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FRANKLIN & BASH
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22I DU SAMEDI 25 AU VENDREDI 31 MAI 2013
SAMEDI 25 MAI 2013

12:20VAMPIRE DIARIES (S.02) 
SÉRIE AMÉRICAINE
Avec Nina DOBREV (Elena Gilbert / Katherine Pierce),
Paul WESLEY (Stefan Salvatore), Ian SOMERHALDER
(Damon Salvatore), Kat GRAHAM (Bonnie Bennett),
Steven R. MCQUEEN (Jeremy Gilbert)
- LEURS VRAIS VISAGES
- DERNIERS RECOURS
- KLAUS
- LE DERNIER JOUR
- LE SOLEIL SE COUCHE

16:10NIKITA (S.02)
SÉRIE AMÉRICAINE
Avec Maggie Q (Nikita), Shane WEST (Michael), Lyndsy
FONSECA (Alex), Melinda CLARKE (Amanda), Aaron
STANFORD (Birkhoff), Xander BERKELEY (Percy)
- L'HOMME DE FER
- LAISSEE POUR COMPTE
- LA PREMIERE DAME
- TEST DE PATERNITE
- MEURTRES A LA HAUSSE
- L'APPEL DE LONDRES

06:05SOUS LE SOLEIL
SÉRIE FRANÇAISE
Avec Bénédicte DELMAS (Laure), Tonya KINZINGER
(Jessica), Adeline BLONDIEAU (Caroline)

09:00PIEGEE A 17 ANS
TÉLÉFILM AMÉRICAIN DE DOUG CAMPBELL
Avec Taylor SPREITLER (Angela Curson), Chuck HIT-
TINGER (Chad Bruning), Amy PIETZ (Karen Curson),
Linda PURL (Lauren), Jamie LUNER (Trini Marshall)

10:40VICTIME DE L'AMOUR 
TÉLÉFILM CANADIEN DE DOUGLAS JACKSON
Avec Alexandra PAUL (Liz Manners), William R. MOSES
(Kyle / James), Gary HUDSON (Rob Manners), Ga-
brielle CARTERIS (Détective Sparks)

JOURNEE
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20:50COVERT AFFAIRS (S.02)
SÉRIE AMÉRICAINE
Avec Piper PERABO (Annie Walker), Christopher GORHAM (Auggie Anderson),
Kari MATCHETT (Joan Campbell), Peter GALLAGHER (Arthur Campbell)
- LE VALET DE CARREAU
Auggie assiste à un festival de jazz à Istanbul. Alors qu'il enregistre le son du
festival grâce à plusieurs microphones, il entend la voix de l'homme qui l'a rendu
aveugle. Il charge alors Annie, restée à Langley, d'enquêter sur cet homme qu'il
croyait mort, Afran Felat Khani. Elle découvre alors que le dossier de cet homme
a disparu des documents de la CIA. Elle décide de partir à la rencontre de la
soeur d'Afran à Baltimore, pour obtenir plus d'informations...
- EN OTAGE
Pablo Delgado et trois autres terroristes armés ont pris d'assaut une salle de
conférence à Mexico et gardent un groupe de patrons de compagnies de pétrole
en otages. Mais ce que Delgado ignore, c'est que l'un de ces dirigeants est Megan
Wilkins, un agent de la CIA sous couverture.  Annie est alors envoyée au Mexique
pour résoudre cette situation...
- SI LOIN, SI PROCHE
Un agent de la CIA dont le nom de code est Moonlight, meurt dans l'exercice de
ses fonctions. Il s'avère que cet agent était le professeur de langues d'Annie à
l'université de Georgetown. Annie est sous le choc d'apprendre qu'il travaillait
au sein de la CIA. Joan et Arthur lui demandent alors de révéler à la veuve de
Ramsay la véritable profession de son mari... 

- EVASION A L'ITALIENNE
Annie est chargée de récupérer un prisonnier du FBI, Carlo, et de l'accompagner
en Argentine où il sera pris en charge par des agents italiens de l'AISE. Carlo
est un journaliste qui en sait plus qu'il ne devrait. Annie n'est pas convaincue
qu'il soit seulement un espion sous couverture. Le pilote est mystérieusement
assassiné à l'atterrissage...
- PLUS PRES DES ETOILES
Danielle et Annie commencent leur journée avec un entraînement intensif afin
de préparer le marathon des Marines. En allant au travail, Annie évite de peu
d'être tuée par une conductrice qui ne prêtait pas attention à la route car elle
était au téléphone. Quant à Auggie, il accepte une promotion et doit changer de
bureau. La personne qui le remplace n'est autre que la conductrice qui a failli
tuer Annie et qui s'appelle Reva Klin...
- LES RANDONNEUSES
Annie et Reva se rendent en Pologne pour une mission. Elles doivent installer
des caméras près de la frontière biélorusse. Annie profite des paysages polonais
alors que Reva ne pense qu'à retourner dans le laboratoire technologique. Alors
qu'elles s'apprêtent à rentrer à Langley, les deux jeunes femmes sont capturées
par des soldats biélorusses...

01:30BASILISK : MONSTRE DU DESERT
TÉLÉFILM AMÉRICAIN DE STEPHEN FURST
Avec Jeremy LONDON (Dr Harrison Harry McColl), Wendy CARTER (Rachel Do-
negal), Yancy BUTLER (Hannah)
Dans une petite ville du Midwest, au coeur d'un musée, la sculpture d'un serpent
basilic revient à la vie lors d'une éclipse solaire. Ayant le pouvoir de transformer
ses ennemis en pierre d'un simple regard, le serpent parvient à s'enfuir en ville.
S'en suit alors une course contre la montre pour empêcher la créature de semer
le chaos...

