
Krishi

DU LUNDI AU VENDREDI @ MRU : 22h00 WAT: 19h00 CAT : 20H00 

S1 Épisodes 07 - 11

Pintu emmène Krishi au centre d'examen et après mûre réflexion, elle accepte de passer
l’examen.  Sadanand  est  furieux  de  voir  que  Krishi  n'est  pas  venu  pour  les
fiançailles.Saraswati est contrariée et gronde Krishi quand elle rentre à la maison. Behari va
voir Tuntun avec une proposition pour Pintu. Krishi décide d'aller voir Badaiya pour essayer
de convaincre Ramesh.

                             

                   

                      



 Lien Sacré

 

DU  LUNDI  AU  VENDREDI  @  MRU :  21h00  WAT:  18h00  CAT :  19H00
Épisode 102  - 106

Manav et Archana se voient finalement après que Manav découvre qu'Archana est en réalité
le superviseur de l'entreprise pour laquelle il travaille. Ajit empêche sa Mère avant qu'elle ne 
soit sur le point de gifler Vanita.Tandis que la cérémonie de noces a lieu Sunanda fait une 
crise d'asthme et c'est Manav qui la sauve. Dayaram dit à Manav que même si le destin lui a
séparer d’Archana d'une façon ou d'une autre ils vont se retrouver.



 LES FILMS DU WEEK-END 
                                   

               Luv Shuv Tey Chicken Khurana
                                       (Kunal Kapoor, Huma Qureshi, Rajesh Sharma)

Le rêve londonien d’Omi Khurana vient de prendre fin. Devant de l'argent à l'un des plus 
grands gangsters du Royaume-Uni, il est dans l'obligation de retourner dans son village au 
Punjab en se faisant pour un richissime avocat de Londres. Les choses ont changé depuis 
son départ après avoir volé de l'argent à son grand-père. Depuis, le vieil homme n'a plus 
toute sa tête et le plus important il a oublié la recette du "Poulet Khurana" qui a rendu 
célèbre le restaurant "Khurana d'Aba".

            Ishqedarriyaan

                           ("Mahaakshay Chakraborty, Evelyn Sharma, Mohit Dutta")

Une enseignante qui a besoin de dons pour l’école de son grand-père et un milliardaire qui 
aime sa profession plus que tout, se rencontre et tombe amoureux.
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