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BULLETIN DE PROGRAMMES

LA JURÉE
Lundi 02 janvier à 20:50
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UNE FEMME SI
PARFAITE
Mardi 03 janvier à 20:50

CHAPEAU MELON
ET BOTTES DE CUIR
Épisode 1, Saison 4 (N&B-VF)

Mardi 03 janvier à 00:00



zoom sur...

LA JURÉE

Film américain réalisé par Brian GIBSON (1996) 
avec Demi MOORE et Alec BALDWIN

Sculpteur d'art moderne, Annie Laird (Demi Moore) a été
désignée pour faire partie du jury au procès de Louie Boffano
(Tony Lo Bianco), un caïd de la mafia accusé de meurtre.
Mère célibataire, Annie, qui vit avec son fils Oliver, fait la
connaissance du séduisant Mark (Alec Baldwin), qui se dit
amateur d'art, apparemment intéressé par ses créations. Il la
raccompagne chez elle et dévoile son véritable but : tueur
professionnel surnommé "le Professeur", il est payé par
Boffano pour lui faire peur afin d'obtenir l'acquittement de
son patron. À Annie de convaincre les autres jurés de conclu-
re à un verdict de non-culpabilité. Si elle échoue, Mark tuera
son fils...

Lundi 02
janvier
20:50
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Demi MOORE

Alec BALDWIN Alec BALDWIN et Demi MOORE



zoom sur...

UNE FEMME SI 
PARFAITE

Téléfilm français réalisé par Bernard UZAN (2003)
avec Véronique GENEST, Philippe CAROIT, Eglantine REM-
BAUVILLE

Le docteur Anne Joubert (Véronique Genest), responsable
dans un laboratoire pharmaceutique, voit sa vie s'effondrer
lorsque son compagnon Marc (Philippe Caroit), qu'elle refuse
d'épouser, la quitte, et quand elle découvre que sa fille
Camille (Elglantine Rembauville), seize ans, se drogue.
Lorsque cette dernière disparaît, elle met tout en oeuvre pour
la retrouver, avec le soutien de Marc.

Mardi 03 
janvier
20:50
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Véronique GENEST, Philippe CAROIT et Eglantine REMBAUVILLE

Eglantine REMBAUVILLE et Véronique GENEST

Philippe CAROIT



zoom sur...

CHAPEAU MELON ET
BOTTES DE CUIRE
LES AIGLES (THE MASTERMINDS) - saison 4

Mardi 03 
janvier
00:00
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Série britannique réalisé par Peter GRAHAM SCOTT (1965-
N&B-VF) avec Patrick MACNEE et Diana RIGG

Sir Clive Todd ne fait pas honneur à son camp ! Il a été pris la
Main dans le Sac. Le Sac rempli d’informations très confiden-
tielles et La Main prête à filer. Mais Todd paye le prix. Il meurt
d’une injection mortelle administrée par son médecin. Le
médecin a l’air tout à fait désolé bien sûr... Steed (Patrick
Macne) découvre que les deux hommes appartiennent à
Ransack, le Club Très Fermé de l’Elite Intellectuelle. Avec les
encouragements d’Emma (Diana Rigg), Steed réussit son
examen d’entrée. Il rejoint le Club. Emma aussi. Elle est enga-
gée comme secrétaire... Un Génie Pervers manipule l’Elite et
ses “Cerveaux“. Steed et Emma vont devoir se creuser les
méninges pour contrecarrer leur plan diabolique.

Patrick MACNEE
Diana RIGG et Patrick MACNEE

Retrouvez en 2006
l’intégrale de 

CHAPEAU MELON ET 
BOTTES DE CUIR 

sur TV BREIZH



zoom sur...

LA SÉANCE DU MATIN

LA VENGEANCE AUX DEUX VISAGES
Samedi 31 décembre à 09:30
Série australienne avec Rebecca GILLING

Stéphanie Harper est à la tête d'un des plus importants grou-
pes miniers australiens. Après avoir traversé des moments
difficiles, elle coule à nouveau des jours heureux à Eden, son
immense propriété. Mais le passé refait surface...

LES OISEAUX SE CACHENT POUR MOURIR (1/5)
Dimanche 01 janvier à 09:30
Téléfilm américain réalisé par Daryl DUKE (1983) 
avec Richard CHAMBERLAIN, Rachel WARD
Les Cleary vivent dans une région pauvre de Nouvelle-
Zélande. Un jour, Paddy reçoit une lettre de sa sœur, Mary
Carson, qui lui propose de venir l'aider dans son domaine. Ne
pouvant refuser cette aubaine, les Cleary partent pour
l'Australie. Ils sont accueillis par Ralph de Bricassart, un sédui-
sant prêtre irlandais...

LA VIE AU GRAND AIR
Lundi 02 janvier à 09:30
Téléfilm français réalisé par François LUCIANI (2001) 
avec Corinne TOUZET et Christophe MALAVOY

Sur une île bretonne, Juliette dirige l'entreprise d'ostréicultu-
re familiale. Bernard Kerouac, mandaté par une société hôte-
lière, vient négocier le rachat de l'entreprise en vue de créer
un centre de thalassothérapie. Malgré sa situation financière
difficile, Juliette refuse de vendre...

L’OISEAU RARE
Mardi 03 janvier à 09:30
Téléfilm français réalisé par Didier ALBERT (2001) 
avec Hyppolite GIRARDOT et Michèle LAROQUE
Après avoir tout sacrifié, surtout sa vie de famille, pour son
travail, Alexandra décide d'annoncer à Marc, son ami, qu'elle
est enfin prête à l'épouser et qu'elle veut lui faire un bébé.
Mais Marc lui annonce qu'il va la quitter pour une autre
femme...

LE MONDE A L’ENVERS 
Mercredi 04 janvier à 09:25
Jeudi 05 janvier à 09:25
Vendredi 06 janvier à 09:30
Téléfilm français en 3 parties réalisé par Charlotte
BRANDSTROM et Michael PERROTTA (1998) avec Michel
LEEB, Alexandra VANDERNOOT

Pierre est un directeur commercial zélé, promis à un grand
avenir. Cependant, un jour, il craque, ne supportant plus de ne
pas profiter de sa femme et de ses enfants. Acceptant le
poste de secrétaire dans l'immobilier que l'on vient de lui pro-
poser, Alice laisse à Pierre le soin de s'occuper de la maison
et des enfants. Pierre quitte son statut de directeur commer-
cial pour celui de père au foyer remplaçant ainsi Alice, son
épouse devenue femme d'affaires...

du samedi
au vendredi  

09:30
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Alexandra VANDERNOOT et Michel LEEB

Rebecca GILLING



prime time

SAMEDI 31 DÉCEMBRE - 20:50
COLUMBO
LA MONTRE TÉMOIN
Téléfilm américain réalisé par Patrick MCGOOHAN (1976) 
avec Peter FALK, Robert VAUGHN, Wilfrid HYDE-WHITE

DIMANCHE 01 JANVIER - 20:50
OSCAR
Film français réalisé par Edouard MOLINARO (1967) 
avec Louis DE FUNES, Claude RICH, Claude GENSAC

LUNDI 02 JANVIER - 20:50
LA JURÉE
Film américain réalisé par Brian GIBSON (1996) 
avec Alec BALDWIN, Demi MOORE, Joseph GORDON-
LEVITT  

MARDI 03 JANVIER - 20:50
UNE FEMME SI PARFAITE 
Téléfilm français réalisé par Bernard UZAN (2003) 
avec Véronique GENEST, Philippe CAROIT, Eglantine 
REMBAUVILLE

MERCREDI 04 JANVIER - 20:50
PERRY MASON
MEURTRE À L’ARCHEVÉCHÉ
Téléfilm américain réalisé par Ron SATLOF (1986) 
avec Raymond BURR, Barbara HALE

JEUDI 05 JANVIER - 20:50
THE SUBSTITUTE
Film américain réalisé par Robert MANDEL (1996) 
avec Tom BERENGER, William FORSYTHE, Raymond CRUZ  

VENDREDI 06 JANVIER - 20:50
LE JUGE EST UNE FEMME
LA FACE CACHÉE
Téléfilm français de Pierre BOUTRON (2000) 
avec Florence PERNEL, Frédéric DIEFENTHAL
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seconde partie de soirée

SAMEDI 31 DÉCEMBRE - 22:35
ARABESQUE
LA BALLADE DE JESSICA FLETCHER  / CHAMBRE FROIDE
Série américaine avec Angela LANSBURY

