Vendredi 17 mai 2019
Magazine musical
par T-Miss

7.18 Le top quotidien
Magazine musical
par T-Miss

présenté

T-Miss évoque l'actualité musicale, avec
des zooms sur les classements officiels
des albums les plus vendus et des titres
les plus écoutés sur les plateformes de
streaming. Au menu également, des
interviews d'artistes français et
internationaux.

7.30 Top clip
Clips
Dance, pop-rock, R'n'b, hip-hop, rap :
«Top clip» offre une programmation
éclectique.

8.45 Top CSTAR
Un classement des quinze meilleurs
clips actuels pour être en phase avec
LA musique du moment.

9.15 Top France
Clips
Les clips les plus en vogue du moment
dans le domaine français, avec les
artistes qui se sont illustrés dans les
différents classements de titres ou
d'albums.

10.30 Top 2000
Clips
Les plus grands tubes de la dernière
décennie.

11.36 Le top quotidien
présenté

T-Miss évoque l'actualité musicale, avec
des zooms sur les classements officiels
des albums les plus vendus et des titres
les plus écoutés sur les plateformes de
streaming. Au menu également, des
interviews d'artistes français et
internationaux.

11.40 Top clip
Clips
Dance, pop-rock, R'n'b, hip-hop, rap :
«Top clip» offre une programmation
éclectique.

14.35 Le top quotidien

T-Miss évoque l'actualité musicale, avec
des zooms sur les classements officiels
des albums les plus vendus et des titres
les plus écoutés sur les plateformes de
streaming. Au menu également, des
interviews d'artistes français et
internationaux.

14.45 Top albums

enchères
Société de Shannon Biggs,
2014
Pawn'n'roll
A Las Vegas, dans la boutique Gold &
Silver Pawn Shop, les trois générations
de la famille Harrison estiment la valeur
des objets présentés par les clients.

18.40 Top streaming

Clips

Clips

Le classement des meilleurs albums du
moment, de Jul à Céline Dion, de Julien
Doré à Soprano, illustré par des clips
toujours hauts en couleur.

T-Miss dévoile le classement officiel
des titres les plus écoutés sur les
plateformes de streaming, avec les
entrées, les sorties et les meilleures
progressions. Jimmy Buzz, la
marionnette créée par Christophe
Albertini, interviewe les stars.

15.50 Top 80
Clips

Clips

Magazine musical
par T-Miss

présenté

Les plus grands tubes de la décennie
des synthés et des boîtes à rythmes.

16.55 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société, 2014
Le bus magique
Dans la banlieue de Las Vegas, dans la
boutique Gold & Silver Pawn Shop, les
trois générations de la famille Harrison
estiment les objets présentés par les
clients.

17.20 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société, 2014
Le pawn shop fait classe
Dans la banlieue de Las Vegas, dans la
boutique Gold & Silver Pawn Shop, les
trois générations de la famille Harrison
estiment les objets présentés par les
clients.

17.50 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société de Shannon Biggs,
2014
Dure journée
A Las Vegas, dans la boutique Gold &
Silver Pawn Shop, les trois générations
de la famille Harrison estiment la valeur
des objets présentés par les clients.

18.15 Pawn Stars, les rois des

19.15 Top albums
Clips
Le classement des meilleurs albums du
moment, de Jul à Céline Dion, de Julien
Doré à Soprano, illustré par des clips
toujours hauts en couleur.

garde-meubles

mis

aux

enchères.

21.00 Storage Wars :
23.05 Storage Wars : enchères
enchères surprises
surprises
Société, 2017
Ivy en solo
Aux Etats-Unis, quand les loyers des
garde-meubles sont impayés, leur
contenu est vendu aux enchères. Mais
ces ventes tiennent plus de la loterie
que de l'achat raisonné. En effet, les
enchérisseurs n'ont pas le droit de
toucher les trésors qu'ils convoitent, ni
de pénétrer dans les box dont ils
achètent le contenu. Ils ne peuvent
compter que sur une vue d'ensemble et
un gros coup de pouce de la chance.

21.25 Storage Wars : enchères
surprises
Société, 2017
Cartons et cartoons
Des brocanteurs, redoutables en
affaires, se livrent une bataille sans
merci pour remporter le contenu de
garde-meubles mis aux enchères.

19.45 Storage Wars :
enchères surprises 21.50 Storage Wars : enchères
Société, 2018
Deux villes, une enchere
Deux villes, une enchère
Des brocanteurs, redoutables en
affaires, se livrent une bataille sans
merci pour remporter le contenu de
garde-meubles mis aux enchères.

surprises

Société, 2018
Le temps, c'est de l’argent
Des brocanteurs, redoutables en
affaires, se livrent une bataille sans
merci pour remporter le contenu de
garde-meubles mis aux enchères.

20.10 Storage Wars : enchères 22.15 Storage Wars : enchères
surprises
surprises
Société, 2018
Un vent de bonnes affaires
Des brocanteurs, redoutables en
affaires, se livrent une bataille sans
merci pour remporter le contenu de
garde-meubles mis aux enchères.

Société, 2018
Le père du Père Noël
Des brocanteurs américains,
redoutables en affaires, se livrent une
bataille sans merci pour remporter le
contenu de garde-meubles mis aux
enchères.

20.35 Storage Wars : enchères
22.40 Storage Wars : enchères
surprises
surprises
Société, 2018
Pas si gourde que ça
Des brocanteurs, redoutables en
affaires, se livrent une bataille sans
merci pour remporter le contenu de

merci pour remporter le contenu de
garde-meubles mis aux enchères.

Société, 2018
Ca se fouette !
Des brocanteurs, redoutables en
affaires, se livrent une bataille sans

Société, 2017
L'ediphone
Des brocanteurs, redoutables en
affaires, se livrent une bataille sans
merci pour remporter le contenu de
garde-meubles mis aux enchères.

23.30 Storage Wars : enchères
surprises
Société, 2017
Femme d'af-flair
Des brocanteurs, redoutables en
affaires, se livrent une bataille sans
merci pour remporter le contenu de
garde-meubles mis aux enchères.

0.00 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Samedi 18 mai 2019
6.00 Top clip
Clips
Dance, pop-rock, R'n'b, hip-hop, rap :
«Top clip» offre une programmation
éclectique.

7.00 Top France
Clips
Les clips les plus en vogue du moment
dans le domaine français, avec les
artistes qui se sont illustrés dans les
différents classements de titres ou
d'albums.

8.05 Top CSTAR
Clips
Un classement des quinze meilleurs
clips actuels pour être en phase avec
LA musique du moment.

9.15 Top albums
Clips
Le classement des meilleurs albums du
moment, de Jul à Céline Dion, de Julien
Doré à Soprano, illustré par des clips
toujours hauts en couleur.

10.20 Top France
Clips
Les clips les plus en vogue du moment
dans le domaine français, avec les
artistes qui se sont illustrés dans les
différents classements de titres ou
d'albums.

