
Brokenwood

Chaque épisode est une histoire criminelle 
indépendante qui se déroule dans une petite ville 
silencieuse où le détective sergent Mike Sheperd
pense que le crime peut même se cacher dans la plus 
paisible des contrées.

Dimanche 27 Mars à 23h10

Balthazar

Médecin légiste, Raphaël Baltazar fascine autant qu'il
exaspère. Hélène Bach, commandant de police, doit
composer avec cette personnalité hors norme.

Jeudi 24 Mars à 23h10

L’oeuvre du destin

La série raconte l'histoire de deux sœurs Preeta et
Srishti et leur tentative de retrouver leur mère Sarla et
la dynamique qui a conduit à leur connaissance de la
riche et célèbre famille "Luthra".

Mardi à 15h40 

Duenos del paraiso

Dans les années 80, à Miami, Anastasia Cardona,
marquée par un passé difficile, tente de prendre sa
revanche sur la vie. Mais pour assouvir sa soif de
pouvoir, elle doit s'en remettre au trafic de drogue.

A partir de Mercredi 23 mars à 
23h00

Vestiaires
Romy et Orson, deux nageurs handicapés, se
retrouvent chaque semaine pour leur entraînement,
et font partager leur vision du monde pleine
d'humour et de dérision.

Samedi 26 Mars 22h40

Victorius

Tori Vega, une fille discrète, se retrouve sous les feux
des projecteurs après avoir remplacé sa grande sœur
Trina lors d'un concert. Elle est alors invitée à rejoindre
la prestigieuse école d'Hollywood Arts, réservée aux
jeunes talents.

Lundi au vendredi en fin d’après-
midi



Captain biceps

La série représente les affrontements d'un super-héros,
très musclé mais peu intelligent, nommé Captain Biceps,
assisté de son fidèle compagnon, Genius, face aux super-
vilains pour sauver Capitaleville de la catastrophe.

Vendredi 25 Mars à 17h30

Trolls : en avant la musique !

Tout est au beau fixe au village des Trolls, où la reine
Poppy organise soirées, événements sportifs et autres
fêtes, tandis que Branche essaie d'être plus rigolo.

Jeudi 24 Mars  à 19h40

Black Clover

Dans un monde régi par la magie, Yuno et Asta ont
grandi ensemble avec un seul but en tête : devenir le
prochain Empereur-Mage du royaume de Clover. Mais
si le premier est naturellement doué, le deuxième,
quant à lui, ne sait pas manipuler la magie.

Lundi au vendredi à 13h00 

Bugs ! 

Bugs Bunny, le lapin préféré du monde entier, revient
avec de nouvelles aventures, de nouveaux ennemis et
avec ses amis habituels.

Tous les jours à 07h10

Lundi au Vendredi 09h30  The Dog & Pony Show

Avec son popotin magique, Pony transforme les personnes
âgées en jeunes et les jeunes en personnes âgées.

Power Rangers : Dino Fury
Lorsqu'une armée des extraterrestres nommée Sporix
réapparaît, une nouvelle équipe de Power Rangers, est
appelée pour affronter la menace. Menés par Zayto, les
Power Rangers Dino Fury affrontent Void Knight en duel.

Samedi et Dimance  à 13h50

https://fr.wikipedia.org/wiki/Captain_Biceps_(s%C3%A9rie_t%C3%A9l%C3%A9vis%C3%A9e_d'animation)
https://www.programme-television.org/jeunesse/manga/black-clover#1098002815
https://www.molotov.tv/fr_fr/p/21783-11/bugs-une-production-looney-tunes


S.O.S. animaux en danger

La perte des vastes territoires dont ils ont besoin pour
vivre et leur chasse intensive ont mené à la limite de
l'extinction plusieurs espèces d'ongulés.

Lundi au vendredi à 18h00 

Opération Okavango

Paul Keanys est plombier. Lorsque son entreprise fait
faillite, il tente désespérément de garder sa famille en
sécurité. Un soir, il buvait tranquillement quelques
bières, un dealeur de drogue l'approche et lui propose
un marché.il se fait arrêter dans l'aéroport de Caracas
et se rend compte qu'il a pris la pire décision de sa vie.

Mercredi 23 Mars à 15h40

Chasseurs de pythons

En mission dans le désert australien, les chasseurs de
pythons évaluent les dommages causés par le crapaud
buffle, partent à la recherche du varan de Gould
australien, un lézard très rapide, et viennent en aide à
un particulier en attrapant un serpent de la mulga.

Jeudi 24 Mars à 10h50

Echappées belles

Partez à la découverte d'une destination à travers des
reportages et des rencontres; Le tourisme culinaire, La
pêche, une tradition martiniquaise, Les ambassadeurs
du goût, Les îlets, joyaux de la Martinique, La noix de
coco, Les "rimed raziè", le soin par les plantes.

Vendredi 25 mars à 17h57 Le dernier homme sur la Lune

Gene Cernan, dernier homme à avoir marché sur la Lune
en 1972, se souvient de l'épopée de la conquête
spatiale.

Samedi 26 Mars à 22h57

De l'ombre à la lumière

En 1988, le Saint-Suaire, linceul qui aurait enveloppé le
corps de Jésus-Christ après sa crucifixion, était examiné
pour la dernière fois. La pièce de tissu se dégradant,
l'Eglise catholique refuse depuis lors que de nouvelles
expertises soient effectuées.