DIMANCHE 01 JANVIER - 22:15
LE MOUTON À CINQ PATTES 
Film français réalisé par Henri VERNEUIL (1954) 
avec FERNANDEL, Louis DE FUNÈS, Françoise ARNOUL

LUNDI 02 JANVIER - 22:50
PERRY MASON
MEURTRE EN DIRECT
Téléfilm américain réalisé par Ron SATLOF (1986) 
avec Raymond BURR, Barbara HALE, Joe PENNY

MARDI 03 JANVIER - 22:30
COLUMBO

MERCREDI 04 JANVIER - 22:30
ARABESQUE
LES DESSOUS DE LA MODE / VAUDOU-CONNECTION
Série américaine avec Angela LANSBURY

JEUDI 05 JANVIER - 22:50
MISSION IMPOSSIBLE
L’OTAGE / LA MAISON DES OTAGES
Série américaine avec Peter GRAVES, Martin LANDAU,
Barbara BAIN, Greg MORRIS, Peter LUPUS

VENDREDI 06 JANVIER - 22:30
COLUMBO
GRANDES MANOEUVRES ET PETITS SOLDATS
Téléfilm américain réalisé par Sam WANAMAKER (1989)
avec Peter FALK, Robert FOXWORTH, Andy ROMANO
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TOUT N’EST QU’ILLUSION
Téléfilm américain réalisé par Nicholas COLASANTO (1976)
avec Peter FALK, Jack CASSIDY,  Bob DISHY



samedi 31 décembre

12:50 ARABESQUE

08:30 DON MATTEO
SANG POUR SANG
Série italienne (2000) avec Terence HILL

07:20 TRO WAR DRO
Magazine en langue bretonne

12:00 ARABESQUE
LES VENDANGES (CRIMSON HARVEST)
Série américaine avec Angela LANSBURY

Une vieille amie de Jessica a perdu son fils aîné
lors d'un cambriolage qui a mal tourné...

MEURTRES À L'OPÉRA (MURDER IN HIGH-C)
Série américaine avec Angela LANSBURY

Jessica s’envole pour l’Italie afin d’assister aux
débuts d’Andréa Beaumont, chanteuse Soprano et
épouse de son ami imprésario, Jonas. Mais Andréa
reçoit des appels anonymes et des menaces de
mort. Quelques temps plus tard, le directeur de la
compagnie lyrique est assassiné et Jonas est le
principal suspect. Jessica décide alors de mener
son enquête pour disculper son ami.

07:35 DON MATTEO
LE RÉCIDIVISTE
Série italienne (2000) avec Terence HILL

17:10 LE JUGE EST UNE FEMME

13:45 PERRY MASON
LE RETOUR DE PERRY MASON 
(PERRY MASON RETURNS)

Téléfilm américain réalisé par Ron SATLOF
(1985) avec Raymond BURR, Barbara Hale,
William R. Moses

Le richissime Arthur Gordon est retrouvé assassi-
né. Certains indices conduisent bientôt la police à
suspecter Della Street, le bras droit de celui-ci, qui
n'a aucun alibi. Perry Mason décide alors de
reprendre du service, afin de lui venir en aide…

Série américaine avec James REYNE, Wendy
HUGHES

Stéphanie Harper est à la tête d'un des plus
importants groupes miniers australiens. Après
avoir traversé des moments difficiles, elle coule à
nouveau des jours heureux à Eden, son immense
propriété. Mais le passé refait surface...

LA VENGEANCE AUX
DEUX VISAGES

09:30

05:45 UNE FAMILLE FORMIDABLE
BONNES ET MAUVAISES SURPRISES
Téléfilm français de Joël SANTONI (1992) avec
Anny DUPEREY, Bernard LE COQ

A la naissance des jumeaux, la famille Beaumont
décide de s'installer, le temps des week end, à la
campagne pour fuir le stress de la ville... Mais le
bonheur familial est de courte durée : Richard, un
ami de Jacques, vient jouer les trouble-fête en
s'invitant pour une longue période...

Série américaine avec James REYNE, Wendy
HUGHES

Jake Sanders est bien décidé à mettre la main sur
l'empire de Stéphanie Harper pour venger son
frère, Greg Mardsen, l'avant dernier mari de
Stéphanie. Il trouve bientôt en Jilly un allié à la
hauteur de ses ambitions.

LA VENGEANCE AUX
DEUX VISAGES

10:20

Série américaine avec James REYNE, Wendy
HUGHES...

Jilly a engagé un tueur pour abattre Stéphanie. Ce
dernier la laisse pour morte après lui avoir tiré
dessus. Mais Jake arrive à temps et l'emmène à
l'hôpital.

LA VENGEANCE AUX
DEUX VISAGES

11:10

15:30 LE GRAND PATRON

Téléfilm français réalisé par Dominique LADOGE
(2002) avec Francis HUSTER, Gabrielle LAZURE,
Firmine RICHARD

Alors que Maxime Fresnay retrouve Julie, sa fille,
et Sophie, son ex, à une soirée, il reçoit l’appel
angoissé du docteur Peltier qui lui demande de
venir à son domicile de toute urgence… 

MALDONNE

Téléfilm français réalisé par Pierre BOUTRON
(1995) avec Florence PERNEL, Frédéric DIEFEN-
THAL

SUSPECTES

Le juge Florence Larrieu se penche sur une nou-
velle affaire délicate : Jackie, une criminelle pur-
geant une peine de 6 ans de prison pour braquage,
s'est évadée en tuant l'une des surveillantes de pri-
son. Malgré une vigilence constante, la jeune
femme parvient à enlever sa fille Zoé, âgée de
deux ans, et à s'enfuir avec le baby-sitter de celle-
ci, Yvan Garcia, avec qui elle correspondait depuis
sa cellule...



samedi soir

20:50 COLUMBO

20:50

Téléfilm américain réalisé par Patrick
MCGOOHAN (1976) avec Peter FALK, Robert
VAUGHN, Wilfrid HYDE-WHITE

Le capitaine Otis Swanson est retrouvé noyé à la
suite d'un accident de bateau. Columbo est per-
suadé qu'il s'agit d'un meurtre et que le coupable
n'est autre que Charles Clay, le gendre de la victi-
me...

LA MONTRE TÉMOIN
(LAST SALUTE TO THE COMMODORE)

22:35 ARABESQUE

LA MONTRE TÉMOIN

22:35 ARABESQUE

19:40
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04:20 PROGRAMMES DE NUIT

COLUMBO

Peter FALK

ARABESQUE
UN AVOCAT GOURMAND (A QUAKING IN ASPEN)
Série américaine avec Angela LANSBURY

Le mari de Lainie Boswell, une amie de Jessica, est
retrouvé mort. Soupçonnant Lainie de meurtre, la
compagnie d’assurance envoie Charlie Garrett
pour enquêter. Il touchera 300 000 dollars s’il
prouve la culpabilité de Lainie...

LA BALLADE DE JESSICA FLETCHER 

Jessica accompagne Seth chez son cousin qui diri-
ge une plantation à Riverton. Ce dernier a réussi à
créer un magnolia dont le parfum devrait lui rap-
porter plusieurs millions. Mais il est assassiné...

LA BALLADE DE JESSICA FLETCHER 
(THE SECRET OF GILA JUNCTION)

CHAMBRE FROIDE

Une société décide de faire un don de 750 dollars
à la fondation littéraire chère à Jessica. Mais lors-
qu'elle arrive pour réceptionner le chèque, elle
découvre que l'argent a disparu et que le compta-
ble s'est suicidé...

CHAMBRE FROIDE (FROZEN STIFF)

20:30 TV BREIZH INFO
L’actualité des cinq départements bretons

Série américaine avec Angela LANSBURY

18:50 RICK HUNTER
CONFESSION (FINAL CONFESSION)
Série américaine avec Fred DRYER et Stephanie
KRAMER

Trois meurtriers sont libérés à cause d'un vice de
procédure. La soeur d'une de leurs victimes déci-
de de faire justice.