11.30 Top clip
Clips
Dance, pop-rock, R'n'b, hip-hop, rap :
«Top clip» offre une programmation
éclectique.

12.15 American Pickers, la
brocante made in USA
Société, 2011
What's in the Box ?
Mike et Frank, deux brocanteurs,
arpentent les Etats-Unis à la recherche
de granges oubliées, de caves
délaissées, qui recellent parfois des
trésors. L'oeil avisé, il font
connaissance avec les propriétaires
des lieux, laissent leur carte
professionnelle et engagent la

discussion. Le but est de découvrir des
objets qui pourront se vendre à bon prix.
Une vieille enseigne rouillée, un socle
de statue : tout les intéresse.

13.05 American Pickers, la
brocante made in USA
Société de Anthony
Mastanduno, 2011
Fairlane Fever
Mike et Frank mettent Danielle au défi
de vendre un manège, qu'ils entreposent
depuis des mois. Les deux chineurs
rendent ensuite visite à un
collectionneur.

13.55 American Pickers, la
brocante made in USA
Société de Ben Epstein, 2016
L'héritage du Far-West
Après une escapade en Italie, puis à
Londres, Mike Wolfe et Frank Fritz
reviennent aux Etats-Unis, où ils se
mettent en quête d'objets ou de
véhicules anciens à restaurer.

14.45 Au coeur de l'enquête
Déconseillé aux moins de 10
Magazine de reportages
présenté par Clélie Mathias
Dépassement de soi et
discipline : au coeur du
recrutement de nos soldats
(n°2)
Pendant plusieurs mois, une équipe de
«Enquête sous haute tension» a suivi le
parcours de plusieurs nouvelles
recrues de l'armée et de postulants à
des corps d'élite. Tests de sélection
impitoyables, formation exigeante,
discipline : tous ne parviendront pas au
bout de cette aventure épuisante.

15.40 Au coeur de l'enquête
Déconseillé aux moins de 10
Magazine de reportages
présenté par Clélie Mathias
Dépassement de soi et
discipline : au coeur du
recrutement de nos soldats
(n°5)
Pour gagner le droit de revêtir l'uniforme
dont ils rêvent, les jeunes recrues vont
devoir se dépasser, malgré
l'épuisement physique et psychologique.

Certains n'y parviennent pas et
abandonnent. Fatigue, tension et
émotion étreignent les apprentis
soldats. Si Daniel va jusqu'au bout de
son instruction au sein de la Légion
étrangère, il pourra porter le mythique
képi blanc. Exceptionnellement, l'armée
a également ouvert les portes d'une
formation d'excellence, celle des
commandos de montagne. Les tests de
recrutement sont impitoyables, avec
quatre jours et trois nuits sans dormir.

16.40 Au coeur de l'enquête
Déconseillé aux moins de 10
Magazine de reportages
présenté par Clélie Mathias
Dépassement de soi et
discipline : au coeur du
recrutement de nos soldats
(n°6)
Pour gagner le droit de revêtir l'uniforme
dont ils rêvent, les jeunes recrues vont
devoir se dépasser, malgré
l'épuisement physique et psychologique.
Certains n'y parviennent pas et
abandonnent. Fatigue, tension et
émotion étreignent les apprentis
soldats. Si Daniel va jusqu'au bout de
son instruction au sein de la Légion
étrangère, il pourra porter le mythique
képi blanc. Exceptionnellement, l'armée
a également ouvert les portes d'une
formation d'excellence, celle des
commandos de montagne. Les tests de
recrutement sont impitoyables, avec
quatre jours et trois nuits sans dormir.

17.40 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société de Jonathan Wyche,
2014
Le magot
A Las Vegas, dans la boutique Gold &
Silver Pawn Shop, les trois générations
de la famille Harrison estiment la valeur
des objets présentés par les clients.

de la famille Harrison estiment la valeur
des objets présentés par les clients.

18.30 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société de Jonathan Wyche,
2014
La téléportation de Chumlee
Un homme se présente au comptoir de
la boutique avec des cartes postales de
champions : Jack Johnson et Jack
Dempsey, boxeurs ou lutteurs, font
partie des illustrations. Certaines
bénéficient d'un autographe. Le vendeur
en espère un bon prix. A vendre
également, des objets tirés de l'univers
de la série et des films «Star Trek» : un
phaseur, un transmetteur et un scénario
du film «Star Trek IV : retour sur Terre».

20.00 The Gifted

Déconseillé aux moins de 10
Série avec Amy Acker,
Stephen Moyer, Jamie
Chung, Sean Teale, Coby
Bell
Saison 1, épisode 3
eXodus
Dans un effort pour réunir sa famille,
Reed conclut un accord avec le Sentinel
Services, tandis que Caitlin et les
enfants, de leur côté, sollicitent l'aide de
quelqu'un qui se trouve en dehors du
complexe. Pendant ce temps,
Thunderbird commence à enseigner à
Blink comment contrôler ses pouvoirs...

19.00 Pawn Stars, les rois des
enchères
20.50 The Gifted
Société de Jonathan Wyche,
2014
Ne touchez pas à mon livre
A Las Vegas, dans la boutique Gold &
Silver Pawn Shop, les trois générations
de la famille Harrison estiment la valeur
des objets présentés par les clients.

19.25 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société de Jonathan Wyche,
2014
Les cigares du Président
Un client se présente à la boutique Gold
& Silver Pawn Shop avec un objet très
particulier, dont il espère empocher une
belle somme d'argent. Il s'agit d'une
boîte de cigares cubains, ancienne
possession de John Fitzgerald Kennedy
lorsqu'il occupait la Maison-Blanche.
Toute la difficulté réside dans
l'authentification de la précieuse boîte.
A-t-elle bien été tenue en main par
l'ancien président des Etats-Unis en
personne ?

18.05 Pawn Stars, les rois des
19.50 Le top quotidien
enchères
Société de Jonathan Wyche,
2014
Le voleur de sandwich
A Las Vegas, dans la boutique Gold &
Silver Pawn Shop, les trois générations

les plus écoutés sur les plateformes de
streaming. Au menu également, des
interviews d'artistes français et
internationaux.

Magazine musical
par T-Miss

présenté

T-Miss évoque l'actualité musicale, avec
des zooms sur les classements officiels
des albums les plus vendus et des titres

Déconseillé aux moins de 10
Série avec Amy Acker,
Stephen Moyer, Jamie
Chung, Sean Teale, Coby
Bell
Saison 1, épisode 4
Recours eXtrême
Les Mutants voudraient éliminer le
Sentinel Services. Eclipse ressuscite
une connaissance issue de son passé
le plus sombre, espérant obtenir des
informations utiles. Lauren et Andy
tentent de combiner leurs pouvoirs pour
aider le groupe. Reed et Lorna sont
incarcérés. Est-il possible de les faire
évader ?...