02:55PROGRAMMES DE NUIT
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DU SAMEDI 25 AU VENDREDI 31 MAI 2013
DIMANCHE 26 MAI 2013

JOURNEE
13:05COVERT AFFAIRS (S.02)
SÉRIE AMÉRICAINE
Avec Piper PERABO (Annie Walker), Christopher GO-
RHAM (Auggie Anderson), Kari MATCHETT (Joan
Campbell), Peter GALLAGHER (Arthur Campbell)
- LE VALET DE CARREAU
- EN OTAGE
- SI LOIN, SI PROCHE
- UNE EXPOSITION RISQUEE
- DEFLAGRATION
- BERLIN, MON AMOUR

17:50MAGNITUDE 10.5 : L'APOCALYPSE
MINI-SÉRIE AMÉRICAINE EN DEUX PARTIES
Avec Kim DELANEY (Samantha Hill), David CUBITT (Jor-
dan Fisher), Dean CAIN (Brad Malloy)
- 1ERE PARTIE
Ayant atteint leur degré maximum de séparation, les
plaques terrestres amorcent maintenant leur rappro-
chement, plongeant les USA dans le chaos total : raz-
de-marée, tremblements de terre et inondations. Cette
inversion de l'activité sismique, qui devrait normale-
ment se produire sur plusieurs milliers d'années, pro-
voque une accélération des modifications géologiques
qu'aucun scientifique n'a jamais imaginée... Exceptés
peut-être la sismologue Sam Hill et son père, sur qui re-
posent tous les espoirs du président chargé de supervi-
ser les évacuations et les sauvetages à grande échelle...

- 2NDE PARTIE
Toute l'attention des scientifiques se concentre sur la
formation d'une faille dans la région des Grands Lacs.
Evoluant rapidement vers le golfe du Mexique, elle
risque de diviser irrémédiablement les USA en deux
continents. Sur la trajectoire de cette fissure se trouvent
les deux plus grands réacteurs nucléaires du pays. Deux
imprévus de taille qui pourraient transformer un désas-
tre naturel en apocalypse...

06:15SOUS LE SOLEIL
SÉRIE FRANÇAISE
Avec Bénédicte DELMAS (Laure), Tonya KINZINGER
(Jessica), Adeline BLONDIEAU (Caroline)

09:15FRANKLIN & BASH (S.01)
SÉRIE AMÉRICAINE
Avec Mark-Paul GOSSELAAR (Peter Bash), Breckin
MEYER (Jared Franklin), Malcolm MCDOWELL (Stan-
ton Infeld), Reed DIAMOND (Damien Karp), Dana DAVIS
(Carmen Phillips), Kumail NANJIANI (Pindar Singh)
- FRANKLIN CONTRE BASH
- JEUX INTERDITS
- CHASSE AU GROS GIBIER
- DELITS MINEURS
- LEGITIME DEFENSE
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SOIREE
DU SAMEDI 25 AU VENDREDI 31 MAI 2013
DIMANCHE 26 MAI 2013

20:50FRANKLIN & BASH (S.02)
SÉRIE AMÉRICAINE
Avec Mark-Paul GOSSELAAR (Peter Bash), Breckin MEYER (Jared Franklin), Mal-
colm MCDOWELL (Stanton Infeld), Reed DIAMOND (Damien Karp), Dana DAVIS
(Carmen Phillips), Kumail NANJIANI (Pindar Singh)
- DAVID CONTRE GOLIATH
Stanton Infeld propose à Jared et Peter de devenir membres associés du cabinet.
Les autres membres du cabinet doivent voter. Afin de faire basculer le vote en
leur faveur, Stanton conseille à Peter et Jared de faire venir de nouveaux clients
qui apporteraient d'importantes ressources au cabinet. Franklin et Bash s'oc-
cupent alors de Larry Reynolds, un magnat de l'industrie de l'alcool. Par ailleurs,
les deux avocats s'occupent également de leur ami Robbie Ambriano, accusé de
refus d'obtempérer auprès d'un agent de police lors d'une soirée. Quant à Pin-
dar, il tente de résoudre ses problèmes de phobie...
- LA VIPERE NOIRE
Franklin et Bash doivent assurer la défense de Steven Piper, un agent de sécu-
rité accusé de meurtre. Seulement Steven Piper se voit comme un justicier muni
d'un uniforme de superhéros qui combat le crime et non pas comme un meur-
trier. Par ailleurs, la mère de Peter, Colleen, demande conseil à ce dernier à
propos de la vente de leur maison familiale. Quant à Pindar, il décide d'affronter
ses peurs et de rencontrer son ancienne camarade d'université, Megan Conray,
qui serait à l'origine de toutes ses phobies...
- JANGO ET ROSSI
Franklin et Bash représentent l'ex-femme de Stanton Infeld, Evanthia Steele,
dans une affaire de garde de chien. Ce dernier appartiendrait à une jeune femme,
Kerry Dutton, et non pas à Evanthia qui s'en est occupé lorsqu'elle l'a trouvé er-
rant dans la rue. Kerry Dutton est défendue par Ted Rossi et Eric Jango, deux
avocats qui furent longtemps en compétition avec Franklin et Bash. Par ailleurs,
Pindar et Karp s'occupent d'une affaire de vol commis avec un faux pistolet fa-
briqué avec du fromage et trempé dans du chocolat noir ! 

23:10THE WALKING DEAD (S.01) 
SÉRIE AMÉRICAINE
Avec Andrew LINCOLN (Rick Grimes), Sarah WAYNES CALLIES (Lori Grimes),
Laurie HOLDEN (Andrea), Steven YEUN (Glenn), Chandler RIGGS (Carl Grimes)
- LES GRENOUILLES 
Rick, Glenn et le petit groupe de survivants parviennent à rejoindre le camp de
réfugiés en banlieue d'Atlanta. A sa grande surprise, Rick y retrouve sa femme
et son fils ainsi que son ancien coéquipier, Shane. Ce dernier, devenu l'amant
de sa femme, est surpris du retour de Rick. Le cas de Merle Dixon fait débat :
fallait-il le laisser attaché sur le toit sans défense ? La découverte d'un zombie
aux abords du camp et le retour de Daryl Dixon, le frère de Merle, précipitent les
choses : Rick décide de retourner à Atlanta pour délivrer Merle et récupérer des
armes et des munitions...
- LE GANG
A Atlanta, Rick, Glenn, T-Dog et Daryl cherchent Merle, qui a réussi à s'enfuir
en sacrifiant sa main. En voulant récupérer le sac d'armes, ils rencontrent un
autre groupe de survivants, également à la recherche de munitions. Le gang cap-
ture Glenn et tente de négocier. Au camp, alors qu'Andrea s'est rapprochée de
sa soeur Amy, Jim montre des signes d'inquiétude. L'homme ne cesse de creu-
ser des tombes et semble perdre toute notion de la réalité. Les autres habitants
du camp décident de l'attacher de manière préventive...
- WILDFIRE
Après l'attaque du campement, tous les survivants sont résignés et abattus. An-
drea pleure sa soeur Amy, Shane reproche à Rick d'être parti à Atlanta et d'avoir
laissé le camp sans renfort, mais c'est surtout l'état de santé de Jim qui inquiète.
Mordu par un zombie, sa santé se dégrade. Rick cherche du soutien chez Lori et
propose au groupe de quitter les montagnes pour rejoindre le centre de soins et
de prévention des maladies infectieuses, certainement protégé par l'armée.
Tous prennent la route alors que Jim est de plus en plus fiévreux...