01:00 AFFAIRES NON CLASSÉES
LE COULOIR DE LA MORT (1/2) ET (2/2)
Série britannique avec Amanda BURTON

00:05 CHAPEAU MELON ET BOTTES
DE CUIR

MÉFIEZ-VOUS DES MORTS 
(DEAD MEN ARE DANGEROUS) 
Série britannique avec Patrick MCNEE, Joanna
LUMLEY, Gareth HUNT
Après avoir dîné à l'extérieur, John Steed et
Purdey vont prendre un dernier verre dans l'ap-
partement de Steed. Mais quelqu'un y a pénétré et
a lacéré les tableaux et fracassé les objets en por-
celaine…

02:35 VAN LOC
LA RELÈVE
Téléfilm français de Claude BARROIS  (1993)
avec Denis KARVIL, N'GUYEN

Nicolas, le fils des Ballanger, est enlevé en plein
après-midi par de jeunes malfrats. Les parents,
amis de Van Loc, le supplient de mener l'enquête.
Le commissaire accepte mais, sur une affaire
parallèle de trafic d'uranium, Van Loc est griève-
ment blessé. Pierre Joubert, l'ancien adjoint de
Van Loc, devenu commissaire à Paris, reprend les
enquêtes...



dimanche 01 Janvier

17:05 COLUMBO

12:45 ARABESQUE

08:35 DON MATTEO
UNE VIE DE RÊVE
Série italienne (2000) avec Terence HILL

13:35 PERRY MASON
07:40 DON MATTEO
UN COEUR DE GLACE
Série italienne (2000) avec Terence HILL

15:30 LA LOI EST LA LOI
LA LOI C'EST LA LOI  (FATAL ATTRACTION)
Série américaine avec William CONRAD
Un riche homme d'affaires est assassiné chez lui.
Les premiers éléments de l'enquête indiquent qu'il
aurait été tué par un cambrioleur. Cependant MC
Gabe est persuadé que le crime a été prémédité
par la veuve et le fils du défunt. Il demande à Jake,
son enquêteur, de trouver les preuves pour les
inculper...

11:55 ARABESQUE
LE TOURNIQUET (WHEEL OF DEATH)
Série américaine avec Angela LANSBURY

Un cirque vient d’arriver à Cabot Cove. Mais sa
présence coïncide avec une recrudescence de
cambriolage. Sous la pression du voisinage, le shé-
rif décide donc de rencontrer la propriétaire du
cirque. Quelle n’est pas sa surprise lorsqu’il la
reconnait pour l’avoir aimée autrefois. Quelques
jours plus tard, il est obligé de l’arrêter car il la
suspecte du meurtre de son partenaire... 

LE FILM INACHEVÉ (FILM FLAM)
Série américaine avec Angela LANSBURY

La fille d'un ami de Jessica produit un film sur le
réalisateur Austin Young. Peu avant de mourir, son
collaborateur lui annonce que Young a été assas-
siné...

L'AFFAIRE DE L'AMOUR PERDU 
(THE CASE OF THE LOST LOVE) 

Téléfilm américain réalisé par Ron SATLOF
(1987) avec Raymond BURR, Barbara HALE, Jean
SIMMONS

Perry Mason retrouve par hasard son ancien
amour, Laura Robertson. Sur le point d'être élue au
sénat, Laura sollicite l'aide de Perry lorsque son
mari, Glen, est suspecté de meurtre. Alors que
Glen clame son innocence avec véhémence, Perry
pense à un piège politique tendu pour discréditer
Laura et empêcher sa nomination. Lors de son
enquête, Perry découvre des secrets concernant le
passé de celle-ci…

11:05 LA LOI EST LA LOI
ELLE NE SOURIRA PLUS JAMAIS 
(I'LL NEVER SMILE AGAIN)
Série américaine avec William CONRAD
Un touriste tente de stopper une attaque à main
armée mais il est poignardé par l’agresseur. Quand
la police arrive, le touriste est toujours vivant, mais
l’agresseur est mort d’une blessure par balle.
Personne n’a rien vu...

06:05 UNE FAMILLE FORMIDABLE
DES VACANCES MOUVEMENTÉES
Téléfilm français de Joël SANTONI (1992) avec
Anny DUPEREY, Bernard LE COQ

La famille Beaumont a décidé de partir en vacan-
ces au Portugal chez Nonno et Francesca. Toute la
famille est là sauf Nicolas resté à Paris avec sa fian-
cée...

09:30 LES OISEAUX SE CACHENT
POUR MOURIR 1/5

Téléfilm américain réalisé par Daryl DUKE (1983)
avec Richard CHAMBERLAIN et Rachel WARD

Paddy Cleary et sa famille vivent de petits travaux
dans une région pauvre de Nouvelle-Zélande. Un
jour, Paddy reçoit une lettre de sa sœur, Mary
Carson, qui lui propose de venir l'aider dans son
domaine. Ne pouvant refuser cette aubaine, les
Cleary partent pour l'Australie. Ils sont accueillis
par Ralph de Bricassart, un séduisant prêtre irlan-
dais. Envoyé en Australie en pénitence, il est deve-
nu le confident de Mary Carson. Très vite, Ralph se
prend d'affection pour Meggie, la petite fille de la
famille Cleary…

Téléfilm américain réalisé par Vincent MCEVEETY
(1995) avec Peter FALK, George WENDT

Graham McVeigh n'a qu'une ambition : faire de
Timber Bridge, l'écurie familiale, le meilleur éleva-
ge de pur-sang de la région. Mais les importantes
dettes de jeu de son frère cadet Teddy hypothè-
quent ses plans. Décidé à l'éliminer, il lui fait croire
dans un premier temps qu'il va l'aider à se tirer de
ce guêpier. Le meilleur cheval de Graham bénéfi-
cie d'une grosse côte pour la prochaine course et
Teddy, incité par son frère, pousse son débiteur,
Bruno Romano à parier de fortes sommes sur ce
cheval pour se rembourser. Mais Graham drogue
l'animal qui perd la course...

UNE ÉTRANGE ASSOCIATION 
(STRANGE BEDFELLOWS )



dimanche soir

19:45

PROGRAMMES DE NUIT

20:50
22:15

ARABESQUE
RIEN NE VA PLUS À MARIONNETTE-VILLE
(A CHRISTMAS SECRET) 
Série américaine avec Angela LANSBURY

L'inspecteur Le Chat est devenu le héros d'une
série télévisée. Mais la marionnette devient vite un
instrument mortel...

04:40

20:30 TV BREIZH INFO
L’actualité des cinq départements bretons

LE MOUTON À
CINQ PATTES

OSCAR

18:55 RICK HUNTER
REVIREMENT SOUDAIN (SUDDEN WITHDRAWL)
Série américaine avec Fred DRYER et Stepfanie
KRAMER

Une jeune femme s'arrange pour avoir des aventu-
res avec des employés de banque mariés afin
d'obtenir d'eux de précieuses informations...

00:00 MISSION IMPOSSIBLE

LE MISSILE (THE MISSILE)
Un agent ennemi s'apprête à venir au centre d'es-
sais de l'armée, afin de s'emparer d'un nouveau
système de guidage de missiles...

04:10 INCROYABLE MAIS BREIZH
Divertissement (26’)

20:50
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Claude RICH et Louis DE FUNES

OSCAR
Film français réalisé par Edouard MOLINARO
(1967) avec Louis DE FUNES, Claude RICH,
Claude GENSAC

Un riche homme d'affaires voit sa vie être boulver-
sée par un des comptables de son entreprise, qui
lui demande le plus simplement du monde, un
dimanche, de doubler ses appointements et la
main de sa fille dont il est l'amant. Devant son
refus, le comptable lui annonce également, le plus
simplement du monde, qu'il lui a volé de l'argent...

22:15 LE MOUTON À
CINQ PATTES

Film français réalisé par Henri VERNEUIL (1954) avec
FERNANDEL, Louis DE FUNÈS, Françoise ARNOUL
Trézignan, petit village, cherche à sortir de sa
léthargie par un moyen qui attirerait les foules. Le
maire a l'idée de réunir à l'occasion de leur quaran-
tième anniversaire, les cinq fils (des quintuplés) du
viticulteur Edouard Saint-Forget. Mais l'irascible
vieux paysan s'est fâché, vingt ans auparavant
avec ses fils partis chacun de leur côté et person-
ne ne sait où ils sont. Le maire décide de les réunir
et charge leur parrain, le docteur Bollène, de les
retrouver. On découvre ainsi que les cinq frères ont
eu des destinées bien différentes... 

Série américaine avec Peter GRAVES, Leonard
NIMOY, Greg MORRIS et Peter LUPUS

01:40 LES RUES DE SAN FRANCISCO
EN PLEIN DÉLIRE (SPOOK FOR SALE) 
Série américaine avec Karl MALDEN et Michael
DOUGLAS  

L'AGITATEUR (TAKEOVER)

Charles Peck envisage de placer au poste de gou-
verneur de l'état un homme à lui. Pour se faire il
fait croire à la favorisation de résolution des pro-
blèmes que rencontre la jeunesse...

