéciale développement durable.
Invité: John Persenda, P-DG de
SPhere (fabricant d'éco-emballages). 11.05 Mondes et merveilles.
Invité: Philippe Fraisse, chercheur
à l'université de Montpellier. Au sommaire: «Prothèses: la main de
demain». - «Caméléon: le maître
des couleurs». - «Saint-Malo: sur la
traces des corsaires»... 11.55 Midi
les zouzous. 13.40 Le magazine de
la santé au quotidien. 14.35 Avis de
sorties. 14.45 Au temps des pharaons. Les pilleurs de tombes. 15.45
Les Cyclades, voyage au centre de
la mer. 16.40 Studio 5. 16.45 Derniers paradis sur Terre. Yellowstone, l'Amérique des origines. 17.50
C dans l'air.

6.00 M6 Music. 7.00 Flash
info/Météo. 7.05 M6 Music. 7.35
Morning Café. 9.00 Flash
info/Météo. 9.10 M6 boutique. 9.45
M6 Kid. 11.50 Malcolm. 2 épisodes.
12.50 Le 12.50/Météo
13.10 Une famille
presque parfaite
Place à l'amour.
13.35 L'Impossible rêve
Film TV. Sentimental. All.
2004. Réalisation: Bodo Fürneisen. 2 h 5. Stéréo.
Avec : Alexandra Finder, Tom
Beck, Nadja Benaissa, Nicola Ransom.
15.40 L'Enfant de la nuit
Film TV. Drame. Fra. 2000.
Réalisation: Marian Handwerker. 1 h 40. Stéréo.
Avec : Nadia Farès, Marlon
Courbin, Sarah Tayeb, Bernard Yerles.
17.20 Jour J
17.55 Un, dos, tres
Dernières chances.
18.55 Veronica Mars
Une affaire simple.
19.50 Six'/Météo
20.10 Friends
Celui qui s'auto-hypnotisait.
20.40 Six'infos locales/Kaamelott

20.50

20.45

20.40

Les Experts

Agathe contre
Agathe

Vie privée,
vie publique

Chelsea (Ang)/
Valence (Esp)

L'Europe des fronts
populaires

Série. Policière. EU. 2003. 2 h 50.
3 épisodes.
Avec : William L. Petersen, Jorja
Fox, George Eads, Gary Dourdan,
Marg Helgenberger.
Liaison fatale.
Grissom, Sara et Nick se rendent
sur le terrain de football d'un lycée,
où une jeune femme a été retrouvée
assassinée. Les enquêteurs réalisent bien vite que la victime est
morte moins d'une heure auparavant. Par ailleurs, Warrick enquête
sur une explosion survenue dans
un laboratoire d'analyses ADN. «Le mystère de la chambre forte».
Des braqueurs s'attaquent à une
banque et tuent l'inspecteur Cyrus
Lockwood, qui se trouvait sur les
lieux par hasard. Grissom et son
équipe constatent que seul un coffre
de dépôt a été emporté. Ils apprennent bientôt qu'il appartient au mentor de Catherine. - «Dangereuses
liaisons».

Film TV. Suspense. Fra. 2006.
Réalisation: Thierry Binisti.
1 h 40. 2/2. Stéréo. Inédit.
Avec : Cécile Bois, François Vincentelli, Constance Dollé.
Hier opposés, Agathe Verdier et le
commissaire Yann le Kervalec font
aujourd'hui cause commune.
Ensemble, ils tentent de comprendre l'énigme de l'assassinat
d'une jeune femme qui ressemblait
étrangement à Agathe. Pendant
deux mois, ils arpentent Paris à la
recherche d'une société secrète aux
racines égyptiennes, vraisemblablement à l'origine de cette machination: l'ordre d'Hathor. Ce nom
n'est pas inconnu à Agathe. D'après
ses recherches, cet ordre aurait officiellement disparu sous Charles X.
Pourquoi refait-il surface soudainement et dans des conditions aussi
tragiques? Agathe ne tarde pas à
comprendre que sa famille n'est pas
étrangère aux événements.