01:35PROGRAMMES DE NUIT
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DU SAMEDI 25 AU VENDREDI 31 MAI 2013
LUNDI 27 MAI 2013

JOURNEE
15:05UN, DOS, TRES 
SÉRIE ESPAGNOLE
Avec Monica CRUZ (Silvia Jauregui), Beatriz LUENGO
(Lola Fernandez), Pablo PUYOL (Pedro Salvador), Mi-
guel Angel MUNOZ (Roberto Arenales)
- RECONCILIATION (S.04)
- L'IMPOSTEUR (S.04)
- UNE RENTREE MOUVEMENTEE (S.05)

17:50VAMPIRE DIARIES 
SÉRIE AMÉRICAINE
Avec Nina DOBREV (Elena Gilbert / Katherine Pierce),
Paul WESLEY (Stefan Salvatore), Ian SOMERHALDER
(Damon Salvatore), Kat GRAHAM (Bonnie Bennett),
Steven R. MCQUEEN (Jeremy Gilbert)
- AUX PORTES DE LA MORT (S.02) 
- TRISTE ANNIVERSAIRE (S.03) 
- LA NUIT DES HYBRIDES (S.03) 

06:00SOUS LE SOLEIL
SÉRIE FRANÇAISE
Avec Bénédicte DELMAS (Laure), Tonya KINZINGER
(Jessica), Adeline BLONDIEAU (Caroline)

09:00LA LIAISON DANGEREUSE
TÉLÉFILM CANADIEN DE JASON HRENO
Avec Nicollette SHERIDAN (Donna Randal), Robert
SEELIGER (Jeff Randal), Andrew JACKSON (Adam Ha-
milton)

10:35 LE FIANCE AUX DEUX VI-
SAGES    
TÉLÉFILM AMÉRICAIN DE STEPHEN KAY
Avec Jake MCDORMAN (Philip Markoff), Agnes
BRUCKNER (Megan McAllister)

12:15SOUS LE SOLEIL
SÉRIE FRANÇAISE
Avec Bénédicte DELMAS (Laure), Tonya KINZINGER
(Jessica), Adeline BLONDIEAU (Caroline)

22I
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SOIREE
DU SAMEDI 25 AU VENDREDI 31 MAI 2013
LUNDI 27 MAI 2013

20:50NIKITA (S.02) 
SÉRIE AMÉRICAINE
Avec Maggie Q (Nikita), Shane WEST (Michael), Lyndsy FONSECA (Alex), Melinda
CLARKE (Amanda), Aaron STANFORD (Birkhoff), Xander BERKELEY (Percy)
- SAUVER BIRKHOFF
Nikita vole des fonds appartenant à l'organisation Oversight, ce qui oblige ses
membres à se réunir en urgence. Nikita et Birkhoff cherchent à les espionner
afin d'identifier les autres membres de l'organisation... Mais les choses tournent
mal et Sean capture Birkhoff. Amanda exige de savoir où se cache Nikita en tor-
turant Birkhoff, mais ce dernier refuse de parler. Pendant ce temps, Alex établit
un plan pour récupérer l'empire de son père. 
- DANGEREUSES ALLIANCES 
Michael est à Londres aux côtés de Max et de Cassandra, et Nikita se tourne
alors vers Owen. Ensemble, ils partent à la recherche de l'une des nombreuses
boîtes noires de Percy. Quant à Amanda, elle réalise qu'Alex a reçu des infor-
mations sur Semak. Alex reste introuvable pour la Division, elle est toujours en
Russie où elle projette l'exécution de Semak. Furieuse de s'être fait doublée par
Percy, Amanda lui ôte tous ses privilèges.
- LE BERCEAU DES ILLUSIONS 
Alex est de retour dans la maison où elle a grandi, dans le but de tuer Semak.
Elle doit alors faire face aux fantômes de son passé et découvre que sa mère est
vivante. Nikita se retrouve elle aussi dans la propriété de Semak. Elle cherche à
récupérer la boîte noire qu'Ari a en sa possession. C'est alors que Nikita et Alex
décident d'unir leurs forces, pour arriver à leurs fins. Mais tout ne se passe pas
comme prévu et leur intrusion est vite repérée... 

INEDIT

23:10THE WALKING DEAD (S.01) 
SÉRIE AMÉRICAINE
Avec Andrew LINCOLN (Rick Grimes), Sarah WAYNES CALLIES (Lori Grimes),
Laurie HOLDEN (Andrea), Steven YEUN (Glenn), Chandler RIGGS (Carl Grimes)
- PASSE DECOMPOSE
Après un long coma, l'officier de police Rick Grimes se réveille, seul, dans un
hôpital abandonné d'Atlanta. Le monde qu'il connaissait n'existe plus. Toute la
population s'est transformée en zombies, suite à une épidémie apocalyptique.
Il découvre alors qu'un petit groupe de survivants se bat pour éviter d'être conta-
miné à son tour... Rick ne songe alors qu'à une chose : retrouver sa femme Lori
et son fils Carl.
- TRIPES
Rick parvient à s'extraire du char et garde la vie sauve grâce à Glenn qui l'en-
traîne au sein d'un groupe de survivants. Réfugiés dans un grand magasin, tous
cherchent un moyen d'en sortir alors que les zombies prennent d'assaut le bâ-
timent. Alors qu'ils sont sur le toit, Rick est obligé d'attacher Merle Dixon pour
le calmer car son attitude raciste envers T-Dog envenime la situation. Dans le
camp de réfugiés à l'extérieur de la ville, Lori et Shane deviennent amants...
- LES GRENOUILLES
Rick, Glenn et le petit groupe de survivants parviennent à rejoindre le camp de
réfugiés en banlieue d'Atlanta. A sa grande surprise, Rick y retrouve sa femme
et son fils ainsi que son ancien coéquipier, Shane. Ce dernier, devenu l'amant
de sa femme, est surpris du retour de Rick. Le cas de Merle Dixon fait débat :
fallait-il le laisser attaché sur le toit sans défense ? La découverte d'un zombie
aux abords du camp et le retour de Daryl Dixon, le frère de Merle, précipitent les
choses : Rick décide de retourner à Atlanta pour délivrer Merle et récupérer des
armes et des munitions...