02:35 BRIGADE DES MINEURS
Téléfilm français réalisé par WATTEAUX
Michaella (1999) avec Wadeck STANCZAK,
Valérie KAPRISKY

Stéphane Delage, capitaine à la brigade des
mineurs, est témoin de la mort de son collègue et
ami Silovski, tué par un père forcené. Le jour de
l'arrivée du lieutenant Laurence Dorlaville, qui rem-
place Silovski, Delage apprend la tentative de sui-
cide de Simon, le fils de Silovsky...



lundi 02 Janvier

12:50 ARABESQUE

11:05 LA LOI EST LA LOI
UN ANGE GARDIEN (SOMEONE TO WATCH OVER ME)
Série américaine avec William CONRAD
Une jeune femme est retrouvée morte sur une
plage. L'affaire est classée comme un suicide.
McCabe, qui ne se satisfait pas de cette conclu-
sion, enquête sur la vie privée de la jeune femme...

11:55 LA LOI EST LA LOI
LES ENFANTS TERRIBLES
(GOD BLESS THE CHILD)
Série américaine avec William CONRAD

Mc Cabe est en charge du double assassinat d'un
millionnaire et son épouse. D'après les premiers
éléments de l'enquête, la vengeance et l'argent
semblent être les motifs des meurtres...

NID DE VIPÈRES (A NEST OF VIPERS) 

Jessica Fletcher se rend au Zoo de Los Angeles
pour faire des recherches pour son prochain
roman. Elle découvre que le zoo traverse une
période difficile. Après  un tremblement de terre,
quelques serpents s’échappent de leur cage et
l’un d’eux tue un homme.  Jessica découvre bien-
tôt qu’il s’agissait d’un meurtre. Elle décide de
demander l’aide de son ami vétérinaire pour
mener l’enquête.

Série américaine avec Angela LANSBURY

13:40 COMMISSAIRE LEA SOMMER
LA FEMME DE MA VIE (BLUMEN FUR DEN MORDER)
Série allemande avec Hannelore ELSNER

Le commissaire Lea Sommer enquête sur la mort
d'un ex-médecin militaire, un homme aussi appé-
cié de ses soldats que détesté par ses proches.

14:30 COMMISSAIRE LEA SOMMER
UN DÉTAIL IMPORTANT
Série allemande avec Hannelore ELSNER

17:10 RICK HUNTER
L'AMOUR FRATERNEL (BROTHERLY LOVE)
Série américaine avec Fred DRYER et Stepfanie
KRAMER

Gil Reynolds, un adolescent, tue accidentellement
un dealer. Pris de panique, il s'enfuit en emportant
une mallette contenant 200.000 dollars.

17:55 RICK HUNTER
MENACES AUTOUR DU RING (RING OF HONOR)
Série américaine avec Fred DRYER et Stepfanie
KRAMER

Déguisé en entraîneur de boxe, Sammy Davis
junior aide Rick Hunter et Dee Dee McCall à mener
une enquête sur une série de meurtres qui frappe
le milieu de la boxe...

08:40 LE DOCTEUR MÈNE
L’ENQUÊTE

LE POIDS DU MENSONGE (THROUGH A GLASS, DARKLY)
Série britannique avec Nigel HAVERS

Trois jeunes gens sont sur le point de passer la nuit
dans une discothèque. Mais une bagarre générale
éclate sur la piste de danse. Pris à partie par deux
adolescents qui le frappent, l'un des trois amis
sombre dans le coma. 

07:05 L’EMMERDEUSE (1/3)

Téléfilm français réalisé par Michael PERROTTA
(2001) avec Marie-Anne CHAZEL, Nathalie
COURVAL

Colette est une femme de ménage. Elle choisit ses
clients. Elle s’occupe notamment des problèmes
de Monsieur Forbach. Colette se mêle de tout,
parce qu’elle est incapable d’indifférence. C’est
une emmerdeuse, mais une emmerdeuse dont per-
sonne ne peut se passer...

06:10 POUR L’AMOUR DU RISQUE
LA MAISON HANTÉE (NIGHT HORROR)
Série américaine avec Robert WAGNER,
Stéphanie POWERS

Un couple d'amis des Hart a acheté une ancienne
demeure victorienne. Son ancien propriétaire y
aurait caché une fortune en bijoux. Ils décident
d'inviter quelques amis, dont Jonathan et Jennifer,
pour organiser une chasse au trésor.

09:30 LA VIE AU GRAND AIR
Téléfilm français réalisé par François LUCIANI
(2001) avec Corinne TOUZET et Christophe MAL-
AVOY

Sur une île bretonne, Juliette dirige l'entreprise
d'ostréiculture familiale. Bernard Kerouac, manda-
té par une société hôtelière, vient négocier le
rachat de l'entreprise en vue de créer un centre de
thalassothérapie. Malgré sa situation financière
difficile, Juliette refuse de vendre...

15:30 VAN LOC
ENNEMIS D'ENFANCE
Téléfilm français de Claude BARROIS  (1993)
avec Denis KARVIL, N'GUYEN...

Van Loc et ses hommes interviennent sur un cargo
en rade de Marseille pour arrêter des trafiquants
de drogue. A Bucarest, le cerveau de l'opération
est fou de rage. Vingt ans après son exil forcé,
Martial Narbonne, l'ennemi d'enfance de Van Loc,
revient dans la cité phocéenne…



lundi soir

19:40 ARABESQUE
SOINS À DOMICILE (HOME CARE)
Série américaine avec Angela LANSBURY

Le docteur Seth Hazlitt de Cabot Cove persuade
deux de ses patients, alités, d’engager Lila Nolan,
une jeune infirmière pour leur prodiguer des soins à
domicile. Mais les deux malades sont bientôt re-
trouvés morts et Lila est suspectée de meurtre. De
passage à Cabot Cove, Jessica décide d’aider le
shérif à découvrir la vérité.

22:50 PERRY MASON

20:50
22:50 PERRY MASON
MEURTRE EN DIRECT

20:30 TV BREIZH INFO
L’actualité des cinq départements bretons

MEURTRE EN DIRECT (THE CASE OF THE SHOOTING STAR) 

Téléfilm américain réalisé par Ron SATLOF
(1986) avec Raymond BURR, Barbara Hale, Joe
Penny

Au cours d'un tournage, Robert Mc Kay, un acteur
fort séduisant, tombe amoureux de Kate qui tient
le rôle principal. Apprenant que la jeune femme
doit dîner avec Steve Carr, un présentateur vedet-
te de télévision, il entre dans une colère noire. Il se
rend au restaurant afin de récupérer Kate et se
dispute avec Steve. Le lendemain, pour faire une
blague à son ami, Robert réclame à l'accessoiriste
un pistolet chargé à blanc. Mais la plaisanterie
tourne au drame...

PROGRAMMES DE NUIT04:35

18:50 RICK HUNTER
AMBITION AVEUGLE (BLIND AMBITION)
Série américaine avec Fred DRYER et Stepfanie
KRAMER

Lorsque Douglas Cooley, un jeune détenu de vingt-
et-un ans, se suicide dans sa cellule, son frère aîné
décide de le venger en réglant le sort du juge qui
l'avait condamné trois ans plus tôt.

LA JURÉE 

00:30 AFFAIRES NON CLASSÉES
LES FRÈRES D'ARMES(1/2) ET (2/2)
Série britannique avec Amanda BURTON

20:50
Film américain réalisé par Brian GIBSON   (1996)
avec Alec BALDWIN, Demi MOORE, Joseph
GORDON-LEVITT   

Pour mettre un peu de piment dans sa vie, Annie
Laird accepte d'être jurée au procès d'un caïd de la
mafia. Malheureusement c'est elle que le bras droit
du mafieu va choisir pour faire pression sur le jury.
Soumise au plus abjecte des chantages, Annie joue
le jeu, mais un terrible piège va se refermer sur elle.
Elle doit obtenir son acquittement sous peine de
perdre son fils... 
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Demi MOORE

LA JURÉE 

02:15 LES RUES DE SAN FRANCISCO
EN PAYS ÉTRANGER (ALIEN COUNTRY) 
Série américaine avec Karl MALDEN et Michael
DOUGLAS  

03:00 LES DUETTISTES

Téléfilm français réalisé par Marc ANGELO (2002)
avec ZABOU, Bernard YERLES, Salomé STEVENIN

Le sémillant patron des cosmétiques Florian Paul
Berger conduit Alice, une mineure de 16 ans, dans
sa garçonnière parisienne. Au bas de l’immeuble, ils
sont mitraillés par un photographe. Quelques heu-
res plus tard, Lisa et Simon arrivent sur place.
Berger est étendu sur le sol, une balle dans le
coeur...