Dimanche 27 Mars à 11h35

https://www.programme-television.org/documentaires/animalier/s-o-s-animaux-en-danger#1098603035


La terre vue du sport 

Émission de divertissement tournée dans les plus beaux
paysages de notre planète mélangeant musique et sports
extrêmes....

Lundi au vendredi à 08h00

Chef pays 

Ce rendez-vous quotidien de 26 minutes met les gastronomies des 
Outre-mer à l'honneur. Il permet de découvrir ou redécouvrir un 
produit phare (un fruit, un légume, une viande, un poisson ou une
épice) des Outre-mer associé aux différentes recettes de la cuisine 
traditionnelle des régions de France. 

Lundi au vendredi  à 18h00

Welcome Back

Deux nouvelles équipes de six personnalités s'affrontent à ce
jeu qui fait appel aussi bien aux connaissances en culture
générale qu'aux souvenirs parfois profondément enfouis. Les
costumes d'époque sont bien entendu de rigueur pour
découvrir ou redécouvrir les inventions les plus marquantes,
les tubes intemporels, ou encore des scènes cultes du cinéma.

Vendredi 25 mars à 23h10 

Nous sommes tous des spécialistes

Agriculteur ou fleuriste, boucher ou garagiste, ostéopathe ou
bijoutier, passionné d'histoire, fan de sport ou de manga, ce
sont eux qui se sont filmés aux quatre coins de la France et qui
interrogent les candidats présents sur le plateau. Quatre
candidats en lice commencent à jouer en individuel, puis duo
contre duo.

Dimanche 27 mars à 18h15

Nrj Wake Up Show

Chaque matin, Julie Taton, Shalimar, Tanguy & JerM vous
réveillent dans la bonne humeur !

Lundi au vendredi à 09h00

40 ans de chansons de Céline Dion

A l'occasion de la 29e édition du Sidaction, Line Renaud et
Jean Paul Gaultier orchestrent une grande émission événement
au Dôme de Paris afin de parcourir en chansons les 40 ans de
carrière de la plus grande voix francophone : Céline Dion.

Samedi 26 mars à 23h10

https://www.programme-television.org/divertissement/jeux/welcome-back#1099141639
https://www.programme-television.org/divertissement/jeux/nous-sommes-tous-des-specialistes#1101284652
https://www.programme-television.org/divertissement/spectacle/nrj-wake-up-show#1099977231
https://www.programme-television.org/musique/varietes/40-ans-de-chansons-de-celine-dion-les-stars-chantent-pour-le-sidaction#1101264382


Sister Act : Acte 2

De : Bill Duke. Avec: Whoopi Goldberg , Kathy Najimy ,
Barnard Hughes

Deloris a repris ses activités de chanteuse à Las Vegas. Ses
anciennes compagnes du couvent Sainte-Catherine
l'appellent à l'aide.

Mercredi 23 Mars à 22h15

Skyscraper

De: Rawson Marshall Thurber. Avec : Dwayne Johnson,
Neve Campbell,

Un spécialiste de la sécurité des gratte-ciel va tout tenter
pour sauver sa famille retenue prisonnière par des
terroristes dans un immeuble en feu.

dimanche 27 Mars à 22h10

Reminiscence
De: Lisa Joy. Avec: Hugh Jackman , Rebecca Ferguson ,
Thandiwe Newton

Un détective privé de l'esprit sous le nom de Nick
Bannister navigue les eaux troubles du passé lorsqu'il aide
ses clients à retrouver leurs souvenirs effacés. Sa vie est
bouleversée lorsque Mae devient sa cliente.

Samedi 26 Mars en  soirée

Vinyan
De : Fabrice Du Welz. Avec : Emmanuelle Béart, Rufus
Sewell,

Après la disparition de son petit garçon lors du tsunami de
2005, un couple resté en Thaïlande croit reconnaître l’enfant
en visionnant un reportage sur les orphelins birmans.
Commence alors une longue quête dans la jungle à la
recherche du disparu.

Mardi 22 Mars à 22h50

Vigilante chronicles

De: Christian Sesma. avec : Paul Sloan, Jason Mewes,

Un justicier sans pitié est recherché par la mafia
arménienne pour avoir tué tandis que son fan numéro un
mobilise ses anciens collaborateurs pour le retrouver.

Vendredi 25 Mars en soirée

Hunger Games

De : Gary Ross. Avec: Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson

Une adolescente se porte volontaire pour remplacer sa
petite soeur, désignée pour prendre part aux «Hunger
Games», un jeu sanglant.

Jeudi 24 Mars à 23h15

https://www.programme-television.org/films-telefilms/comedies/sister-act-acte-2#1099977237


Atlanta Vs New York [Direct]

Basketball

NBA

Mardi 22  Mars à 23h 30

WTA 1000 [Direct]

Tennis

Open de Miami

Mercredi 23 au dimanche 27 Mars à 
19h00

Dragons Vs Sharks [Direct]

Rugby

National Rugby League - J03

Jeudi 24 Mars à 12h00  

Cesson Rennes Vs St Raphael
[Direct]

Handball

Liqui Moly Starligue - J21

Vendredi 25 Mars à 21h45

lpswich Town Vs Plymouth Argyle 
[Direct]

Football

EFL 2021/2022

Samedi 26  Mars à 18h00

New York Vs Detroit [Direct]

Basketball

NBA

Dimanche 27 Mars à 22h30