01:50PROGRAMMES DE NUIT
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DU SAMEDI 25 AU VENDREDI 31 MAI 2013
MARDI 28 MAI 2013

JOURNEE
15:05UN, DOS, TRES
SÉRIE ESPAGNOLE
Avec Monica CRUZ (Silvia Jauregui), Beatriz LUENGO
(Lola Fernandez), Pablo PUYOL (Pedro Salvador), Mi-
guel Angel MUNOZ (Roberto Arenales)
- L'IMPOSTEUR (S.04)
- UNE RENTREE MOUVEMENTEE (S.05)
- PEINE DE COEUR (S.05)

17:50VAMPIRE DIARIES (S.03) 
SÉRIE AMÉRICAINE
Avec Nina DOBREV (Elena Gilbert), Paul WESLEY (Ste-
fan Salvatore), Ian SOMERHALDER (Damon Salvatore),
Kat GRAHAM (Bonnie Bennett), Steven R. MCQUEEN
(Jeremy Gilbert)
- TRISTE ANNIVERSAIRE 
Elena atteint l'âge de 18 ans aujourd'hui mais n'a
qu'une chose en tête : retrouver la trace de Stefan. Ca-
roline estime qu'il n'est pas concevable de ne pas cé-
lébrer son anniversaire et prépare activement une
petite fête. De son côté, Damon est aussi à la re-
cherche de Stefan, tout en évitant d'attirer l'attention
de Klaus. Parallèlement, Jeremy essaie à tout prix de
comprendre pourquoi les fantômes de Vicki et d'Anna
le harcèlent depuis qu'il a été ramené à la vie...
- LA NUIT DES HYBRIDES 
Klaus a de nouveaux projets qui, s'ils aboutissent, lui
permettront d'obtenir davantage de pouvoir. Il constate
avec dépit que le sort lui réserve une surprise. De leur
côté, Alaric et Damon hésitent à accompagner Elena
dans ses recherches. Stefan n'a-t-il pas une bonne rai-
son d'avoir ainsi disparu ? Parallèlement, Jeremy de-
mande de l'aide à Matt afin de comprendre pour quelle
obscure raison des fantômes hantent son quotidien. 
- LA FIN D'UNE LIAISON 
Alors qu'il est à Chicago avec Klaus, Stefan se retrouve
face à un vampire qu'il ne pensait plus recroiser. Ils se
sont pourtant beaucoup côtoyés durant les années 20,
alors que Chicago était une ville rongée par le crime.
Stefan ne peut empêcher qu'un chapitre trouble de son
existence soit alors ré-ouvert. Bénéficiant d'un pré-
cieux indice, Damon et Elena parviennent à retrouver
la piste de Stefan et Klaus. De son côté, Tyler s'étonne
de ce qui est arrivé à Caroline. Il demande au shérif
Forbes de lui venir en aide...

06:00SOUS LE SOLEIL
SÉRIE FRANÇAISE
Avec Bénédicte DELMAS (Laure), Tonya KINZINGER
(Jessica), Adeline BLONDIEAU (Caroline)

09:00L'OMBRE D'UNE RIVALE
TÉLÉFILM CANADIEN DE DOUGLAS JACKSON
Avec Barbara NIVEN (Donna Germaine), Perry KING
(William Costigan), Susan BLAKELY (Jeannie Costi-
gan), Linda DARLOW (Grace Palmer)

10:35HERITAGE CRIMINEL 
TÉLÉFILM AMÉRICAIN DE HARVEY KAHN
Avec Brooke BURNS (Kate Graham), Royston INNES
(Mathis), Kyle CASSIE (Jim McMorrow), Peter BENSON
(Détective Paul Tannon)

12:15SOUS LE SOLEIL
SÉRIE FRANÇAISE
Avec Bénédicte DELMAS (Laure), Tonya KINZINGER
(Jessica), Adeline BLONDIEAU (Caroline)
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SOIREE
DU SAMEDI 25 AU VENDREDI 31 MAI 2013
MARDI 28 MAI 2013

20:50 LES AVENTURES DE FLYNN CARSON : LE
TRESOR DU ROI SALOMON
TÉLÉFILM AMÉRICAIN DE PETER WINTHER
Avec Noah WYLE (Flynn Carson), Sonya WALGER (Nicole Noone), Bob NEWHART
(Judson), Kyle MACLACHLAN (Edward Wilde)
Flynn Carson restaure des antiquités des quatre coins du monde. Un jour, il re-
çoit par courrier un manuscrit égyptien très ancien portant un mystérieux sym-
bole. Mystérieusement attaqué, Flynn se fait dérober le manuscrit peu de temps
après. Cherchant à comprendre les raisons de cette agression, il se penche sur
la signification du symbole et découvre qu'il s'agit du sceau du roi Salomon. Il
en déduit que ce manuscrit devrait logiquement être la carte secrète des mines
du roi Salomon : un labyrinthe légendaire où le roi cachait ses biens les plus pré-
cieux.

22:35SUPERNATURAL (S.07) 
SÉRIE AMÉRICAINE
Avec Jensen ACKLES (Dean Winchester), Jared PADALECKI (Sam Winchester),
Misha COLLINS (Castiel), Jim BEAVER (Bobby)
- LES VETALAS 
Avant de mourir, Bobby a donné des chiffres aux garçons. Obsédé par la traque
de Dick Roman, Dean se rend chez Frank Devereaux pour qu'il l'aide à trouver
la signification de ces chiffres. De son côté, Sam aide une adolescente, Krissy, à
retrouver son père, un chasseur qui a disparu depuis plusieurs jours. Dans sa
quête, il se fait capturer par des Vétalas, obligeant Dean à venir à sa rescousse...
- LES INCORRUPTIBLES 
Sam et Dean sont appelés dans l'Ohio pour une affaire de cadavre momifié. L'au-
teur de ces meurtres est Chronos. Dean l'attaque et se retrouve propulsé en
1944 où il rencontre Eliot Ness, chasseur de démons émérite. Ensemble, ils par-
tent à la recherche du Dieu du temps, mais s'ils le tuent, Dean restera coincé
dans les années 40...
- LES AMAZONES 
Alors que Sam et Dean enquêtent sur une affaire de cadavres retrouvés sans
pieds ni mains et avec d'étranges symboles sur le corps, Dean fait la connais-
sance de Lydia dans un bar et passe la nuit avec elle. Le lendemain, elle accouche
d'une petite fille qui grandit extrêmement vite ! Lydia est en fait une Amazone
dont le rituel impose aux adolescentes de tuer leur père...
- LA MENAGERIE ENCHANTEE 
Sam doit affronter sa peur des clowns quand, avec Dean, ils doivent enquêter
dans le Kansas, chez Plucky, une chaîne de pizzas qui organise des goûters d'an-
niversaire pour enfants. Ils découvrent que les enfants de chaque victime, tuées
dans des conditions étranges, étaient récemment allés chez Plucky, où on leur
avait demandé de dessiner leurs plus grosses peurs...
- UN PARFUM D'ANTAN 
Sam et Dean enquêtent dans une ville où plusieurs personnes ont été tuées par
des objets maudits. Ils découvrent alors qu'une agence immobilière rachète tous
les commerces de la ville et que les propriétaires meurent tous après avoir signé
le contrat...