JEUNES PROIES



mardi 03 Janvier

12:50 ARABESQUE
L'OEUF DE FABERGÉ (AN EGG TO DIE FOR)
Série américaine avec Angela LANSBURY

Jessica Fletcher est à Miami pour la promotion de
son nouveau roman. Lors d’une réception, elle fait
la connaissance d’un officier de police russe,
Sergei Nemiroff, chargé de retrouver un oeuf de
Fabergé, volé à St Petersbourg. Elle décide de l’ai-
der dans son enquête lorsqu’elle apprend que le
propriétaire de l’oeuvre d’art a été assassiné.

08:40 LE DOCTEUR MÈNE 
L’ENQUÊTE

DÉCIBELS MORTELS (SILENCE HAS GOT RHYTHM TOO)
Série britannique avec Nigel HAVERS

Brian James, musicien et compositeur, est en mau-
vais termes avec sa jeune voisine du dessus. Plus
tard, cette jeune femme est retrouvée assassinée.
Un témoin ayant vu Brian, d'abord près du cada-
vre, puis prendre la fuite, tous les soupçons se por-
tent sur lui. Le docteur Paige enquête...

11:05 LA LOI EST LA LOI
LA CHASSE AU PÈRE NOËL 
(HAVE YOURSELF A MERRY LITTLE)
Série américaine avec William CONRAD

C'est Noël. McCabe est de mauvaise humeur car
Joan Kugell, son assistante, croit avoir flairé une
affaire de meurtre...

11:55 LA LOI EST LA LOI
TENDRE PIÈGE (THE TENDER TRAP)
Série américaine avec William CONRAD

L'oncle de Derek est retrouvé mort peu de temps
après son mariage. Jake décide d'enquêter sur le
passé de la jeune épouse devenue veuve trop vite...

13:40 COMMISSAIRE LEA SOMMER
LE NAIN AU NEZ LONG (ZWERG NASE)
Série allemande avec Hannelore ELSNER

Lea Sommer traque l'assassin d'un concessionnaire
de voitures qui, avant de mourrir, a murmuré un
mot étrange à l'oreille du gardien qui l'a trouvé.

14:30 COMMISSAIRE LEA SOMMER
L'AUTRE FACE (TODLICHER GIER)
Série allemande avec Hannelore ELSNER

Martin Taubner, un très bon ami de Lea, l’appelle
car sa femme s'est enfermée dans leur chambre à
coucher et menace de se suicider. Mais un coup de
feu retentit alors qu’il lui explique la situation...

17:10 RICK HUNTER
LA CINQUIÈME VICTIME (THE FIFTH VICTIM)
Série américaine avec Fred DRYER et Stepfanie
KRAMER

Rick Hunter et Dee Dee McCall enquêtent sur une
série de meurtres d'homosexuels...

18:55 RICK HUNTER
L'INFORMATEUR (THE INFORMANT)
Série américaine avec Fred DRYER et Stepfanie
KRAMER

Hunter est arrêté pour avoir refusé de donner le
nom d'un informateur de la police au tribunal, alors
qu'un meurtrier est remis en liberté. Or, ce dernier
projette d'éliminer l'informateur en question qui
constitue pour lui un témoin gênant.

15:30 LE JUGE EST UNE FEMME

06:10 POUR L’AMOUR DU RISQUE
UN CHIEN EN DANGER (WHICH WAT FREEWAY ?)
Série américaine avec Robert WAGNER, Stéphanie
POWERS

Février, l'adorable chien de Jennifer et Jonathan, et
Suzy, la petite chienne de Stewart Baldwin, leur voi-
sin s'entendent à merveille. Lorsque son maître est
assassiné, Suzy attaque le meurtrier et s'enfuit avec
le pistolet. Février la suit…

07:05 L’EMMERDEUSE (2/3)

LES CAPRICES DE L'AMOUR
Téléfilm français réalisé par Michael PERROTTA
(2001) avec Marie-Anne CHAZEL, Nathalie COUR-
VAL

Colette Lafarge, dite l'emmerdeuse, revient, avec
les meilleures intentions, se mêler de la vie de son
entourage. Nantie de son tempérament particuliè-
rement dynamique et de son entrain coutumier, l'in-
trépide "mouche du coche" utilise son humour et
son astuce pour se sortir des situations qui mêlent
le rocambolesque aux quiproquos les plus surpre-
nants...

Téléfilm français réalisé par Didier ALBERT
(1995) avec Florence PERNEL, Jacques PERRIN,
Frédéric DIEFENTHAL

L'ENFANT DE L'ABSENTE

Le professeur Laurent Lapouge et sa maîtresse,
Françoise Corvaisier, se perdent dans une banlieue
déserte suite à une violente dispute. Françoise
conduit nerveusement et lorsqu’elle fait demi-tour,
elle heurte une jeune femme enceinte surgie de
nulle-part. Laurent Lapouge, obstétricien, prévient
son hôpital et disparaît avant que les secours n'ar-
rivent. Il s'arrange pour que l'inconnue soit prise en
charge dans son service. Florence Larrieu est char-
gée du dossier : elle doit retrouver le chauffard qui
a renversé la jeune femme...

09:30 L’OISEAU RARE
Téléfilm français réalisé par Didier ALBERT (2001)
avec Michèle LAROQUE

Après avoir tout sacrifié, surtout sa vie de famille,
pour son travail, Alexandra décide d'annoncer à
Marc, son ami, qu'elle est enfin prête à l'épouser et
qu'elle veut lui faire un bébé. Mais Marc lui annonce
qu'il va la quitter pour une autre femme...



mardi soir

COLUMBO

PROGRAMMES DE NUIT

22:30 COLUMBO
TOUT N'EST QU'ILLUSION

UNE FEMME SI
PARFAITE

20:50

22:30

20:30 TV BREIZH INFO
L’actualité des cinq départements bretons

04:40

19:40 ARABESQUE

L’éditeur de Jessica sponsorise un tournoi de tennis
et lui demande de l’aider à persuader Louise, une
joueuse de haut niveau, d’y participer...

JEU, SET ET MEURTRE (GAME, SET, MURDER)
Série américaine avec Angela LANSBURY

00:00 CHAPEAU MELON ET
BOTTES DE CUIR

LES AIGLES (THE MASTER MIND) 
Série britannique avec Patrick MCNEE et Diana
RIGG (saison 4- N&B-VF)
Sir Clive Todd, un politicien respectable est blessé
par un complice lors d'un vol de documents secrets.
Steed et Peel se rendent à son domicile espérant
l'interroger mais Todd est devenu amnésique et
avant qu'il puisse révéler quoi que ce soit, le docteur
Campbell lui administre une injection mortelle...

00:55 LES RUES DE SAN FRANCISCO
LA VEDETTE (SUPERSTAR) 
Série américaine avec Karl MALDEN et Michael
DOUGLAS  

Le policier Bert d'Angelo arrête Joe Latham, un
homme recherché par toutes les polices. Bert
devient rapidement une superstar...

18:50 RICK HUNTER
CLAIRVOYANCE (SECOND SIGHT)
Série américaine avec Fred DRYER et Stepfanie
KRAMER
Hank débarque sur les lieux d'un meurtre. Lorsqu'il
annonce à Hunter et McCall qu'il a eu une prémoni-
tion sur cet assassinat...

Téléfilm américain réalisé par Nicholas
COLASANTO (1976) avec Peter FALK, Jack
CASSIDY,  Bob DISHY

Un seul homme connait le lourd passé du Grand
Santini, magicien dans un cabaret. L'homme en
question, c'est le patron du cabaret, Jesse T.
Jerome. Le lourd passé, c'est la présence de
Santini, de son vrai nom Stefan Müller, dans les
camps de la mort nazis de la seconde guerre mon-
diale en tant que gardien. Un secret trop compro-
mettant pour Santini...

TOUT N'EST QU'ILLUSION (NOW YOU SEE HIM)

02:00 BON VENT BELLE MER
Le magazine de la voile

20:50
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UNE FEMME SI
PARFAITE

Film français réalisé par Bernard UZAN (2003) avec
Véronique GENEST, Philippe CAROIT, Eglantine
REMBAUVILLE

Le docteur Anne Joubert, responsable dans un
laboratoire pharmaceutique, voit sa vie s'effondrer
lorsque son compagnon Marc, qu'elle refuse d'é-
pouser, la quitte, et quand elle découvre que sa
fille Camille, seize ans, se drogue. Lorsque cette
dernière disparaît, elle met tout en oeuvre pour la
retrouver, avec le soutien de Marc.