21.45 Game of Thrones

Déconseillé aux moins de 12
Série avec Sophie Turner,
Kit Harington, Isaac
Hempstead-Wright, Kristian
Nairn, Max von Sydow
Saison 6, épisode 5
La porte
Toujours assisté des pouvoirs de la
Corneille, Bran a des visions qui
l'emmènent dans le passé. Il apprend de
terribles secrets sur les Marcheurs
blancs. Sansa veut restaurer le nom des
Stark dans le Nord et reprendre
Winterfell. Dans le domaine des îles de
Fer, Yara Greyjoy réclame le trône...

22.50 Game of Thrones
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Isaac HempsteadWright, Ellie Kendrick,
Joseph Mawle, John BradleyWest, Hannah Murray
Saison 6, épisode 6
De mon sang
Le sang de mon sang
A bout de force, alors qu'il fuient les
Marcheurs blancs, Bran et Meera
trouvent sur leur chemin un allié
inattendu. Ailleurs, Sam et Gilly espèrent
pouvoir se reposer chez les parents de
Sam. A Port-Réal, tout le monde se
prépare à ce que Margaery Tyrell fasse
une marche de la honte pour expier ses
péchés...

23.50 Game of Thrones
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Kit Harington,
Liam Cunningham, Isaac
Hempstead Wright, Max von
Sydow, Maisie Williams
Saison 6, épisode 3
Briseur de serments
Jon Snow revient d'entre les morts, mais
ce voyage dans l'au-delà semble avoir
profondément affecté sa personnalité.
Cependant, dans l'antre de la Corneille,
Bran continue de se plonger dans le
passé de sa famille, tandis qu'à
Braavos, Arya poursuit son initiation
pour devenir une sans-visage...

0.50 Game of Thrones
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Emilia Clarke,
Peter Dinklage, Lena
Headey, Kit Harington,
Sophie Turner
Saison 6, épisode 4
Le livre de l'étranger
Alors qu'il s'apprête à quitter
définitivement la Garde de Nuit, Jon
Snow voit arriver Sansa, Brienne et
Podrick à Châteaunoir. Sansa veut que
Jon engage une lutte contre les Bolton
afin de reprendre le contrôle de
Winterfell. Dans la contrée des Dothraki,
Jorah et Daario sont sur la piste de
Daenerys...

1.50 Programmes de la nuit

Dimanche 19 mai 2019
Programme indéterminé

Dimanche 19 mai 2019
6.00 Top clip
Clips
Dance, pop-rock, R'n'b, hip-hop, rap :
«Top clip» offre une programmation
éclectique.

7.00 Top CSTAR
Clips
Un classement des quinze meilleurs
clips actuels pour être en phase avec
LA musique du moment.

8.05 Top France
Clips
Les clips les plus en vogue du moment
dans le domaine français, avec les
artistes qui se sont illustrés dans les
différents classements de titres ou
d'albums.

9.15 Top clip
Clips
Dance, pop-rock, R'n'b, hip-hop, rap :
«Top clip» offre une programmation
éclectique.

10.20 Top CSTAR
Clips
Un classement des quinze meilleurs
clips actuels pour être en phase avec
LA musique du moment.

11.30 Top clip
Clips
Dance, pop-rock, R'n'b, hip-hop, rap :
«Top clip» offre une programmation
éclectique.

12.30 Douanes sous haute
surveillance

entrer sur le territoire australien pour
les vacances, alors qu'il possède une
carte de crédit émise dans le pays.

13.30 Douanes sous haute
surveillance
Déconseillé aux moins de 10
Société, 2009
Gros plan sur le travail des douaniers
avec un aperçu sur la lutte contre des
trafics en tout genre. Des milliers de
personnes passent chaque jour par les
frontières, que ce soit par la mer ou par
les airs, l'équipe de la sécurité des
frontières doit ainsi faire preuve d'un
discernement et d'une efficacité à toute
épreuve pour traquer les voyageurs, qui
sont parfois hors la loi.

14.00 Douanes sous haute
surveillance
Déconseillé aux moins de 10
Société, 2009
Cette série documentaire en vingt
épisodes suit le travail des douaniers et
permet de découvrir l'envers du décor
de la lutte contre tous les trafics.

14.30 Douanes sous haute
surveillance
Déconseillé aux moins de 10
Société, 2009
Un passager est suspecté de
transporter des armes, tandis qu'un
jeune homme, en provenance du Japon,
est visiblement associé à un trafic de
drogue.

15.00 Douanes sous haute
surveillance : Irlande

Déconseillé aux moins de 10
Société, 2009

Déconseillé aux moins de 10
Société, 2015

Les douaniers découvrent des armes
dans des containers envoyés à Adélaïde
et s'aperçoivent bien vite que cette prise
n'est que la partie émergée de l'iceberg.

Avec l'aide de la police, les douanes
irlandaises tentent de stopper les
contrevenants qui essaient d'introduire
illégalement de la drogue, des voitures
ou même des animaux exotiques.

13.00 Douanes sous haute
surveillance
Déconseillé aux moins de 10
Société, 2009
Dans cet épisode, un passager assure

15.50 Douanes sous haute
surveillance : Irlande
Déconseillé aux moins de 10
Société, 2015
Avec l'aide de la police, les douanes

irlandaises tentent de stopper les
contrevenants qui essaient d'introduire
illégalement de la drogue, des voitures
ou même des animaux exotiques.

16.45 Douanes sous haute
surveillance : Irlande

de la famille Harrison estiment la valeur
des objets présentés par les clients.

19.25 Pawn Stars, les rois des
21.40
enchères
Société de Jonathan Wyche,
2014
Beatlemania
Un collectionneur se présente à la
boutique avec une photo inédite de
«Sergent Pepper's Lonely Hearts Club
Band», l'album des Beatles sorti en juin
1967.

Déconseillé aux moins de 10
Société, 2015
Avec l'aide de la police, les douanes
irlandaises tentent de stopper les
contrevenants qui essaient d'introduire
illégalement de la drogue, des voitures
ou même des animaux exotiques.

17.40 Pawn Stars, les rois des
enchères

19.50 Le top quotidien
Magazine musical
par T-Miss

T-Miss évoque l'actualité musicale, avec
des zooms sur les classements officiels
des albums les plus vendus et des titres
les plus écoutés sur les plateformes de
streaming. Au menu également, des
interviews d'artistes français et
internationaux.

Société de Jonathan Wyche,
2014
Chum et les 4000 baskets
A Las Vegas, dans la boutique Gold &
Silver Pawn Shop, les trois générations
de la famille Harrison estiment la valeur
des objets présentés par les clients.

18.05 Pawn Stars, les rois des 20.00
enchères
Société de Jonathan Wyche,
2014
Grand theft Corey
A Las Vegas, les Harrison tombent sur
une Ford Roaster de 1932, avec moins
de 500 miles au compteur, un petit bijou
dont il va falloir négocier le prix.

18.30 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société de Jonathan Wyche,
2014
Shekel et Hyde
Le magasin reçoit plusieurs objets à
expertiser : deux revolvers Colt Army
gravés datant de 1860, une pièce
d'argent et deux dessins de Duesenberg.