02:20PROGRAMMES DE NUIT
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DU SAMEDI 25 AU VENDREDI 31 MAI 2013
MERCREDI 29 MAI 2013

JOURNEE
15:05UN, DOS, TRES (S.05) 
SÉRIE ESPAGNOLE
Avec Monica CRUZ (Silvia Jauregui), Beatriz LUENGO
(Lola Fernandez), Pablo PUYOL (Pedro Salvador), Mi-
guel Angel MUNOZ (Roberto Arenales)
- UNE RENTREE MOUVEMENTEE
- PEINE DE COEUR
- MARIAGE ROYAL

17:50VAMPIRE DIARIES (S.03) 
SÉRIE AMÉRICAINE
Avec Nina DOBREV (Elena Gilbert), Paul WESLEY (Ste-
fan Salvatore), Ian SOMERHALDER (Damon Salvatore),
Kat GRAHAM (Bonnie Bennett), Steven R. MCQUEEN
(Jeremy Gilbert)
- LA NUIT DES HYBRIDES 
Klaus a de nouveaux projets qui, s'ils aboutissent, lui
permettront d'obtenir davantage de pouvoir. Il constate
avec dépit que le sort lui réserve une surprise. De leur
côté, Alaric et Damon hésitent à accompagner Elena
dans ses recherches. Stefan n'a-t-il pas une bonne rai-
son d'avoir ainsi disparu ? Parallèlement, Jeremy de-
mande de l'aide à Matt afin de comprendre pour quelle
obscure raison des fantômes hantent son quotidien. 
- LA FIN D'UNE LIAISON 
Alors qu'il est à Chicago avec Klaus, Stefan se retrouve
face à un vampire qu'il ne pensait plus recroiser. Ils se
sont pourtant beaucoup côtoyés durant les années 20,
alors que Chicago était une ville rongée par le crime.
Stefan ne peut empêcher qu'un chapitre trouble de son
existence soit alors ré-ouvert. Bénéficiant d'un pré-
cieux indice, Damon et Elena parviennent à retrouver
la piste de Stefan et Klaus. De son côté, Tyler s'étonne
de ce qui est arrivé à Caroline. Il demande au shérif
Forbes de lui venir en aide...
- LE CHASSEUR 
Jeremy parvient à en savoir un peu plus au sujet des
fantômes qui le hantent depuis trop longtemps. Mais
sera-t-il de taille à accepter la demande du spectre
d'Anna ? Parallèlement, à Chicago, Klaus demande de
l'aide à Gloria car il ne parvient pas à mener à bien son
plan. Elle lui explique alors qu'elle demeure impuis-
sante sans l'appui de Stefan. De son côté, à Mystic
Falls, Damon doit faire face à un nouvel ennemi...

05:45SOUS LE SOLEIL
SÉRIE FRANÇAISE
Avec Bénédicte DELMAS (Laure), Tonya KINZINGER
(Jessica), Adeline BLONDIEAU (Caroline)

08:35UN, DOS, TRES (S.04) 
SÉRIE ESPAGNOLE
Avec Monica CRUZ (Silvia Jauregui), Beatriz LUENGO
(Lola Fernandez), Pablo PUYOL (Pedro Salvador), Mi-
guel Angel MUNOZ (Roberto Arenales)
- 5 A LA MAISON
- RECONCILIATION
- L'IMPOSTEUR

11:20SOUS LE SOLEIL
SÉRIE FRANÇAISE
Avec Bénédicte DELMAS (Laure), Tonya KINZINGER
(Jessica), Adeline BLONDIEAU (Caroline)
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SOIREE
DU SAMEDI 25 AU VENDREDI 31 MAI 2013
MERCREDI 29 MAI 2013

20:50NIKITA (S.02)
SÉRIE AMÉRICAINE
Avec Maggie Q (Nikita), Shane WEST (Michael), Lyndsy FONSECA (Alex), Melinda
CLARKE (Amanda), Aaron STANFORD (Birkhoff), Xander BERKELEY (Percy)
- DANGEREUSES ALLIANCES 
Michael est à Londres aux côtés de Max et de Cassandra, et Nikita se tourne
alors vers Owen. Ensemble, ils partent à la recherche de l'une des nombreuses
boîtes noires de Percy. Quant à Amanda, elle réalise qu'Alex a reçu des infor-
mations sur Semak. Alex reste introuvable pour la Division, elle est toujours en
Russie où elle projette l'exécution de Semak. Furieuse de s'être fait doublée par
Percy, Amanda lui ôte tous ses privilèges.
- LE BERCEAU DES ILLUSIONS 
Alex est de retour dans la maison où elle a grandi, dans le but de tuer Semak.
Elle doit alors faire face aux fantômes de son passé et découvre que sa mère est
vivante. Nikita se retrouve elle aussi dans la propriété de Semak. Elle cherche à
récupérer la boîte noire qu'Ari a en sa possession. C'est alors que Nikita et Alex
décident d'unir leurs forces, pour arriver à leurs fins. Mais tout ne se passe pas
comme prévu et leur intrusion est vite repérée... 
- DIVISIONS 
Alex a élu domicile dans le repaire de Nikita, Birkhoff et Michael après l'échec
de sa mission en Russie. Birkhoff recouvre doucement la santé depuis qu'il a été
torturé par Amanda. Sean, de son côté, est toujours obsédé par l'idée de proté-
ger sa mère de Nikita, et parvient à retrouver sa trace. Il tente alors de tuer Ni-
kita mais sa tentative est avortée par Alex. L'organisation Oversight, quant à elle,
est décidée à détruire la Division, devenue beaucoup trop gênante. Pour ce faire,
ses membres lancent un protocole d'élimination massive...