Véronique GENEST et Philippe CAROIT

01:45 HAWAÏ, POLICE D’ÉTAT

L'ARME SECRÊTE

Série américaine avec Jack LORD   

02:35 LES DUETTISTES

Téléfilm français réalisé par Marc ANGELO (2002)
avec ZABOU, Bernard YERLES

LE MÔME



mercredi 04 Janvier

12:50 ARABESQUE 
LA FIN D'UNE LÉGENDE (TO KILL A LEGEND) 
Série américaine avec Angela LANSBURY

La ville de Cabot Cove est en émoi : une équipe de
télévision est venue filmer la reconstitution de la
grande bataille de Cabot Cove durant laquelle
Joshua Peabody a mené ses troupes à la victoire
contre les soldats britanniques... Mais la réalisatrice
est bientôt retrouvée morte. Jessica décide de
mener son enquête pour découvrir le meurtrier.

13:40 COMMISSAIRE LEA SOMMER
LE ROI DU CHOCOLAT (SCHOKOLADENKONIG)
Série allemande avec Hannelore ELSNER

Alliée à une détective, le commissaire Lea Sommer
recherche le ou les assassins d'un privé qui enquê-
tait sur un important trafic d'armes.

14:30 COMMISSAIRE LEA SOMMER
ERREUR DE JEUNESSE (JUGENSUNDEN)
Série allemande avec Hannelore ELSNER

Apprenti boulanger, Ufunk Ekal est retrouvé mort.
Au cours de son enquête sur la vie intime du
défunt, Léa Sommer apprend qu'il avait eu une liai-
son avec Iris, la fille du maître boulanger Spoden,
relation qui ne plaisait guère au frère de cette der-
nière...

17:10 RICK HUNTER
UNE VILLE EN ÉTAT DE SIÈGE (1/3)
(CITY UNDER SIEGE)
Série américaine avec Fred DRYER et Stepfanie
KRAMER

La police de Los Angeles se montre totalement
inefficace face à la montée du banditisme. Jack
Small forme une milice privée pour remettre de
l'ordre dans le collège fréquenté par sa fille. 

18:00 RICK HUNTER
UNE VILLE EN ÉTAT DE SIÈGE (2/3)
(CITY UNDER SIEGE)
Série américaine avec Fred DRYER et Stepfanie
KRAMER

McCall s'est fait engager comme professeur de
gymnastique au collège, afin de pouvoir surveiller
Johnny Youngblood.

08:35 LE DOCTEUR MÈNE 
L’ENQUÊTE

LE FRUIT DÉFENDU (FORBIDDEN FRUIT)
Série britannique avec Nigel HAVERS

David, un agent de l’immigration, coordonne une
opération avec Cramer. Tous deux sont à la recher-
che d’un paysan employé illégalement.

09:25 LE MONDE A L'ENVERS (1/3)

Téléfilm français réalisé par Charlotte BRANDS-
TROM (1998) Michel LEEB, Pierre VANECK,
Alexandra KAZAN

Pierre est un directeur commercial de haut rang,
promis à un grand avenir. Pourtant un jour il craque
et envoie tout balader car il ne supporte plus de ne
jamais voir sa femme et sa fille...

06:10 POUR L’AMOUR DU RISQUE
LA NEIGE QUI TUE (DOWNHILL TO DEATH)
Série américaine avec Robert WAGNER, Stéphanie
POWERS

Dans un restaurant, Jennifer surprend la conversa-
tion de Halsey Matthews avec sa maîtresse : il pro-
jette de tuer son épouse lors de leur prochain week-
end de ski... Les Hart décident donc de les suivre
pour faire échouer la tentative de meurtre.

07:00 L’EMMERDEUSE (3/3)

JEUNESSE OBLIGE
Téléfilm français réalisé par Michael PERROTTA
(2001) avec Marie-Anne CHAZEL, Nathalie COUR-
VAL

Rien ne va plus pour Lulu ! La pub refuse de lui
ouvrir ses portes et la rédactrice en chef du journal
"Femmes Plurielles" refuse quant à elle de lui accor-
der une énième avance sur salaire. Autant dire que
le moral est au plus bas. Entretemps, Colette fait la
connaissance d’une jeune fille qui s'est échappée de
sa famille d'accueil...

15:30
DÉPARTS (WISH YOU WERE HERE)
Série américaine avec William CONRA

Jake va à Hawaï rendre visite à un vieil ami, John
Graney, mais il le trouve mort à son arrivée. Il déci-
de alors de retrouver l’assassin...

LA LOI EST LA LOI

11:05 LA LOI EST LA LOI
LA LOI C'EST LA LOI  (FATAL ATTRACTION)
Série américaine avec William CONRAD
Un riche homme d'affaires est assassiné chez lui.
Les premiers éléments de l'enquête indiquent qu'il
aurait été tué par un cambrioleur. Cependant MC
Gabe est persuadé que le crime a été prémédité par
la veuve et le fils du défunt. Il demande à Jake, son
enquêteur, de trouver les preuves pour les incul-
per...



mercredi soir

19:40 ARABESQUE
LES RISQUES DU MÉTIER (SCHOOL FOR MURDER)
Série américaine avec Angela LANSBURY

Un professeur de littérature anglaise est retrouvée
assassinée. Pour aider un ami, Jessica accepte de
découvrir la vérité sur sa mort...
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ARABESQUE

VAUDOU-CONNECTION (BIG EASY MURDER)

LES DESSOUS DE LA MODE (MURDER A LA MODE) 

Jessica est à Paris pour assister aux défilés de
mode. Son amie top model Carrie Quinn lui pré-
sente son nouveau fiancé Edmond Faragene. Ce
dernier échappe de peu à un assassinat. Quelques
heures plus tard, Jessica est contactée par l’assas-
sin. L’homme, d’origine cambodgienne, l’entraîne
alors dans le milieu mystérieux de la haute coutu-
re fait de faux-semblants et de machination.

Jessica part à la Nouvelle Orléans rendre visite à
Brent et Emily Broussard. Mais elle se retrouve
rapidement au centre d’une affaire de meurtre :
Brent est retrouvé assassiné à leur domicile. Emily
confie alors à Jessica que son mari s’était appro-
prié discrètement les millions de son héritage. Mais
des mauvais placements l’avait obligé à emprunter
de fortes sommes à Frank Roussel, un blanchisseur
d’argent. Jessica décide alors de découvrir la véri-
té.

20:50 PERRY MASON

VAUDOU-CONNECTION

ARABESQUE22:30

Raymond BURR 

00:05 CHAPEAU MELON ET 
BOTTES DE CUIR

20:50 PERRY MASON

MEURTRE À L'ARCHEVÊCHÉ 

PIÈGE (TRAP)

Série britannique avec Patrick MCNEE, Joanna
LUMLEY, Gareth HUNT (saison 8-Couleurs-VF)

John Steed, Purdey et Gambit se sont joints à l'a-
gent Marty Brine de la C.I.A. pour s'emparer d'un
chargement de drogue...

20:30 TV BREIZH INFO
L’actualité des cinq départements bretons

Série américaine avec Angela LANSBURY

LES DESSOUS DE LA MODE

22:30

Téléfilm américain réalisé par Ron SATLOF (1986)
avec Raymond BURR, Barbara HALE

Chargé de remettre de l'ordre dans les comptes
financiers du diocèse, le jeune prêtre O'Neil décou-
vre les pratiques frauduleuses auxquelles se livrent
les membres de l'Eglise. Sur le point de révéler l'af-
faire à l'évêque, il est retrouvé poignardé dans une
chambre d'hôtel... 

MEURTRE À L'ARCHEVÊCHÉ 
(THE CASE OF THE NOTORIOUS NUN)

18:50 RICK HUNTER
UNE VILLE EN ÉTAT DE SIÈGE (3/3)
(CITY UNDER SIEGE)
Série américaine avec Fred DRYER et Stepfanie
KRAMER
Le filet se resserre sur les évadés. Hunter et Iris se
retrouvent à l'observatoire, face à face pour la
dernière fois.

MEURTRE PAR TÉLÉPHONE
(DIAL A DEADLY NUMBER )

Série britannique avec Patrick MCNEE et
Diana RIGG (saison 4-N&B-VF)

Todhunter est le sixième homme d'affaires de la
City à décéder apparemment d'une crise car-
diaque. Ils avaient tous le même banquier, Henry
Boardman qui est rapidement suspecté  d'enregis-
trer des plus–values boursières.

01:50 LES RUES DE SAN FRANCISCO
REQUIEM POUR UN MEURTRE 
(REQUIEM FOR A MURDER) 
Série américaine avec Karl MALDEN et Michael
DOUGLAS  

L'évêque Farrow s'est fait agresser dans un lieu de
culte alors qu'il était occupé à prier.