19.00 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société de Jonathan Wyche,
2014
Corey, I Am Your Father
Corey, je suis ton père
A Las Vegas, dans la boutique Gold &
Silver Pawn Shop, les trois générations

présenté

Lucifer

Déconseillé aux moins de 10
Série avec Tom Ellis, LesleyAnn Brandt, Lauren German,
Kevin Alejandro, Rachael
Harris
Saison 2, épisode 5
L'exterminateur
Lorsque Chloe est victime d'un accident
de voiture, Lucifer est persuadé qu'il
s'agit d'un message que lui adresse son
père parce qu'il n'a pas tenu sa
promesse et n'a pas renvoyé sa mère en
Enfer. Il décide de ne pas quitter son
amie d'une semelle. Tous deux
enquêtent sur le meurtre d'une actrice...

20.50 Lucifer
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Tom Ellis, LesleyAnn Brandt, Lauren German,
Kevin Alejandro, Rachael
Harris
Saison 2, épisode 6
Monstre
Au cours d'une enquête, Lucifer se
dispute avec Chloe, qui s'associe alors
avec Dan. Ecarté de l'affaire, il traverse
une phase d'auto-destruction après le
meurtre de son frère. Amenadiel, de son

côté, apprend à connaître Charlotte
tandis que Maze part faire la tournée
d'Halloween avec Trixie...

Lucifer

Déconseillé aux moins de 10
Série avec Tom Ellis, LesleyAnn Brandt, Lauren German,
Kevin Alejandro, Rachael
Harris
Saison 1, épisode 3
L'aspirant Prince des
ténèbres
Au cours d'une fête, Lucifer pousse Ty
Huntley, le maître de maison, dans les
bras d'une jeune femme prénommée Ali.
Huntley est un jeune footballeur à la
carrière prometteuse, dont le destin
bascule lorsque le cadavre d'Ali est
découvert flottant dans sa piscine, au
lendemain de la fête...

22.30 Le fantôme du désir
Déconseillé aux moins de 16
Téléfilm érotique de Issac
Dovidad, 2009 avec Beverly
Lynne, Brandon
Ruckdashel, Ann Marie Rios,
Jarod Diamond, Cody Klink
D'après la légende, l'auberge «The Spirit
Inn» serait hantée. Après la rénovation
de l'établissement, Emma accueille ses
premiers invités, deux couples prêts à
se lancer dans une aventure
romantique. Ils sont tous amoureux. Ils
parviennent très vite à réveiller leurs
sens avec sensualité...

0.00 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Lundi 20 mai 2019
internationaux.

6.00 Lâche ta couette

11.40 Top clip

Clips
Une sélection de clips pour booster le
réveil et sortir du lit. Avec également un
mini zap quotidien, qui fait le tour de
l'actualité en misant sur la bonne
humeur et la diffusion à 7h40 du
programme court «Le Morning».

7.18 Le top quotidien
Magazine musical
par T-Miss

présenté

T-Miss évoque l'actualité musicale, avec
des zooms sur les classements officiels
des albums les plus vendus et des titres
les plus écoutés sur les plateformes de
streaming. Au menu également, des
interviews d'artistes français et
internationaux.

Clips
Dance, pop-rock, R'n'b, hip-hop, rap :
«Top clip» offre une programmation
éclectique.

14.35 Le top quotidien
Magazine musical
par T-Miss

présenté

T-Miss évoque l'actualité musicale, avec
des zooms sur les classements officiels
des albums les plus vendus et des titres
les plus écoutés sur les plateformes de
streaming. Au menu également, des
interviews d'artistes français et
internationaux.

14.45 Top 80
Clips

7.30 Top clip
Clips
Dance, pop-rock, R'n'b, hip-hop, rap :
«Top clip» offre une programmation
éclectique.

8.45 Top CSTAR
Clips
Un classement des quinze meilleurs
clips actuels pour être en phase avec
LA musique du moment.

9.15 Top France
Clips
Les clips les plus en vogue du moment
dans le domaine français, avec les
artistes qui se sont illustrés dans les
différents classements de titres ou
d'albums.

10.30 Top 2000
Clips
Les plus grands tubes de la dernière
décennie.

11.36 Le top quotidien
Magazine musical
par T-Miss

enchères

présenté

T-Miss évoque l'actualité musicale, avec
des zooms sur les classements officiels
des albums les plus vendus et des titres
les plus écoutés sur les plateformes de
streaming. Au menu également, des
interviews d'artistes français et

Les plus grands tubes de la décennie
des synthés et des boîtes à rythmes.

15.50 Top streaming
Clips
T-Miss dévoile le classement officiel
des titres les plus écoutés sur les
plateformes de streaming, avec les
entrées, les sorties et les meilleures
progressions. Jimmy Buzz, la
marionnette créée par Christophe
Albertini, interviewe les stars.

16.55 Storage Wars : enchères
surprises
Société, 2017
Le verre et la fortune
Des brocanteurs, redoutables en
affaires, se livrent une bataille sans
merci pour remporter le contenu de
garde-meubles mis aux enchères.

17.25 Storage Wars : enchères
surprises
Société, 2018
Deux villes, une enchere
Deux villes, une enchère
Des brocanteurs, redoutables en
affaires, se livrent une bataille sans
merci pour remporter le contenu de
garde-meubles mis aux enchères.

17.55 Pawn Stars, les rois des

Société, 2014
Bang bang
Dans la banlieue de Las Vegas, dans la
boutique Gold & Silver Pawn Shop, les
trois générations de la famille Harrison
estiment les objets présentés par les
clients.

18.15 Le top quotidien
Magazine musical
par T-Miss

présenté

T-Miss évoque l'actualité musicale, avec
des zooms sur les classements officiels
des albums les plus vendus et des titres
les plus écoutés sur les plateformes de
streaming. Au menu également, des
interviews d'artistes français et
internationaux.

18.20 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société de Jairus Cobb, 2014
Le dernier samouraï
Corey prend une initiative qui risque de
lui coûter cher. Il achète un ancien
katana Yasutsugu, un sabre de
samouraï, censé remonter au XVIIe
siècle. Rick doute de l'authenticité de
l'objet et demande l'avis d'un expert. Le
sabre a été apporté à la boutique par le
même homme qui avait déjà proposé un
Grammy Award et un appareil de la
Seconde Guerre mondiale ayant servi
pendant le Débarquement.

18.45 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société de Jairus Cobb, 2014
Prends l'oseille et tire-toi !
La Gold & Silver Shop est une société de
prêteurs. Les trois personnages clés,
Rick Harrison, Corey, ainsi que son
père Richard gèrent leur commerce de
Las Vegas d'une main de fer. Qu'il
s'agisse d'un alligator, de tableaux de
maître, ou d'une dent en or les Gold
achètent des objets plus ou moins
loufoques. Mais ils n'acceptent de
débourser que s'ils pensent revendre
les objets à profit.