Magazine. Société. Présentation:
Mireille Dumas. 2 heures. Stéréo.
Invités: Sylvie Testud, comédienne;
Marie-Sophie L, comédienne; Philippe Peter; Claire-Elie Tenet; Virginie Tenet; Jean-Marie Malik;
Marie-Luce Chesneau; Guillaume
Breton. Au sommaire: «Famille:
liens du coeur et liens du sang».
Célébrités ou anonymes évoquent
des histoires de filiation inouïes ou
émouvantes. Ainsi, la comédienne
Sylvie Testud raconte comment,
après plus de trente années, elle a
retrouvé son père, qu'elle a aussitôt
reconnu, lors d'une représentation
de son spectacle à Lyon. - «Rencontre en exclusivité avec Farah
Diba». Farah Diba, qui fut la dernière impératrice d'Iran, a connu un
destin hors du commun: un véritable
conte de fées bouleversé par une
série de drames.
22.50 Ce soir ou jamais
23.00 Soir 3

Football. Ligue des champions.
Quart de finale aller. En direct.
Tombeurs du FC Porto en 8e de
finale, les Blues de Chelsea poursuivent leur route en Ligue des
champions, en accueillant à Stamford Bridge l'équipe de Valence,
emmenée par leur emblématique
gardien Santiago Canizares. Les
Espagnols avaient souffert au tour
précédent face aux Italiens de l'Inter Milan, mais étaient tout de même
parvenus à décrocher leur billet pour
les quarts de finale à l'issue d'un
match retour particulièrement houleux (2-2 et 0-0). Malheureux finalistes en 2000 et 2001, les Valencians nourrissent de grandes ambitions cette année, et ils devront faire
face ce soir aux redoutables attaquants londoniens, conduits par
Didier Drogba, pour préserver leurs
chances de qualification pour le dernier carré lors du match retour.

Documentaire. Histoire. Fra. 2006.
Réalisation: Laurence Jourdan.
55 minutes. Stéréo.
Dans les années 30, suite au krach
boursier de Wall Street, l'Europe est
ébranlée par une crise sans précédent. Pour faire rempart à la misère et au fascisme qui, de l'Italie mussolinienne à l'Allemagne hitlérienne, menacent la paix et la démocratie, les gauches européennes sous l'impulsion de la IIIe Internationale -, les syndicats, les intellectuels et de nombreux citoyens décident de se fédérer en une union
inédite. La jeune république d'Espagne constitue dès 1934 une
Alliance ouvrière dans les Asturies,
deux ans à peine avant l'arrivée au
pouvoir du Frente popular. En France, une coalition de communistes,
socialistes et radicaux, regroupés
autour de Léon Blum, triomphe pour
la première fois aux élections législatives de 1936.

23.40

22.35

23.25

22.45

21.35

Série. Hospitalière. EU. 2005. 19
et 20/22. Inédits.
En plein chaos.
C'est le chaos à l'hôpital: les patients
arrivent en nombre en raison d'une
épidémie de méningite. L'attention
du docteur House est attirée par une
adolescente de douze ans. Les
symptômes qu'elle présente sont
différents de ceux des autres
malades. Lisa Cuddy donne une
heure au médecin pour s'occuper
d'elle. - «Des maux d'amour».
1.15 Affaires non classées. Le tour
du monde. (1 et 2/2). 3.15 Appels
d'urgence. 4.20 Histoires naturelles.
4.45 Musique. 4.55 Sept à huit. 5.50
Prudence Petitpas.

Magazine. Société. Présentation:
Stéphane Bern. 2 h 15.
Deux camps, constitués de personnalités médiatiques ou issues
de la société civile s'affrontent avec
pour arbitre Stéphane Bern - et sous
l'oeil d'un invité vedette. Les sujets
débattus sont des questions de
société, farouchement défendues
par des participants aux opinions
bien tranchées. Pas question de
céder un pouce de terrain à l'adversaire.
0.50 Journal de la nuit. 1.15 Des
mots de minuit. 2.45 Emissions religieuses. 3.45 Oh ! Les villes d'eau !.
4.25 Les fontaines de Paris. 5.00
Coeurs piégés en Afrique.

Magazine. Culturel. Présentation:
Frédéric Taddeï. En direct. 1 h 15.
Tous les soirs de la semaine, du
lundi au jeudi, aux téléspectateurs,
Frédéric Taddeï a pour ambition
d'offrir un regard différent sur le
monde d'aujourd'hui. En compagnie
de ses invités, il aborde certes des
grands thèmes de société, mais il
tente surtout de décrypter le monde
contemporain à travers le prisme
de la culture d'hier, d'aujourd'hui et
de demain.
0.45 NYPD Blue. Des «Olivia» au
dessert. 1.35 Plus belle la vie. 2.00
Soir 3. 2.30 Thalassa. 4.25 30 millions d'amis collector. 5.05 Côté jardins. 5.30 Les matinales.