02:40 CRIMES EN SÉRIE
NATURE MORTE
Téléfilm français de Patrick  DEWOLF (1998)
avec Pascal LEGITIMUS, Yvon BACK

04:40 PROGRAMMES DE NUIT



jeudi 05 Janvier

12:50 ARABESQUE
LE PARFUM MORTEL (THE SCENT OF MURDER)
Série américaine avec Angela LANSBURY
Jessica accompagne Seth à Rivertton pour visiter
la plantation de son cousin Hazlitt. Le laboratoire
de la plantation a mis au point un parfum qui va
générer des millions de dollars de revenus. Seth a
toujours été en désaccord avec son cousin et
regrette d’être venu lui rendre visite. Mais Buford
est assassiné et, Seth est désigné co-héritier de la
plantation avec la fiancée du défunt...

08:30 LE DOCTEUR MÈNE 
L’ENQUÊTE

DESTINÉES (PATHS)
Série britannique avec Nigel Le VAILLANT

Charlie vient passer le week-end chez son père, le
Docteur Paige. Il en profite pour rendre visite à son
ami d'enfance, David, qui tient une ferme avec sa
mère. Les temps sont très difficiles, la concurrence
des produits étrangers fait rage. David se bat au
quotidien pour garder sa ferme et, au cours d'une
manifestation, les échauffourées entre manifestants
et forces de l'ordre sont inévitables…

11:05 LA LOI EST LA LOI
ENFANTILLAGES (WHY CAN'T YOU BEHAVE)
Série américaine avec William CONRAD

Un ami de Mc Cabe, le sénateur Brandauer, est tué
dans un accident d’avion. L’enquête révèle que ce
n’était pas un accident. Il s’est avéré que plusieurs
éléments de l’avion étaient de qualité médiocre,
achetés par le fils de Mc Cabe, Daniel.

11:55 LA LOI EST LA LOI
COPIE CONFORME (EXACTLY LIKE YOU)
Série américaine avec William CONRAD
Un ami de Mc Cabe est retrouvé assassiné. Un
témoin identifie l'assassin, et ce dernier avoue son
crime. Pourtant plusieurs points de sa déclaration
ne correspondent pas avec le meurtre. Jake décide
de poursuivre l'enquête...

13:40 COMMISSAIRE LEA SOMMER
SA MAJESTÉ (DER KING)
Série allemande avec Hannelore ELSNER

Antiquaire, Georg König, dit "Le Roi", tire sur deux
hommes qu'il surprend en train de cambrioler sa
boutique. En menant son enquête, l'inspecteur Lea
Sommer se rend compte qu’ils avaient travaillé
pour un producteur de films porno, qui était aussi
le propriétaire du bar que fréquentait König. Peu
après, ce même propriétaire est retrouvé mort...

14:30 COMMISSAIRE LEA SOMMER
L'AMOUR AU NOIR (SCHWARZE LIEBE, ROTER TOD) 
Série allemande avec Hannelore ELSNER

17:10 RICK HUNTER
RÊVES BRISÉS (BROKEN DREAMS)
Série américaine avec Fred DRYER et Stepfanie
KRAMER

Rick Hunter rencontre par hasard une de ses amies
d'enfance, Laurie, qui a épousé Eddie, un chômeur.
La jeune femme a été témoin d'un meurtre.

17:55 RICK HUNTER
LE RETOUR DE L'INDIEN (RETURN OF LIMITE CLOUD) 
Série américaine avec Fred DRYER et Stepfanie
KRAMER
Chargés d'enquêter sur la disparition d'objets d'art
sacré indien, Rick Hunter et Dee Dee McCall sont
confrontés à une bande de tueurs spécialisés dans
le trafic d'objets précieux. 

06:10 POUR L’AMOUR DU RISQUE
RAID SUR BACOPA (THE RAID)
Série américaine avec Robert WAGNER, Stéphanie
POWERS

Philip Hampton, employé de Jonathan, et son épou-
se sont kidnappés alors qu'ils séjournaient en
Afrique du Sud. Les ravisseurs réclament une ran-
çon d'un million de dollars en diamants. Jonathan,
Jennifer et Max embarquent pour ce pays, avec une
rivière de diamants...

07:00 L’OISEAU RARE
Téléfilm français réalisé par Didier ALBERT (2001)
avec Michèle LAROQUE

Après avoir tout sacrifié, surtout sa vie de famille,
pour son travail, Alexandra décide d'annoncer à
Marc, son ami, qu'elle est enfin prête à l'épouser et
qu'elle veut lui faire un bébé. Mais Marc lui annonce
qu'il va la quitter pour une autre femme...

09:25 LE MONDE A L'ENVERS (2/3)

Téléfilm français réalisé par Charlotte BRANDS-
TROM (1998) Michel LEEB, Pierre VANECK,
Alexandra KAZAN

Pierre ne voit plus ses enfants qu’un week end sur
deux, mais il se console en suivant de près la gros-
sesse de Barbara...

15:30 LE JUGE EST UNE FEMME

Téléfilm français réalisé par Pierre BOUTRON
(1996) avec Florence PERNEL et Françoise
CHRISTOPHE

LA FILLE AÎNÉE

La jeune Bettina Lesueur est accusée d'homicide
involontaire sur la personne d'un buraliste, mort au
cours d'un braquage. Le juge Larrieu est persua-
dée qu'elle est innocente, et que Bettina cherche à
protéger quelqu’un. Le médecin psychiatre Stern,
expert désigné par les tribunaux pour s'occuper de
Bettina, la pense très fragile et paumée. De son
côté, le fidèle inspecteur Colas continue l'enquête
et découvre que le chef d'une bande punk dont fai-
sait partie Bettina, Manfred, essaie d'intimider
Florence Larrieu. 



22:50 MISSION
IMPOSSIBLE

THE SUBSTITUTE20:50

22:50 MISSION
IMPOSSIBLE

L'OTAGE

PROGRAMMES DE NUIT04:40

Paris est victime d'un kidnapping par Robert
Siomney, un terroriste, qui demande en échange
de celui-ci la libération de trois membres de son
organisation terroriste, sous peine de l'exécuter
dans les 24 heures...

L'OTAGE (THE HOSTAGE)

20:30 TV BREIZH INFO
L’actualité des cinq départements bretons

jeudi soir
20:50

Série américaine avec Peter GRAVES, Leonard
NIMOY, Lesley Ann WARREN, Greg Morris et Peter
LUPUS

Film américain réalisé par Robert MANDEL (1996)
avec Tom BERENGER, William FORSYTHE,
Raymond CRUZ  

Au lycée de Colombus, en Floride, le plus redouta-
ble ce sont les élèves : la peur, la violence et les
armes automatiques sont monnaie courante.
Etudier est devenu un défi, et enseigner une véri-
table danger....

©
 D
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Tom BERENGER

THE SUBSTITUTE

LA MAISON DES OTAGES

00:30 CHAPEAU MELON ET 
BOTTES DE CUIR

Gregory Tolan est à la tête d'un groupe responsa-
ble d'actes criminels de haute volée, et envisage,
avec l'aide de Jonathan Brace, de frapper les
Etats-Unis. L'IMF a pour mission de stopper leurs
desseins...

LA MAISON DES OTAGES (BLAST)

Steed, Gambit et Purdey veulent s'emparer de la
Licorne, un tueur d’une intelligence peu commu-
ne et sans merci : l’un des cinq espions les plus
redoutables au monde et ils le veulent vivant.

LE LION ET LA LICORNE 
(THE LION AND THE UNICORN) 

Série britannique avec Patrick MCNEE, Joanna
LUMLEY, Gareth HUNT

ZONE À HAUT RISQUE (KILL ZONE)
Série américaine avec Fred DRYER et Stepfanie
KRAMER

Hunter et Molenski mènent l'enquête sur une série
de viols et de meurtres, qui ressemblent en tous
points aux assassinats perpétrés vingt ans plut tôt
par un déséquilibré, vétéran du Vietnam.

18:50 RICK HUNTER

19:40 ARABESQUE

Jessica découvre une chaîne de télévision diffu-
sant une série présentant de vrais crimes. Quand
l’un des personnages est assassiné en direct, elle
fait appel à la police....