19.10 Pawn Stars, les rois des
enchères

Société de Shannon Biggs,
2014
A Hard Day's Pawn
A Las Vegas, dans la boutique Gold &
Silver Pawn Shop, les trois générations
de la famille Harrison estiment la valeur
des objets présentés par les clients.

19.35 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société de Shannon Biggs,
2014
Mission impossible pour
Chumlee
Rick Harrison, Corey et Richard sont un
peu perplexes devant l'objet apporté par
un client. Il s'agit d'un siège de toilettes
qui proviendrait du programme spatial
de la Nasa, plus précisément du
programme qui concerne les anciennes
navettes. L'objet est assez difficile à
estimer. Quelle valeur lui donner pour
qu'il soit rentable à la vente ? Corey
tombe ensuite sur une copie signée de
«Las Vegas Parano».

20.00 Pour un garçon
Comédie dramatique de
Chris Weitz, 2002 avec Hugh
Grant, Nicholas Hoult, Toni
Collette, Victoria Smurfit,
Sharon Small
Will, un trentenaire oisif, fortuné et
résolument célibataire, enchaîne les
conquêtes. Un jour, par commodité, il
décide de ne plus fréquenter que des
mères divorcées. Il s'invente un enfant
et s'inscrit dans un groupe d'entraide
pour familles monoparentales. Un
garçon désemparé s'entiche de lui...

21.50 Situation
amoureuse : c'est
compliqué
Comédie sentimentale de
Manu Payet, 2014 avec Manu
Payet, Anaïs Demoustier,
Emmanuelle Chriqui, JeanFrançois Cayrey, Philippe
Duquesne
Ben et Juliette préparent leur futur
mariage. Alors que celle-ci part faire la
fête avec ses amies pour enterrer sa vie
de jeune fille, Ben renoue avec Vanessa,

la fille la plus belle de son ancien lycée.
La jeune femme cherche désormais
continuellement sa compagnie, et Ben
est sur le point de craquer...

23.40 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Mardi 21 mai 2019
streaming. Au menu également, des
interviews d'artistes français et
internationaux.

6.00 Lâche ta couette
Clips
Une sélection de clips pour booster le
réveil et sortir du lit. Avec également un
mini zap quotidien, qui fait le tour de
l'actualité en misant sur la bonne
humeur et la diffusion à 7h40 du
programme court «Le Morning».

7.18 Le top quotidien
Magazine musical
par T-Miss

présenté

T-Miss évoque l'actualité musicale, avec
des zooms sur les classements officiels
des albums les plus vendus et des titres
les plus écoutés sur les plateformes de
streaming. Au menu également, des
interviews d'artistes français et
internationaux.

7.30 Top clip

Clips
Dance, pop-rock, R'n'b, hip-hop, rap :
«Top clip» offre une programmation
éclectique.

14.35 Le top quotidien
Magazine musical
par T-Miss

présenté

T-Miss évoque l'actualité musicale, avec
des zooms sur les classements officiels
des albums les plus vendus et des titres
les plus écoutés sur les plateformes de
streaming. Au menu également, des
interviews d'artistes français et
internationaux.

Clips

Dance, pop-rock, R'n'b, hip-hop, rap :
«Top clip» offre une programmation
éclectique.

8.45 Top CSTAR

Un classement des quinze meilleurs
clips actuels pour être en phase avec
LA musique du moment.

15.50 Top albums

Clips

Clips

Un classement des quinze meilleurs
clips actuels pour être en phase avec
LA musique du moment.

9.15 Top 90
Clips
Les plus grands tubes des années 1990
en hommage à Daft Punk, Pascal
Obispo, les Spice Girls, Mariah Carey,
Whitney Houston ou encore Nirvana.

10.30 Top France
Clips
Les clips les plus en vogue du moment
dans le domaine français, avec les
artistes qui se sont illustrés dans les
différents classements de titres ou
d'albums.

11.36 Le top quotidien
présenté

T-Miss évoque l'actualité musicale, avec
des zooms sur les classements officiels
des albums les plus vendus et des titres
les plus écoutés sur les plateformes de

Société, 2014
Une gratte de légende
Dans la banlieue de Las Vegas, dans la
boutique Gold & Silver Pawn Shop, les
trois générations de la famille Harrison
estiment les objets présentés par les
clients.

18.15 Le top quotidien

14.45 Top CSTAR

Clips

Magazine musical
par T-Miss

11.40 Top clip

enchères

Le classement des meilleurs albums du
moment, de Jul à Céline Dion, de Julien
Doré à Soprano, illustré par des clips
toujours hauts en couleur.

16.55 Storage Wars : enchères
surprises
Société, 2017
Je vous salue, Kenny
Des brocanteurs, redoutables en
affaires, se livrent une bataille sans
merci pour remporter le contenu de
garde-meubles mis aux enchères.

17.25 Storage Wars : enchères
surprises
Société, 2018
Un vent de bonnes affaires
Des brocanteurs, redoutables en
affaires, se livrent une bataille sans
merci pour remporter le contenu de
garde-meubles mis aux enchères.

17.55 Pawn Stars, les rois des

Magazine musical
par T-Miss

présenté

T-Miss évoque l'actualité musicale, avec
des zooms sur les classements officiels
des albums les plus vendus et des titres
les plus écoutés sur les plateformes de
streaming. Au menu également, des
interviews d'artistes français et
internationaux.

18.20 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société de Jairus Cobb, 2014
Une offre intéressante
Les négociations s'annoncent tendues
devant une voiture de course Chevrolet,
datant de 1956 et customisée : quelle
valeur peut bien avoir ce modèle ?

18.45 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société de Jairus Cobb, 2014
Les yeux plus gros que le
ventre
Rick et le «Vieux» se voient offrir une
paire de pantoufles ayant appartenu au
pape Léon XIII ; le permis de conduire
de Slash atterrit à la boutique.

19.10 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société, 2014
La Coupe du monde du Pawn
Dans la banlieue de Las Vegas, dans la
boutique Gold & Silver Pawn Shop, les
trois générations de la famille Harrison
estiment les objets présentés par les
clients.

19.35 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société de Shannon Biggs,
2014

Rage Against That Machine
A Las Vegas, dans la boutique Gold &
Silver Pawn Shop, les trois générations
de la famille Harrison estiment la valeur
des objets présentés par les clients.

20.00 Au coeur de
l'enquête

Déconseillé aux moins de 10
Magazine de reportages
présenté par Clélie Mathias
100 jours avec des
gendarmes de l'autoroute du
Sud-Ouest (n°7)
Pendant plusieurs mois, les gendarmes
de l'autoroute du Sud-ouest sont suivis
dans leur travail, qui les amène à
intervenir de Bordeaux jusqu'à la
frontière espagnole. Conducteurs
agressifs, délits de fuite, ils se heurtent
souvent à la mauvaise foi, voire même à
la violence, des automobilistes. L'alcool
est responsable d'un tiers des
accidents mortels, mais un autre
phénomène inquiète les gendarmes : la
conduite sous l'emprise de stupéfiants,
qui entraînerait un millier de mort
chaque année.