Football. Ligue des champions.
Quart de finale aller.
L'AS Roma, qui a surpris Lyon en
8e de finale, et Manchester United,
qui a tenu son rang face à Lille, s'affrontent pour une place dans le dernier carré de la compétition. Sur leur
pelouse du stade olympique, les
coéquipiers de Francesco Totti
seront amenés à faire le jeu.
23.40 Le globe-cooker. Destination
le Brésil. 0.40 Red Eye, sous haute
pression. Film. Thriller. EU. 2005.
Réalisation: Wes Craven. 1 h 25.
VOST. 2.05 King Kong. Film.
Aventure. EU - NZ. 2005. Réalisation: Peter Jackson. 3 heures.
VOST. Dolby. 5.05 Surprises.

Magazine. Société. Présentation:
Bruno Duvic. 45 minutes.
Au sommaire: «Le zoom de la
semaine: comment lutter contre le
terrorisme en Europe?». - «L'Européen de la semaine: Craig Murray, ancien ambassadeur britannique». - «Société: treize meurtres
ont déjà été commis à Naples
depuis le début de l'année». - «L'Europe et vous: depuis 1991, le 112
est le numéro d'urgence pour tous
les pays membres de l'Union».
22.20 Le dessous des cartes. 22.30
La Ligne de coeur. Film. Drame.
0.05 Arte info. 0.20 Court-circuit.
1.10 Tracks. 2.00 Chasseurs sur la
banquise.

Dr House

L'arène de France

Demain soir
20.50 Film TV :
Les Liens du sang
PTV_0404.I11

20:14 C M J N A*

Demain soir
20.50 Magazine :
Envoyé spécial

Ce soir ou jamais

Demain soir
20.55 Film TV :
Allons petits enfants

AS Roma (Ita)/
Manchester United (Ang)

Demain soir
20.50 Série :
The Shield

Zoom Europa

Demain soir
20.40 Film :
The Snapper

Si elle ne jure que par l’huile
d’olive, Julie Andrieu sait que
ce qui est plaisant dans l’assiette n’est pas forcément bon
pour la santé. Manger de tout,
cela parait simple comme principe.

Et de ne pas se contenter des affirmations « light ou allégé »
qui fleurissent partout. En
trouvant un lien quasi charnel
avec les aliments, Julie Andrieu
a trouvé le bonheur et la ligne.
Un bonheur à partager pour
une silhouette retrouvée.
Nicole COLLET
« Mes secrets pour garder la
ligne sans régime », par Julie
Andrieu, éditions Robert Laffont, 18 .

20.50

Des larmes en évoquant la mort de sa plus jeune fille, Leila.
Photo France 3

Elle ne désespére pas non

plus de voir son pays
évoluer : « L’Iran va renaître
de ses cendres, je suis sûre
que la lumière vaincra les
ténèbres ».
Pour ses enfants, ses petitsenfants, elle ne veut pas baisser les bras. Par orgueil peutêtre, elle l’admet, parce
qu’elle ne peut oublier ce
qu’elle était, quelle « responsabilité historique » était la
sienne. « La vie est une lutte
pour tout le monde. On peut
perdre son pays, sa position,
des êtres chers, mais il ne
faut pas perdre sa dignité, ni
l’espoir. Et ne pas faire ce
plaisir à ceux qui ont remplacé la position que nous
avions en Iran ! ».
N.C.

7.00 Le journal. 7.05 Dolce vita. 7.35
EuroNews. 8.00 Quel temps fait-il ?.
8.25 Le Destin de Lisa. 8.50 Top
Models. 9.10 Sous le soleil. 2 épisodes. 10.55 EuroNews. 11.10 Les
Feux de l'amour. 11.55 Tout le
monde aime Raymond. 2 épisodes.
12.45 Le journal
13.20 Toute une histoire
14.20 Arabesque
La maison maudite.
A Hollywood, Darryl Heyward, producteur d'un film
inspiré d'un scénario de Jessica, est retrouvé assassiné.
Celle-ci décide d'aider la police dans son enquête.
15.05 Tandem de choc
Nord.
15.55 La Vie avant tout
Coup de sang.
Lu reçoit trois adolescentes
victimes d'hémorragies. Elles
ont de toute évidence été
empoisonnées...
17.05 Le Destin de Lisa
17.35 Dolce vita
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models
18.35 Tapis rouge
18.55 Le journal
20.05 Le petit Silvant illustré
Les mères.