CANAL MEURTRE (THE MURDER CHANNEL)
Série américaine avec Angela LANSBURY

02:20 CRIMES EN SÉRIE
LE SILENCE DU SCARABÉ
Téléfilm français de Patrick  DEWOLF (1998)
avec Pascal LEGITIMUS, Yvon BACK, Clémence
BOUE

04:00 INCROYABLE MAIS BREIZH
Divertissement (26’)

01:25 LES RUES DE SAN FRANCISCO
LA FUITE DÉSESPÉRÉE (RUNAWAY) 
Série américaine avec Karl MALDEN et Michael
DOUGLAS  

Mike Stone et une jeune fille de 15 ans, Chris
Cavanaugh, recherchent le même homme pour
des motifs différents.
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08:35 LE DOCTEUR MÈNE 
L’ENQUÊTE

AFFAIRES COURANTES (THE END OF THE AFFAIR)
Série britannique avec Nigel HAVERS

Paul Campbell, un toxicomane, est retrouvé mort
dans son appartement à Warwick. L'enquête de
Cramer l'amène dans une juridiction de la police
voisine, où son ex-mari, l'officier David Moore, exer-
ce. Il lui avoue que la police fait l'objet d'une enquê-
te interne au sujet d'irrégularités et que Campbell
était l'informateur du sergent Katie Webb.

11:05 LA LOI EST LA LOI
JOYEUX NOËL (WHAT CHILD IS THIS)
Série américaine avec William CONRAD

En effectuant un travail volontaire pour les sans-
abri, Mc Cabe rencontre une jeune femme effrayée
et enceinte...

11:55 LA LOI EST LA LOI
FAUSSES PISTES
(ROUND MIDNIGHT)
Série américaine avec William CONRAD
Jake est surpris de prendre en flagrant délit de vol
un de ses amis. Il parvient à le suivre mais décide de
ne pas l'arrêter quand il découvre qu'un autre
voleur est aussi dans le coup...

12:50 ARABESQUE
UN MEURTRE POUR DEUX (MURDER BY TWOS) 
Série américaine avec Angela LANSBURY

Jessica et son ami Seth sont occupés à la prépara-
tion du dîner du club des Beaux Arts quand Sam
Bryce est électrocuté dans son garage. L’enquête
du shérif révèle qu’il a été habilement assassiné et
les soupçons pèsent sur Terry Deauville. Sam et
Terry venaient d’échouer dans la négociation
d’une affaire. Quand Terry est retrouvé pendu, tout
le monde sauf Jessica pense à un suicide...

13:40 COMMISSAIRE LEA SOMMER
RÊVE DE BONHEUR 
Série allemande avec Hannelore ELSNER

Le journaliste Axel Sturn est retrouvé mort dans
son appartement par Vanessa, sa petite amie. Son
assassin lui a fracturé le crâne à l’aide d’une bou-
teille de Vodka. Vanessa affirme qu’Axel enquêtait
sur une affaire mettant en cause des membres du
gouvernement. Lea enquête...

14:30 COMMISSAIRE LEA SOMMER
BALLE MORTELLE
Série allemande avec Hannelore ELSNER

L'enquête sur le meurtre d'un entraîneur de tennis
prend une tournure des plus compliquées lorsque
Lea Sommer s'aperçoit que tous les suspects ont
un mobile.

17:10 RICK HUNTER
LE CAUCHEMAR (THE NIGHTMARE) 
Série américaine avec Fred DRYER et Stepfanie
KRAMER
Louisa, la femme de ménage de McCall, est assas-
sinée dans l'appartement de cette dernière.

17:55 RICK HUNTER
MEURTRES EN UNIFORME (TEEN DREAMS) 
Série américaine avec Fred DRYER et Stepfanie
KRAMER
Hunter et McCall enquêtent sur une série de meur-
tres de jeunes prostituées. Leurs soupçons s'orien-
tent vers un déséquilibré qui se déguise en officier
de police.

06:15 POUR L’AMOUR DU RISQUE
LE SIXIÈME SENS (SIXTH SENSE)
Série américaine avec Robert WAGNER,
Stéphanie POWERS

Une expérience de parapsychologie conduit
Jonathan et Jennifer sur une enquête dans laquelle
des jumelles séparées à la naissance sont impli-
quées... L'une d'entre elle a, en effet, rêvé la mort
de l'autre...

07:05 LA VIE AU GRAND AIR
Téléfilm français réalisé par François LUCIANI
(2001) avec Corinne TOUZET et Christophe MAL-
AVOY

Sur une île bretonne, Juliette dirige l'entreprise
d'ostréiculture familiale. Bernard Kerouac, mandaté
par une société hôtelière, vient négocier le rachat
de l'entreprise en vue de créer un centre de thalas-
sothérapie. Malgré sa situation financière difficile,
Juliette refuse de vendre...

09:30 LE MONDE A L'ENVERS (3/3)

Téléfilm français réalisé par Charlotte BRANDS-
TROM (1998) Michel LEEB, Pierre VANECK,
Alexandra KAZAN

Pierre soupçonne Alice d’avoir une liaison. Le com-
portement de la jeune femme est, en effet, étrange.
Il découvre alors que l’amant d’Alice n’est autre que
son père...

15:30 LES DUETTISTES

Téléfilm français réalisé par Marc ANGELO
(2002) avec ZABOU, Bernard YERLES, Salomé
STEVENIN

L’unique témoin du meurtre d'un banquier sur un
parking est un enfant de onze ans occupé à forcer
une portière à proximité. L’enquête s’avère com-
pliquée pour Lisa Le Guirec et Simon Bergera. À
l’arrivée de la police, l’enfant déclare ne rien savoir,
alors que tout laisse supposer le contraire.

LE MÔME



vendredi soir

22:30 COLUMBO

04:20 PROGRAMMES DE NUIT

20:50 LE JUGE EST UNE
FEMME

LA FACE CACHÉE

22:30 COLUMBO
RÉACTION NÉGATIVE 
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Florence PERNEL

00:05

20:30 TV BREIZH INFO
L’actualité des cinq départements bretons

CHAPEAU MELON ET 
BOTTES DE CUIR

20:50 LE JUGE EST
UNE FEMME

19:40 ARABESQUE

Un concurrent tente d’embaucher Jimmy, coiffeur
dans le salon de beauté d'une amie de Jessica.
Mais un meurtre est commis...

DU BOUT DES ONGLES (NAILED)
Série américaine avec Angela LANSBURY

Alors que Steed partage un dîner, il reçoit un appel
téléphonique l'informant que Purdey est retenue en
otage. Il reçoit alors un autre appel téléphonique lui
indiquant un lieu où il doit déposer une rançon...

OTAGE (OTAGE)

Série britannique avec Patrick MCNEE, Joanna
LUMLEY, Gareth HUNT (saison 8-Couleurs-VF)

00:55 OTAGES EN HAUTE MER
téléfilm américain réalisé par Camilo Vila (1994)
avec Lee Horsley  et Leslie Ming

GRANDES MANOEUVRES ET PETITS SOLDATS
(GRAND DECEPTIONS)
Téléfilm américain réalisé par Sam WANAMAKER
(1989) avec Peter FALK, Robert FOXWORTH,
Andy ROMANO

Le Colonel Frank Brailie dirige la "Première fonda-
tion de la pensée americaine", dont le vieux géné-
ral Padget, héros national est le président d'hon-
neur. Une école destinée à des civils, financée en
partie par les frais d'inscription et des donations
importantes. Un soir, il se fait apostropher par le
major Lester Keegan, qui lui annonce qu'il a
enquêté sur ses agissements : Brailie détourne
l'argent de la fondation et entretient de sucroît
une liaison avec Jenny Padget, l'épouse du géné-
ral...

L'INCIDENT (THE INCIDENT)
Série américaine avec Fred DRYER et Stepfanie
KRAMER

Hunter et Molenski se retrouvent confrontés à une
association de surveillance de quartier, dont les
membres semblent faire la loi comme bon leur
semble.

18:50 RICK HUNTER

02:20 BON VENT BELLE MER
Le magazine de la voile

LA FACE CACHÉE

Téléfilm français de Pierre BOUTRON (2000)
avec Florence PERNEL et Frédéric DIEFENTHAL
Le docteur Berg, chirurgien esthétique, est re-
trouvé sauvagement assassiné chez lui. Les soup-
çons se portent rapidement sur Catherine de
Mornay, jeune professeur de mathématiques,
mécontente de l'opération récemment pratiquée
sur elle par le médecin. Elle se retrouve bientôt
dans le cabinet du juge Larrieu et avoue. Malgré
les preuves qui l'accablent, l'inspecteur Colas, fas-
ciné par la beauté de la jeune femme, n'arrive pas
à y croire…

02:25 VAN LOC
ENNEMIS D'ENFANCE
Téléfilm français de Claude BARROIS  (1993)
avec Denis KARVIL, N'GUYEN...

Van Loc et ses hommes interviennent sur un cargo
en rade de Marseille  pour arrêter des trafiquants
de drogue...
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