INEDIT

23:10THE WALKING DEAD (S.01)
SÉRIE AMÉRICAINE
Avec Andrew LINCOLN (Rick Grimes), Sarah WAYNES CALLIES (Lori Grimes),
Laurie HOLDEN (Andrea), Steven YEUN (Glenn), Chandler RIGGS (Carl Grimes)
- LES GRENOUILLES 
Rick, Glenn et le petit groupe de survivants parviennent à rejoindre le camp de
réfugiés en banlieue d'Atlanta. A sa grande surprise, Rick y retrouve sa femme
et son fils ainsi que son ancien coéquipier, Shane. Ce dernier, devenu l'amant
de sa femme, est surpris du retour de Rick. Le cas de Merle Dixon fait débat :
fallait-il le laisser attaché sur le toit sans défense ? La découverte d'un zombie
aux abords du camp et le retour de Daryl Dixon, le frère de Merle, précipitent les
choses : Rick décide de retourner à Atlanta pour délivrer Merle et récupérer des
armes et des munitions...
- LE GANG 
A Atlanta, Rick, Glenn, T-Dog et Daryl cherchent Merle, qui a réussi à s'enfuir
en sacrifiant sa main. En voulant récupérer le sac d'armes, ils rencontrent un
autre groupe de survivants, également à la recherche de munitions. Le gang cap-
ture Glenn et tente de négocier. Au camp, alors qu'Andrea s'est rapprochée de
sa soeur Amy, Jim montre des signes d'inquiétude. L'homme ne cesse de creu-
ser des tombes et semble perdre toute notion de la réalité. Les autres habitants
du camp décident de l'attacher de manière préventive...
- WILDFIRE 
Après l'attaque du campement, tous les survivants sont résignés et abattus. An-
drea pleure sa soeur Amy, Shane reproche à Rick d'être parti à Atlanta et d'avoir
laissé le camp sans renfort, mais c'est surtout l'état de santé de Jim qui inquiète.
Mordu par un zombie, sa santé se dégrade. Rick cherche du soutien chez Lori et
propose au groupe de quitter les montagnes pour rejoindre le centre de soins et
de prévention des maladies infectieuses, certainement protégé par l'armée.
Tous prennent la route alors que Jim est de plus en plus fiévreux...
- SUJET-TEST 19 
Rick et les survivants pénètrent dans le centre de soins et de recherche sur les
maladies infectieuses et font la connaissance du docteur Edwin Jenner, seul
survivant du centre. Après avoir profité d'un repos auquel ils n'avaient plus goûté
depuis longtemps, Rick, Shane et le groupe se posent beaucoup de questions
sur ce qui s'est passé dans le centre. Le docteur Jenner leur explique l'état le
plus avancé de la recherche sur ce qui transforme les morts en zombies. Mais
la situation n'est pas aussi idéale qu'il n'y paraît...

02:20PROGRAMMES DE NUIT
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DU SAMEDI 25 AU VENDREDI 31 MAI 2013
JEUDI 30 MAI 2013

JOURNEE
15:05UN, DOS, TRES (S.05) 
SÉRIE ESPAGNOLE
Avec Monica CRUZ (Silvia Jauregui), Beatriz LUENGO
(Lola Fernandez), Pablo PUYOL (Pedro Salvador), Mi-
guel Angel MUNOZ (Roberto Arenales)
- PEINE DE COEUR
- MARIAGE ROYAL
- L'HERITAGE

17:50VAMPIRE DIARIES (S.03) 
SÉRIE AMÉRICAINE
Avec Nina DOBREV (Elena Gilbert), Paul WESLEY (Ste-
fan Salvatore), Ian SOMERHALDER (Damon Salvatore),
Kat GRAHAM (Bonnie Bennett), Steven R. MCQUEEN
(Jeremy Gilbert)
- LA FIN D'UNE LIAISON 
Alors qu'il est à Chicago avec Klaus, Stefan se retrouve
face à un vampire qu'il ne pensait plus recroiser. Ils se
sont pourtant beaucoup côtoyés durant les années 20,
alors que Chicago était une ville rongée par le crime.
Stefan ne peut empêcher qu'un chapitre trouble de son
existence soit alors ré-ouvert. Bénéficiant d'un pré-
cieux indice, Damon et Elena parviennent à retrouver
la piste de Stefan et Klaus. De son côté, Tyler s'étonne
de ce qui est arrivé à Caroline. Il demande au shérif
Forbes de lui venir en aide...
- LE CHASSEUR 
Jeremy parvient à en savoir un peu plus au sujet des
fantômes qui le hantent depuis trop longtemps. Mais
sera-t-il de taille à accepter la demande du spectre
d'Anna ? Parallèlement, à Chicago, Klaus demande de
l'aide à Gloria car il ne parvient pas à mener à bien son
plan. Elle lui explique alors qu'elle demeure impuis-
sante sans l'appui de Stefan. De son côté, à Mystic
Falls, Damon doit faire face à un nouvel ennemi...
- UNE VIE POUR UNE VIE 
Elena, Bonnie, Matt et Tyler tentent de faire au mieux
pour aider à l'organisation de la soirée des terminales.
C'est Caroline qui dirige les préparatifs. Tous les
élèves du lycée de Mystic Falls se réjouissent. De son
côté, Klaus essaie sournoisement de manipuler Ste-
fan. Parviendra-t-il à ses fins ? Pendant ce temps,
Damon se montre catégorique : la connexion très par-
ticulière dont bénéficie Jeremy avec l'au-delà pourrait
bien leur permettre de venir à bout de leur ennemi
commun...