20.50 Au coeur de l'enquête
Déconseillé aux moins de 10
Magazine de reportages
présenté par Clélie Mathias
100 jours avec des
gendarmes de l'autoroute du
Sud-Ouest (n°8)
La tâche n'est pas mince pour les
gendarmes spécialisés des pelotons de
Mios et Mérignac qui ont en charge
l'autoroute du Sud-Ouest. Proche de la
frontière espagnole, de l'océan
Atlantique et du bassin d'Arcachon,
c'est un axe très fréquenté. Des officiers
ont été suivis dans leur quotidien.

21.45 Au coeur de
l'enquête

Déconseillé aux moins de 10
Magazine de reportages
présenté par Clélie Mathias
Dépassement de soi et
discipline : au coeur du
recrutement de nos soldats
(n°5)

Pour gagner le droit de revêtir l'uniforme
dont ils rêvent, les jeunes recrues vont
devoir se dépasser, malgré
l'épuisement physique et psychologique.
Certains n'y parviennent pas et
abandonnent. Fatigue, tension et
émotion étreignent les apprentis
soldats. Si Daniel va jusqu'au bout de
son instruction au sein de la Légion
étrangère, il pourra porter le mythique
képi blanc. Exceptionnellement, l'armée
a également ouvert les portes d'une
formation d'excellence, celle des
commandos de montagne. Les tests de
recrutement sont impitoyables, avec
quatre jours et trois nuits sans dormir.

22.50 Au coeur de l'enquête
Déconseillé aux moins de 10
Magazine de reportages
présenté par Clélie Mathias
Dépassement de soi et
discipline : au coeur du
recrutement de nos soldats
(n°6)
Pour gagner le droit de revêtir l'uniforme
dont ils rêvent, les jeunes recrues vont
devoir se dépasser, malgré
l'épuisement physique et psychologique.
Certains n'y parviennent pas et
abandonnent. Fatigue, tension et
émotion étreignent les apprentis
soldats. Si Daniel va jusqu'au bout de
son instruction au sein de la Légion
étrangère, il pourra porter le mythique
képi blanc. Exceptionnellement, l'armée
a également ouvert les portes d'une
formation d'excellence, celle des
commandos de montagne. Les tests de
recrutement sont impitoyables, avec
quatre jours et trois nuits sans dormir.

23.55 Au coeur de l'enquête
Déconseillé aux moins de 10
Magazine de reportages
présenté par Clélie Mathias
Dépassement de soi et
discipline : au coeur du
recrutement de nos soldats
(n°1)
Pour gagner le droit de revêtir
l'uniforme, ces candidats vont devoir se
dépasser. Ils seront parfois épuisés
physiquement, ou psychologiquement,
certains abandonneront, mais tous, au
moment de débuter leur parcours,

espèrent obtenir leur validation. Pendant
plusieurs mois, une équipe a suivi le
parcours de plusieurs nouvelles
recrues de l'armée et de postulants à
des corps d'élite. Pour gagner le droit
de revêtir l'uniforme, ceux-ci doivent se
surpasser et repousser leurs limites
physiques et psychologiques.

0.55 Au coeur de l'enquête
Déconseillé aux moins de 10
Magazine de reportages
présenté par Clélie Mathias
Dépassement de soi et
discipline : au coeur du
recrutement de nos soldats
(n°2)
Pendant plusieurs mois, une équipe de
«Enquête sous haute tension» a suivi le
parcours de plusieurs nouvelles
recrues de l'armée et de postulants à
des corps d'élite. Tests de sélection
impitoyables, formation exigeante,
discipline : tous ne parviendront pas au
bout de cette aventure épuisante.

1.55 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Mercredi 22 mai 2019
6.00 Lâche ta couette
Clips
Une sélection de clips pour booster le
réveil et sortir du lit. Avec également un
mini zap quotidien, qui fait le tour de
l'actualité en misant sur la bonne
humeur et la diffusion à 7h40 du
programme court «Le Morning».

7.18 Le top quotidien
Magazine musical
par T-Miss

présenté

T-Miss évoque l'actualité musicale, avec
des zooms sur les classements officiels
des albums les plus vendus et des titres
les plus écoutés sur les plateformes de
streaming. Au menu également, des
interviews d'artistes français et
internationaux.

7.30 Top France
Clips
Les clips les plus en vogue du moment
dans le domaine français, avec les
artistes qui se sont illustrés dans les
différents classements de titres ou
d'albums.

8.45 Top clip
Clips
Dance, pop-rock, R'n'b, hip-hop, rap :
«Top clip» offre une programmation
éclectique.

10.00 Top streaming
Clips
T-Miss dévoile le classement officiel
des titres les plus écoutés sur les
plateformes de streaming, avec les
entrées, les sorties et les meilleures
progressions. Jimmy Buzz, la
marionnette créée par Christophe
Albertini, interviewe les stars.

11.00 Top CSTAR
Clips
Un classement des quinze meilleurs
clips actuels pour être en phase avec
LA musique du moment.

11.34 Le top quotidien
Magazine musical
par T-Miss

présenté

T-Miss évoque l'actualité musicale, avec

des zooms sur les classements officiels
des albums les plus vendus et des titres
les plus écoutés sur les plateformes de
streaming. Au menu également, des
interviews d'artistes français et
internationaux.

11.40 Top clip
Clips
Dance, pop-rock, R'n'b, hip-hop, rap :
«Top clip» offre une programmation
éclectique.

Société, 2014
Chumlee le cinéphile
Dans la banlieue de Las Vegas, dans la
boutique Gold & Silver Pawn Shop, les
trois générations de la famille Harrison
estiment les objets présentés par les
clients.

18.15 Le top quotidien
Magazine musical
par T-Miss

14.35 Le top quotidien
Magazine musical
par T-Miss

17.55 Pawn Stars, les rois des
enchères

présenté

T-Miss évoque l'actualité musicale, avec
des zooms sur les classements officiels
des albums les plus vendus et des titres
les plus écoutés sur les plateformes de
streaming. Au menu également, des
interviews d'artistes français et
internationaux.

14.45 Top albums
Clips
Le classement des meilleurs albums du
moment, de Jul à Céline Dion, de Julien
Doré à Soprano, illustré par des clips
toujours hauts en couleur.

15.50 Top CSTAR
Clips
Un classement des quinze meilleurs
clips actuels pour être en phase avec
LA musique du moment.

présenté

T-Miss évoque l'actualité musicale, avec
des zooms sur les classements officiels
des albums les plus vendus et des titres
les plus écoutés sur les plateformes de
streaming. Au menu également, des
interviews d'artistes français et
internationaux.

18.20 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société de Jairus Cobb, 2014
Partie de minigolf
La Gold & Silver Shop est une société de
prêteurs sur gages pas comme les
autres. Les trois personnages clés,
Rick Harrison, Corey, ainsi que son
père Richard gèrent leur commerce de
Las Vegas d'une main de fer. Qu'il
s'agisse d'un alligator, de tableaux de
maître, de montres de collectionneur, ou
d'une dent en or les Gold achètent des
objets plus ou moins loufoques. A
chaque achat, ils prennent un risque.