12.00 Supercopter. Le brasier. 12.50
Les Têtes Brûlées. L'examen.
13.45 Toon Express
13.50 Albator 84
14.10 Signé Cat's Eyes
14.35 B'TX
15.00 Nicky Larson
15.25 Dragon Ball Z
15.50 Ciné 9
16.00 Viper
16.50 Nash Bridges
17.40 Bienvenue chez vous
18.10 Top Models
Brooke essaie de savoir si
Taylor a trompé Ridge. Celleci affirme qu'elle est restée
fidèle. Darla encourage Hector à continuer de faire la cour
à Taylor...
18.35 Les Têtes Brûlées
Organisation.
Pépé rencontre un sergent
qui accompagne un groupe
de VIP à travers le Pacifique.
Les deux hommes s'accordent sur l'échange de caisses
de whisky contre des barils
de fuel.
19.25 Ça va se savoir
20.15 Papa Schultz
20.40 Semaine spéciale
«Rox & Rouky»

Exilée depuis 28 ans, l’impératrice d’Iran reste Farah
Diba dans le cœur des
Français. Pour la première
fois, elle a ouvert son appartement parisien à l’équipe de
Mireille Dumas, montrant
ses souvenirs, ses photos. Témoignage émouvant ensuite
sur le plateau de « Vie privée,
vie publique ». A jamais marquée par son exil, Farah Diba
n’a jamais oublié qu’en la
faisant impératrice, le shah
avait voulu couronner toutes
les femmes d’Iran. Des
femmes qu’elle continue de
défendre appelant « journalistes, écrivains, intellectuels
politiques à venir au secours
de ces femmes qu’on lapide ».

20.25

20.45



20.50





20.50

19.00 L'histoire en cuisine
Banquets Renaissance.
19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 Au bonheur des chevaux

Farah Diba se raconte à Mireille Dumas
sur France 3.



6.30 Télématin. 8.50 Des jours et
des vies. 9.15 Amour, gloire et
beauté. 9.45 KD2A. 10.45 Motus.
Motus junior.
11.25 Les z'amours
12.00 Tout le monde veut
prendre sa place
13.00 Journal
13.55 Toute une histoire
15.00 Un cas pour deux
La maison en France.
Maître Renz voit arriver à son
cabinet une ancienne amie
très riche qui souhaite vendre
son domaine. Elle projette en
effet d'acheter les actions
d'une usine de colorants chimiques. Matula mène alors
son enquête et parvient à
mettre en évidence que l'entreprise est, en vérité, au bord
de la banqueroute...
16.05 Rex
Le testament.
17.00 Rex
Série noire.
17.55 Urgences
Insurrection.
18.45 On a tout essayé
19.50 Entre vous et moi
19.51 Samantha oups !
20.00 Journal

Une vie impériale

en mangeant lentement, en
choisissant de manger chaud
plutôt que froid « quand on
mange froid, la graisse est figée
et passe inaperçue, alors que
c’est le contraire quand c’est
chaud ». Adieu donc les salades
que l’on croyait quasiment magiques pour perdre du poids.



6.15 Nanook. 6.40 TF1 info. 6.45
Tfou. 11.10 Le Destin de Lisa. 2 épisodes. 12.05 Attention à la
marche !. 13.00 Journal.
13.50 Les Feux de l'amour
Phyllis soupçonne Neil de lui
cacher des informations sur
Vanessa et Damon.
14.40 Une villa pour deux
Film TV. Sentimental. Fra.
2003. Réalisation: Charlotte
Brandstrom. 1 h 50. Stéréo.
Avec : Pierre Arditi, Bernard
Le Coq, Maria Pacôme,
Maria Pitarresi.
Un entrepreneur véreux est
contraint d'héberger une
cliente âgée à qui il avait
vendu une maison dont il n'a
jamais pu achever la
construction.
16.30 7 à la maison
L'exposé.
Lily, la demi-soeur d'Annie,
débarque à l'improviste: elle
entend discuter avec les
Camden d'un important problème de famille dont Annie
ne veut pas entendre parler...
17.20 Le Destin de Lisa
2 épisodes.
18.15 Un contre 100
20.00 Journal

Cuisinière autodidacte



Une énergie hors du commun.