06:00SOUS LE SOLEIL
SÉRIE FRANÇAISE
Avec Bénédicte DELMAS (Laure), Tonya KINZINGER
(Jessica), Adeline BLONDIEAU (Caroline)

09:00DES BLEUS AU COEUR
TÉLÉFILM CANADIEN DE BOBBY ROTH
Avec Jane KACZMAREK (Marie), Rebecca WILLIAMS
(Elizabeth), Nick THURSTON (Mark), Kim DICKENS
(LeAnne), Carleigh BEVERLY (Kelli)

10:35LE SECRET DE MA FILLE
TÉLÉFILM CANADIEN DE DOUGLAS JACKSON
Avec Jennyfer GRANT (Denise), Nina DOBREV (Jus-
tine), Steve BYERS (Brent), Catherine mary STEWART
(Detective Marrin)

12:15SOUS LE SOLEIL
SÉRIE FRANÇAISE
Avec Bénédicte DELMAS (Laure), Tonya KINZINGER
(Jessica), Adeline BLONDIEAU (Caroline)
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SOIREE
DU SAMEDI 25 AU VENDREDI 31 MAI 2013
JEUDI 30 MAI 2013

20:50UNDERWORLD
FILM INTERDIT EN SALLE AUX MOINS DE 12 ANS
FILM AMÉRICAIN DE LEN WISEMAN
Avec Kate BECKINSALE (Selene), Scott SPEEDMAN (Michael Corvin), Martin
SHEEN (Lucian), Shane BROLLY (Kraven)
Depuis toujours, une guerre secrète fait rage entre deux familles immortelles :
les Vampires et les Lycans, des loups-garous. Selene, guerrière vampire, tombe
amoureuse d'un humain, Michael Corvin, qui est vite entraîné, malgré lui, dans
cette lutte sans merci. Quand Michael devient un Lycan après avoir été mordu
par l'un d'entre eux, Selene doit choisir entre amour et devoir...

22:55UNDERWORLD 2 EVOLUTION
FILM INTERDIT EN SALLE AUX MOINS DE 12 ANS
FILM AMÉRICAIN DE LEN WISEMAN
Avec Kate BECKINSALE (Selene), Scott SPEEDMAN (Michael), Tony CURRAN
(Marcus), Derek JACOBI (Alexander Corvinus), Bill NIGHY (Viktor)
La lutte millénaire que se livrent Vampires et Lycans est sur le point de connaître
un tournant décisif. Pour avoir découvert le secret du massacre de sa famille,
Selene, la redoutable guerrière vampire, est plus que jamais seule et menacée.
Ses véritables ennemis ne sont pas forcément ceux qu'elle croyait. Michael, de-
venu le premier hybride à la fois vampire et lycan, aimerait se joindre à elle, mais
il est incapable de contrôler la part lycan qui fait rage en lui.

00:55 UNDERWORLD 3 : LE SOULEVEMENT DES
LYCANS
FILM AMÉRICAIN DE PATRICK TATOPOULOS
Avec Michael SHEEN (Lucian), Bill NIGHY (Viktor), Rhona MITRA (Sonja), Steven
MACKINTOSH (Tannis), Kevin GREVIOUX
Au Moyen Age, l'équilibre règne entre les Vampires dirigés d'une main de fer
par Viktor et leurs serviteurs les Lycans. Mais lorsque la fille de Viktor s'éprend
de Lucian, un Lycan, c'est le début d'une longue guerre sanglante qui continuera
jusqu'à aujourd'hui.

02:30PROGRAMMES DE NUIT
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DU SAMEDI 25 AU VENDREDI 31 MAI 2013
VENDREDI 31 MAI 2013

JOURNEE
15:05UN, DOS, TRES (S.05) 
SÉRIE ESPAGNOLE
Avec Monica CRUZ (Silvia Jauregui), Beatriz LUENGO
(Lola Fernandez), Pablo PUYOL (Pedro Salvador), Mi-
guel Angel MUNOZ (Roberto Arenales)
- MARIAGE ROYAL
- L'HERITAGE
- BYE BYE HOLLYWOOD

17:50VAMPIRE DIARIES (S.03) 
SÉRIE AMÉRICAINE
Avec Nina DOBREV (Elena Gilbert), Paul WESLEY (Ste-
fan Salvatore), Ian SOMERHALDER (Damon Salvatore),
Kat GRAHAM (Bonnie Bennett), Steven R. MCQUEEN
(Jeremy Gilbert)
- LE CHASSEUR 
Jeremy parvient à en savoir un peu plus au sujet des
fantômes qui le hantent depuis trop longtemps. Mais
sera-t-il de taille à accepter la demande du spectre
d'Anna ? Parallèlement, à Chicago, Klaus demande de
l'aide à Gloria car il ne parvient pas à mener à bien son
plan. Elle lui explique alors qu'elle demeure impuis-
sante sans l'appui de Stefan. De son côté, à Mystic
Falls, Damon doit faire face à un nouvel ennemi...
- UNE VIE POUR UNE VIE 
Elena, Bonnie, Matt et Tyler tentent de faire au mieux
pour aider à l'organisation de la soirée des terminales.
C'est Caroline qui dirige les préparatifs. Tous les
élèves du lycée de Mystic Falls se réjouissent. De son
côté, Klaus essaie sournoisement de manipuler Ste-
fan. Parviendra-t-il à ses fins ? Pendant ce temps,
Damon se montre catégorique : la connexion très par-
ticulière dont bénéficie Jeremy avec l'au-delà pourrait
bien leur permettre de venir à bout de leur ennemi
commun...
- TOUT A CHANGE 
La rentrée se déroule sans encombre. Alors qu'Elena
et Caroline se montrent secouées par les récents évé-
nements, Tyler ne cache pas qu'il a l'intention de pro-
fiter de la vie, plutôt que de se morfondre. Matt se
tourne vers Bonnie car il réalise qu'il a commis une
lourde erreur. Pendant ce temps, Alaric se montre
suspicieux envers une personne fréquentant la même
classe d'histoire que lui...