16.55 Storage Wars : enchères
18.45 Pawn Stars, les rois des
surprises
enchères
Société, 2018
Un grand blond
Des brocanteurs, redoutables en
affaires, se livrent une bataille sans
merci pour remporter le contenu de
garde-meubles mis aux enchères.

de la famille Harrison estiment la valeur
des objets présentés par les clients.

19.35 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société, 2014
Chum-parazzi
Dans la banlieue de Las Vegas, dans la
boutique Gold & Silver Pawn Shop, les
trois générations de la famille Harrison
estiment les objets présentés par les
clients.

20.00 En territoire
ennemi 3 : mission
Colombie

Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm d'action de Tim
Matheson, 2009 avec Joe
Manganiello, Ken Anderson,
Channon Roe, Yancey Arias,
Chris J Johnson
Dans le cadre de leurs accords
militaires, les Etats-Unis envoient en
Colombie un détachement de Marines
issus des Navy Seals. Leur mission
d'observation tourne au cauchemar
quand ils tombent dans une embuscade
organisée par des terroristes. Relevés
de leurs fonctions, les militaires
décident de se venger...

21.40 Représailles

Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm d'action de Brian A
Miller, 2018 avec Bruce
Willis, Frank Grillo,
Johnathon Schaech, Olivia
Culpo, Natali Yura

Société de Jairus Cobb, 2014
Santa Chum
C'est la fête de Noël au magasin :
Chumlee, responsable du planning,
parviendra-t-il à tenir le budget et à
toucher sa prime de fin d'année ?

Jacob, directeur d'une banque, se remet
difficilement d'un braquage qui a mal
tourné et causé la mort d'un vigile de
l'établissement. Pour l'aider à
surmonter cette épreuve, Jacob fait
appel à son voisin, James, un ancien
policier. Il lui demande de traquer le
truand qui a planifié le cambriolage...

Société de Shannon Biggs,
2014
Froid comme un six-coups
A Las Vegas, dans la boutique Gold &
Silver Pawn Shop, les trois générations

Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm d'action de Brett
Donowho, 2017 avec Bruce
Willis, Cole Hauser, Shawn
Ashmore, Ashton Holmes,

17.25 Storage Wars : enchères
19.10 Pawn Stars, les rois des
surprises
23.20 Acts of Violence
enchères
Société, 2018
Pas si gourde que ça
Des brocanteurs, redoutables en
affaires, se livrent une bataille sans
merci pour remporter le contenu de
garde-meubles mis aux enchères.

Melissa Bolona
Lorsque Mia, sa compagne, est enlevée
par des trafiquants lors de sa soirée
d'enterrement de vie de jeune fille,
Roman MacGregor embarque ses exfrères d'armes dans une traque pour la
retrouver. Il est également épaulé par
James Avery, un policier qui enquête
sur le trafic d'êtres humains...

1.00 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Jeudi 23 mai 2019
streaming. Au menu également, des
interviews d'artistes français et
internationaux.

6.00 Lâche ta couette
Clips
Une sélection de clips pour booster le
réveil et sortir du lit. Avec également un
mini zap quotidien, qui fait le tour de
l'actualité en misant sur la bonne
humeur et la diffusion à 7h40 du
programme court «Le Morning».

7.18 Le top quotidien
Magazine musical
par T-Miss

présenté

T-Miss évoque l'actualité musicale, avec
des zooms sur les classements officiels
des albums les plus vendus et des titres
les plus écoutés sur les plateformes de
streaming. Au menu également, des
interviews d'artistes français et
internationaux.

7.30 Top clip

Clips
Dance, pop-rock, R'n'b, hip-hop, rap :
«Top clip» offre une programmation
éclectique.

Magazine musical
par T-Miss

présenté

T-Miss évoque l'actualité musicale, avec
des zooms sur les classements officiels
des albums les plus vendus et des titres
les plus écoutés sur les plateformes de
streaming. Au menu également, des
interviews d'artistes français et
internationaux.

Clips

Dance, pop-rock, R'n'b, hip-hop, rap :
«Top clip» offre une programmation
éclectique.

Les plus grands tubes de la dernière
décennie.

15.50 Top France

8.45 Top CSTAR

Clips

Clips
Un classement des quinze meilleurs
clips actuels pour être en phase avec
LA musique du moment.

9.15 Top albums
Clips
Le classement des meilleurs albums du
moment, de Jul à Céline Dion, de Julien
Doré à Soprano, illustré par des clips
toujours hauts en couleur.

10.30 Top France
Clips
Les clips les plus en vogue du moment
dans le domaine français, avec les
artistes qui se sont illustrés dans les
différents classements de titres ou
d'albums.

11.36 Le top quotidien
présenté

T-Miss évoque l'actualité musicale, avec
des zooms sur les classements officiels
des albums les plus vendus et des titres
les plus écoutés sur les plateformes de

Société, 2014
Les nuits blanches de Corey
Dans la banlieue de Las Vegas, dans la
boutique Gold & Silver Pawn Shop, les
trois générations de la famille Harrison
estiment les objets présentés par les
clients.

20.00 Transformers 4 :
l'âge de l'extinction

Déconseillé aux moins de 10
Film d'action de Michael
Bay, 2014 avec Mark
Wahlberg, Nicola Peltz, Jack
Reynor, Stanley Tucci, Li
Bingbing

18.15 Le top quotidien

14.35 Le top quotidien

14.45 Top 2000

Clips

Magazine musical
par T-Miss

11.40 Top clip

boutique Gold & Silver Pawn Shop, les
trois générations de la famille Harrison
estiment les objets présentés par les
clients.

enchères

Les clips les plus en vogue du moment
dans le domaine français, avec les
artistes qui se sont illustrés dans les
différents classements de titres ou
d'albums.

16.55 Storage Wars : enchères
surprises
Société, 2017
Tour de chance
Des brocanteurs, redoutables en
affaires, se livrent une bataille sans
merci pour remporter le contenu de
garde-meubles mis aux enchères.

17.25 Storage Wars : enchères
surprises
Société, 2018
Une journee à Van Nuys
Des brocanteurs, redoutables en
affaires, se livrent une bataille sans
merci pour remporter le contenu de
garde-meubles mis aux enchères.

17.55 Pawn Stars, les rois des

Magazine musical
par T-Miss

présenté

T-Miss évoque l'actualité musicale, avec
des zooms sur les classements officiels
des albums les plus vendus et des titres
les plus écoutés sur les plateformes de
streaming. Au menu également, des
interviews d'artistes français et
internationaux.

18.20 Pawn Stars, les rois des
enchères
22.50
Société de Jairus Cobb, 2014
Pari du meilleur acheteur
Les aventures quotidiennes de la Gold &
Silver Pawn Shop, une entreprise
familiale de prêteurs sur gage ouverte
24/24h, pleine d'objets insolites.