Le chanteur sera sur le
plateau avec sa femme.
Photo DR



Avec des documents inédits
et les pointes d’humour de
Kad, ami du chanteur. Le
plus inattendu sera la présence sur le plateau de l’épouse de Florent Pagny, la jolie Azucena.
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Nouvelle star

Voltaire
et l'Affaire Calas

The Birdcage

Divertissement. Présentation: Virginie Efira. En direct. 2 h 30.
Des 25 000 prétendants initiaux, il
ne reste plus que quinze candidats.
Sur la scène du pavillon Baltard, ces
jeunes talents vont enfin pouvoir se
retrouver face au public. Ils auront
non seulement à confirmer qu'ils
sont de bons chanteurs mais
devront également assurer une
prestation scénique convaincante.
Outre l'avis du jury, les candidats
devront compter avec les suffrages
des téléspectateurs. A l'issue de la
soirée, seuls treize des participants
poursuivront l'aventure.

Film TV. Histoire. Sui. 2006. Réalisation: Francis Reusser. 1 h 35.
Stéréo. Inédit.
Avec : Claude Rich, Barbara Schulz,
François Germond, Carlo Brandt.
En 1761, dans un climat de fanatisme et d'intolérance religieuse, la
rumeur enflamme la cité de Toulouse : un meurtre calviniste aurait
été perpétré. D'emblée, pour David
de Beaudrigue, le capitoul chargé
de l'affaire, Marc-Antoine Calas a
été assassiné par ses parents parce
qu'il voulait quitter la religion
réformée. Le père, Jean Calas, est
arrêté avec sa famille.

Film. Comédie. EU. 1996. Réalisation: Mike Nichols. 2 h 5.
Avec : Robin Williams, Nathan
Lane, Dan Futterman, Calista Flockhart.
Surprenant son entourage, le fils du
patron d'une boîte gay veut se
marier avec la fille d'un sénateur
ultra-conservateur. Fondateur de la
coalition de l'ordre moral, celui-ci
milite en effet activement contre la
pornographie et l'homosexualité.
Les deux familles doivent se rencontrer...
22.50 Bienvenue chez vous,
le mag

23.20

22.00

22.55

Magazine. Musical. Présentation:
Laurent Boyer. 1 h 55. Stéréo.
Expatrié en Patagonie, Florent
Pagny y a bâti une vie à l'abri des
paparazzis. Aujourd'hui, il ouvre les
portes de son intimité à Laurent
Boyer. Le chanteur à succès en dit
plus sur son quotidien dans sa vaste
propriété sud-américaine. Il multiplie les confidences sur son mariage et sa petite famille, aux côtés de
son épouse, Azucena.
1.20 Enquête exclusive. 2.30 M6
Music l'alternative. 3.30 M6
Music/Les nuits de M6.

Film TV. Sentimental. Fra. 2004.
Réalisation: Peter Kassovitz.
Avec : Bernard Le Coq, Clémentine Célarié, Elodie Navarre, Pawel
Delag.
Un homme marié, mais volage,
tombe amoureux d'une femme
croisée par hasard: il apprend plus
tard qu'elle n'est autre que l'épouse de l'amant de sa femme!
23.45 Les Experts, Miami. En plein
vol. 0.30 Le journal. 0.50 NYPD
Blue. Meurtre à l'hospice. 1.30
Swiss Lotto. 1.40 Le journal (câble
et satellite).

Film. Policier. EU. 1989. Réalisation: Peter Yates. 1 h 50. Stéréo.
Avec : Tom Selleck, F. Murray Abraham, Laila Robbins, Richard Young.
Un innocent, condamné à tort à une
longue peine de prison, cherche à
confondre ses accusateurs, des
policiers corrompus dénués de tout
scrupule.
0.45 Les Pièges du désir. 1.20 Le
Voyeur. 1.40 Coroner Da Vinci. Les
canards lui ont donné le cafard. 2.25
Viper. Cole contre Cole. 3.15 Peter
Strohm. 4.05 Les Garde-Côtes. 2
épisodes. 5.55 Télé-achat.

Le meilleur
de Florent Pagny

Demain soir
20.50 Série :
NCIS, enquêtes spéciales

Les Femmes d'abord

Demain soir
20.05 Magazine :
Temps présent

Délit d'innocence

Demain soir
20.45 Film :
Miss karaté kid

SIGNALÉTIQUE

 Interdit aux moins de 10 ans
 Interdit aux moins de 12 ans
 Interdit aux moins de 16 ans
 Pornographique ou très violent

 A voir  A enregistrer  A conserver

