TÉVA AU TOP !
Depuis 22 ans, téva est la chaîne des femmes.
Leader des chaînes payantes sur cette cible pour
la 15e vague consécutive et en progression*,
elle est dans le top 3 des chaînes payantes
les plus regardées.
Cette saison téva va surprendre.
Avec l’arrivée de Laury Thilleman, un nouveau visage
et une nouvelle émission pour apprendre à être
Happy & Zen, des séries inédites au top du girl power
avec une petite pépite The Bold Type, des grands
documentaires ambitieux sur l’affaire Weinstein
et ses conséquences ou encore Les françaises au lit.
Et toujours de l’humour au féminin avec le nouveau
téva Comedy Show et la saison 2 inédite de Vie de
Mère.

* Médiamétrie / Médiamat’Thématik vague 35 janvier 2018
- juin 2018 – univers câble, satellite et ADSL)
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NOUVEAUTÉS.

ART DE VIVRE.

Happy & Zen
Présentation : Laury Thilleman

Sucrément bon

Magnifique by Cristina

Présentation : Cyril Lignac
et Aurélie Chaigneau
#SucrementBon

Présentation : Cristina Cordula
#MbyCristina

Laury Thilleman vous emmène au pays secret et tant convoité du bien-être ! Dans des décors exceptionnels,
naturels et propices à la détente, elle nous donne les clés pour se sentir bien dans son corps et dans sa tête.

téva déco
Présentation : Cendrine Dominguez
#TevaDeco

100% HUMOUR FÉMININ.

The Bold Type
Saison 1 inédite : 10 × 42’
Les aventures de Jane, Kat et Sutton, trois
amies new-yorkaises qui réalisent leur rêve
en travaillant pour Scarlet, un magazine
féminin à succès.

Et bientôt une collection documentaire
4x52’ "Où sont les femmes ?" portée
par Axelle Tessandier qui part à la
rencontre de figures féminines qui font
bouger les choses.
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Les grands documentaires
événementiels
Présentation : Marielle Fournier
Weinstein : un an après : Retour sur l’onde
de choc de l'affaire Weinstein en France
et sur ses conséquences.
Les Françaises au lit : Encore taboue ?
Que se passe-t-il aujourd’hui sous la couette
des Françaises. Téva est allée enquêter.
Rire ou séduire, faut-il choisir ? : Portraits de 5
humoristes féminines.
Seule à deux : Être une "fille-mère” au 21ème siècle,
un documentaire porté par Marie-Ange Casta
J’ai une trisomie et alors ?

Vie de mère

téva Comedy Show

Saison 2 inédite
Écrit et interprété par Véronique Gallo

Le rendez-vous humour de téva revient pour
une 2e saison avec de nouvelles humoristes
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SÉRIES.

DOCUS-RÉALITÉ.

LE MEILLEUR DES SÉRIES FÉMININES

GUILTY PLEASURES

Objectif Mannequin
avec Yolanda Hadid
Saison 1 inédite

Code Black

Crazy Ex-Girlfriend

Saison 1, Saisons 2 et 3 inédites

Saison 4 inédite

This Time Next Year :
Un an pour tout
changer
Saisons 1 et 2 UK, Saison 1 US et Saison 1
Australia inédit

Les Real Housewives
de Beverly Hills
Saison 8 inédite

Younger
Saison 5 inédite

Reign : Le destin
d’une reine
Saisons 3 et 4 inédites
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