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 19.45 Le 19.45

 6.00 M6 music Clips. !

 7.50 M6 boutique !
Téléachat animé par Valérie Pascale, Pierre 
Dhostel et Laurence Peraud.

 10.50 Turbo !
Magazine présenté par D. Chapatte. Rediff.
Spéciale Porsche - Le Range Rover a 50 ans.
a noter :  702 voitures, 85 motos ou cyclomo-
teurs, 16 vélos, 7 tracteurs et 3 bus ont  bravé la 
météo lors de la 14e édition de La traversée de 
Paris estivale, le 25 juillet dernier. René Metge, 
illustre pilote automobile et vainqueur du Paris-
Dakar en 1981, était présent près d’une Range 
Rover V8 reconstituée à partir de pièces de véhi-
cules ayant effectué cette course.
12.30 Sport 6 - 12.40 Météo.

 12.45 Le 12.45 Présenté par M.-A. Casalta. !

 13.25 Scènes de ménages !
Série française. Rediff.

 13.50 Recherche appartement ou maison !
Magazine présenté par Stéphane Plaza. Rediff.
Charles et Benjamin dans le XVIIIe arrondisse-
ment de Paris - Audrey à Besançon - Muriel et 
Michel à Toulouse.

 15.40 Maison à vendre !
Magazine présenté par Stéphane Plaza. Rediff.
Lucien et Céline, quadragénaires, ont acheté 
une maison à Gambais dans les Yvelines. Un 
joli cocon pour eux et leurs deux enfants. 
Aujourd’hui, ils se séparent et doivent la 
vendre pour refaire leur vie, chacun de leur 
côté. - Danièle, 65 ans, a deux grands enfants : 
Guillaume et Marion. Elle habite dans un 
appartement à Bry-sur-Marne dans le Val-de-
Marne. Au fil des années, elle a accumulé les 
dettes et ne s’en sort plus financièrement. Elle 
souhaite vendre son bien pour être locataire. 
Le logement, en mauvais état, a besoin d’un 
bon rafraîchissement.

 17.45 66 minutes : grand format !
Magazine présenté par X. de Moulins. Rediff.

 19.45 Le 19.45 !
Présenté par Marie-Ange Casalta.
20.10 Sport 6 - 20.15 Météo.

 20.30 Scènes de ménages !
Série française. Rediff.

Marie-Ange Casalta

 16.20 Thalassa : Croatie, une autre Méditerranée

 5.00 Okoo !
Taffy - Les Dalton - 8.00 Dimanche Okoo : 
Grizzy et les Lemmings - Annie et Pony - 
Léna, rêve d’étoile.
11.05 Voyages et délices by chef Kelly : La 
recette des palourdes au lait de coco, à Wallis 
- 11.35 Expression directe : La République en 
marche - 11.40 Météo - 11.45 L’info outre-mer.

 12.00 12/13 Présenté par Catherine Matausch. !
Journal régional - 12.10 12/13 Dimanche 
12.55 Les nouveaux nomades.

 13.20 Le mystère de la chambre jaune !
Film franco-belge (2002). Rediff. Réalisation : 
Bruno Podalydès. Durée TV : 2h10. Avec Denis 
Podalydès (Rouletabille), Pierre Arditi (l’inspec-
teur Larsan), Sabine Azéma (Mathilde).
Comédie policière. Accompagné de son fidèle 
ami photographe, un jeune journaliste se 
rend dans un château pour enquêter sur la 
mystérieuse tentative d’assassinat perpétrée 
sur la fille d’un célèbre professeur. De son 
côté, un officier de police, qui soupçonne le 
fiancé de la victime, entame lui aussi ses 
investigations.

Cette nouvelle adaptation du roman de Gaston 
Leroux offre de belles performances d’acteurs.

 15.30 Thalassa !
Magazine présenté par Sabine Quindou. Rediff.
Naples, la belle et la baie. Escapade dans une 
des plus vieilles cités d’Europe, sans doute 
l’une des plus contrastées : entre ombre et 
lumière, falaises, mer et volcan - 16.20 Croa-
tie, une autre Méditerranée. Carrefour des 
civilisations depuis l’Antiquité, le pays fas-
cine par son ambiance à la fois slave et méri-
dionale. 
17.10 La p’tite librairie.

 17.15 8 chances de tout gagner ! !
Jeu animé par Carinne Teyssandier.

 17.55 Le grand slam Jeu animé par C. Féraud. !

 19.00 19/20 Présenté par Catherine Matausch. !
Journal régional - 19.30 Journal national - 
20.00 Météo régionale. 
20.05 Skateboard, une ambition olympique. 
Rediff. - 20.55 Météo-Météo des plages.

0 0

Le port de Dubrovnik

TLZT2031_025_667641351.indd   25 02/08/2021   09:26:46