06:00SOUS LE SOLEIL
SÉRIE FRANÇAISE
Avec Bénédicte DELMAS (Laure), Tonya KINZINGER
(Jessica), Adeline BLONDIEAU (Caroline)

09:00CAPTIVE DU SOUVENIR 
TÉLÉFILM AMÉRICAIN DE RALPH HEMECKER
Avec Heather LOCKLEAR (Reese Gilmore), Johnathon
SCHAECH (Brody), Gary HUDSON (Rick Marsden),
Derek HAMILTON (Lo)

10:35UN INCONNU DANS MON LIT
TÉLÉFILM AMÉRICAIN DE GEORGE ERSCHBAMER
Avec Jamie LUNER (Sara Hansen), Chris KRAMER
(Ryan Hansen), Ivan CERMAK (Brad), Barbara FIXX
(Karen)

12:15SOUS LE SOLEIL
SÉRIE FRANÇAISE
Avec Bénédicte DELMAS (Laure), Tonya KINZINGER
(Jessica), Adeline BLONDIEAU (Caroline)
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SOIREE
DU SAMEDI 25 AU VENDREDI 31 MAI 2013
VENDREDI 31 MAI 2013

20:50 LES AVENTURES DE FLYNN CARSON : LE
MYSTERE DE LA LANCE SACREE
TÉLÉFILM AMÉRICAIN DE PETER WINTHER
Avec Noah WYLE (Flynn Carson), Sonya WALGER (Nicole Noone), Bob NEWHART
(Judson), Kyle MACLACHLAN (Edward Wilde)
Le libraire Flynn Carson doit tout faire pour retrouver un objet précieux qui a été
dérobé dans sa boutique. Pour cela, il fait appel à une experte en arts martiaux...

22:35SUPERNATURAL (S.07) 
SÉRIE AMÉRICAINE
Avec Jensen ACKLES (Dean Winchester), Jared PADALECKI (Sam Winchester),
Misha COLLINS (Castiel), Jim BEAVER (Bobby)
- LES VETALAS 
Avant de mourir, Bobby a donné des chiffres aux garçons. Obsédé par la traque
de Dick Roman, Dean se rend chez Frank Devereaux pour qu'il l'aide à trouver
la signification de ces chiffres. De son côté, Sam aide une adolescente, Krissy, à
retrouver son père, un chasseur qui a disparu depuis plusieurs jours. Dans sa
quête, il se fait capturer par des Vétalas, obligeant Dean à venir à sa rescousse...
- LES INCORRUPTIBLES 
Sam et Dean sont appelés dans l'Ohio pour une affaire de cadavre momifié. L'au-
teur de ces meurtres est Chronos. Dean l'attaque et se retrouve propulsé en
1944 où il rencontre Eliot Ness, chasseur de démons émérite. Ensemble, ils par-
tent à la recherche du Dieu du temps, mais s'ils le tuent, Dean restera coincé
dans les années 40...
- LES AMAZONES 
Alors que Sam et Dean enquêtent sur une affaire de cadavres retrouvés sans
pieds ni mains et avec d'étranges symboles sur le corps, Dean fait la connais-
sance de Lydia dans un bar et passe la nuit avec elle. Le lendemain, elle accouche
d'une petite fille qui grandit extrêmement vite ! Lydia est en fait une Amazone
dont le rituel impose aux adolescentes de tuer leur père...
- LA MENAGERIE ENCHANTEE 
Sam doit affronter sa peur des clowns quand, avec Dean, ils doivent enquêter
dans le Kansas, chez Plucky, une chaîne de pizzas qui organise des goûters d'an-
niversaire pour enfants. Ils découvrent que les enfants de chaque victime, tuées
dans des conditions étranges, étaient récemment allés chez Plucky, où on leur
avait demandé de dessiner leurs plus grosses peurs...
- INVOCATIONS 
4 ans plus tôt, Sam et Dean exorcisaient Jeffrey d'un démon qui se servait de lui
pour commettre des meurtres. 4 ans plus tard, des meurtres similaires sont
perpétrés. Les frères Winchester partent à la rencontre de Jeffrey, aujourd'hui
interné, car ils pensent que le démon pourrait être de retour...

02:20PROGRAMMES DE NUIT
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09:00
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11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

23:00

00:00

01:00

02:00

SOUS LE SOLEIL
X3

PIEGEE 
A 17 ANS

VICTIME DE
L’AMOUR

VAMPIRE
DIARIES

X5

NIKITA
X6

COVERT
AFFAIRS

X6

BASILISK : 
MONSTRE DU 

DESERT

SOUS LE SOLEIL
X3

FRANKLIN & BASH
X5

COVERT
AFFAIRS

X6

MAGNITUDE 10.5 : 
L’APOCALYPSE

X2

FRANKLIN & BASH
X3

THE WALKING DEAD
X3

SOUS LE SOLEIL
X3

LA LIAISON 
DANGEREUSE

LE FIANCE AUX
DEUX VISAGES

SOUS LE SOLEIL
X3

UN, DOS, TRES
X3

VAMPIRE
DIARIES

X3

NIKITA
X3

THE WALKING
DEAD

X3

SOUS LE SOLEIL
X3

L’OMBRE D’UNE
RIVALE

HERITAGE 
CRIMINEL

SOUS LE SOLEIL
X3

UN, DOS, TRES
X3

VAMPIRE
DIARIES

X3

LES AVENTURES DE
FLYNN CARSON : LE

TRESOR DU 
ROI SALOMON

SUPERNATURAL
X5

SOUS LE SOLEIL
X3

UN, DOS, TRES
X3

SOUS LE SOLEIL
X4

UN, DOS, TRES
X3

VAMPIRE
DIARIES

X3

NIKITA
X3

THE WALKING
DEAD

X4

SOUS LE SOLEIL
X3

DES BLEUS 
AU COEUR

LE SECRET DE 
MA FILLE

SOUS LE SOLEIL
X3

UN, DOS, TRES
X3

VAMPIRE
DIARIES

X3

UNDERWORLD

UNDERWORLD 2
EVOLUTION

UNDERWORLD 3:
LE SOULEVEMENT

DES LYCANS

SOUS LE SOLEIL
X3

CAPTIVE DU 
SOUVENIR

UN INCONNU DANS
MON LIT

SOUS LE SOLEIL
X3

UN, DOS, TRES
X3

VAMPIRE
DIARIES

X3

LES AVENTURES DE
FLYNN CARSON : LE

MYSTERE DE LA LANCE
SACREE

SUPERNATURAL
X5
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Guillaume Thouret
Laurent de Lorme
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Tél. 01 55 62 66 00
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Florence Sommier
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Margot Botrel

RÉALISATION
Direction de la Programmation et Direction de la Communication

MAQUETTISTE
Salima Remtola

SIGNALETIQUE
Catégorie II : déconseillé aux moins de 10 ans
Catégorie III : déconseillé aux moins de 12 ans et/ou interdit en salle aux moins de 12 ans.
Catégorie IV : déconseillé aux moins de 16 ans et/ou interdit en salle aux moins de 16 ans.
Programmes accessibles aux personnes sourdes et malentendantes.
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Tél. 01 55 62 66 66 / Fax 01 55 62 66 99 
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