18.45 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société, 2014
A Las Vegas, dans la boutique Gold &
Silver Pawn Shop, les trois générations
de la famille Harrison estiment la valeur
des objets présentés par les clients.

19.10 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société de Shannon Biggs,
2014
Pour l'amour de Chum
A Las Vegas, dans la boutique Gold &
Silver Pawn Shop, les trois générations
de la famille Harrison estiment la valeur
des objets présentés par les clients.

19.35 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société, 2014
La tentation de Corey
Dans la banlieue de Las Vegas, dans la

Quatre années ont passé. Les Autobots
et les Decepticons ont été bannis de la
terre. Jusqu'au jour où Cade Yeager, un
paisible fermier texan, achète un vieux
camion qui s'avère être Optimus Prime.
Avec sa fille Tessa et Shane, le petit ami
de celle-ci, Cade est entraîné dans une
folle aventure...

X-Men :
l'affrontement final

Déconseillé aux moins de 10
Film fantastique de Brett
Ratner, 2006 avec Hugh
Jackman, Halle Berry, Ian
McKellen, Famke Janssen,
Patrick Stewart
Une organisation découvre un traitement
permettant aux mutants de devenir des
êtres humains à la condition de
renoncer à leurs pouvoirs. Scott, qui ne
s'est pas remis de la mort de Jean Grey,
se rend sur les lieux de sa disparition.
Soudain, la défunte apparaît devant lui,
surgissant de l'eau...

0.40 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Vendredi 24 mai 2019
internationaux.

6.00 Lâche ta couette

11.40 Top clip

Clips
Une sélection de clips pour booster le
réveil et sortir du lit. Avec également un
mini zap quotidien, qui fait le tour de
l'actualité en misant sur la bonne
humeur et la diffusion à 7h40 du
programme court «Le Morning».

7.18 Le top quotidien
Magazine musical
par T-Miss

présenté

T-Miss évoque l'actualité musicale, avec
des zooms sur les classements officiels
des albums les plus vendus et des titres
les plus écoutés sur les plateformes de
streaming. Au menu également, des
interviews d'artistes français et
internationaux.

Clips
Dance, pop-rock, R'n'b, hip-hop, rap :
«Top clip» offre une programmation
éclectique.

14.35 Le top quotidien
Magazine musical
par T-Miss

présenté

T-Miss évoque l'actualité musicale, avec
des zooms sur les classements officiels
des albums les plus vendus et des titres
les plus écoutés sur les plateformes de
streaming. Au menu également, des
interviews d'artistes français et
internationaux.

14.45 Top albums
Clips

7.30 Top clip
Clips
Dance, pop-rock, R'n'b, hip-hop, rap :
«Top clip» offre une programmation
éclectique.

Le classement des meilleurs albums du
moment, de Jul à Céline Dion, de Julien
Doré à Soprano, illustré par des clips
toujours hauts en couleur.

15.50 Top 90

8.45 Top CSTAR

Clips

Clips
Un classement des quinze meilleurs
clips actuels pour être en phase avec
LA musique du moment.

9.15 Top France
Clips
Les clips les plus en vogue du moment
dans le domaine français, avec les
artistes qui se sont illustrés dans les
différents classements de titres ou
d'albums.

10.30 Top 80
Clips
Les plus grands tubes de la décennie
des synthés et des boîtes à rythmes.

11.36 Le top quotidien
Magazine musical
par T-Miss

enchères

présenté

T-Miss évoque l'actualité musicale, avec
des zooms sur les classements officiels
des albums les plus vendus et des titres
les plus écoutés sur les plateformes de
streaming. Au menu également, des
interviews d'artistes français et

Les plus grands tubes des années 1990
en hommage à Daft Punk, Pascal
Obispo, les Spice Girls, Mariah Carey,
Whitney Houston ou encore Nirvana.

17.00 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société de Jairus Cobb, 2014
La carte au trésor
Les aventures quotidiennes de la Gold &
Silver Pawn Shop, une entreprise
familiale de prêteurs sur gage ouverte
24/24h, pleine d'objets insolites.

17.25 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société de Jairus Cobb, 2014
Le petit Pawnshop des
horreurs
Les aventures quotidiennes de la Gold &
Silver Pawn Shop, une entreprise
familiale de prêteurs sur gage ;
aujourd'hui, le «Vieux» et Rick se
disputent un banjo.

17.50 Pawn Stars, les rois des

Société, 2014
Au service de sa majesté
Dans la banlieue de Las Vegas, dans la
boutique Gold & Silver Pawn Shop, les
trois générations de la famille Harrison
estiment les objets présentés par les
clients.

20.10 Storage Wars : enchères 22.15 Storage Wars : enchères
surprises
surprises
Société, 2018
Panique à Long Beach
Des brocanteurs, redoutables en
affaires, se livrent une bataille sans
merci pour remporter le contenu de
garde-meubles mis aux enchères.

Société, 2017
L'affaire est dans le sac
Des brocanteurs, redoutables en
affaires, se livrent une bataille sans
merci pour remporter le contenu de
garde-meubles mis aux enchères.

18.15 Pawn Stars, les rois des 20.35 Storage Wars : enchères 22.40 Storage Wars : enchères
enchères
surprises
surprises
Société de Shannon Biggs,
2014
London Pawning
A Las Vegas, dans la boutique Gold &
Silver Pawn Shop, les trois générations
de la famille Harrison estiment la valeur
des objets présentés par les clients.

18.40 Top streaming
Clips
T-Miss dévoile le classement officiel
des titres les plus écoutés sur les
plateformes de streaming, avec les
entrées, les sorties et les meilleures
progressions. Jimmy Buzz, la
marionnette créée par Christophe
Albertini, interviewe les stars.

19.15 Top albums
Clips
Le classement des meilleurs albums du
moment, de Jul à Céline Dion, de Julien
Doré à Soprano, illustré par des clips
toujours hauts en couleur.

19.45 Storage Wars :
enchères surprises
Société, 2018
Blacula et la maîtresse des
ténèbres
Aux Etats-Unis, quand les loyers des
garde-meubles sont impayés, leur
contenu est vendu aux enchères. Mais
ces ventes tiennent plus de la loterie
que de l'achat raisonné. En effet, les
enchérisseurs n'ont pas le droit de
toucher les trésors qu'ils convoitent. Ils
ne peuvent compter que sur une vue
d'ensemble, leur instinct et un gros
coup de pouce de la chance pour
espérer faire de bonnes affaires.

Société, 2018
Un week-end avec Barry
Des brocanteurs, redoutables en
affaires, se livrent une bataille sans
merci pour remporter le contenu de
garde-meubles mis aux enchères.

21.00 Storage Wars : enchères
surprises
Société, 2018
Talkin in Cody
Des brocanteurs, redoutables en
affaires, se livrent une bataille sans
merci pour remporter le contenu de
garde-meubles mis aux enchères.

21.25 Storage Wars :
enchères surprises
Société, 2018
Musique et cuisine italienne
Aux Etats-Unis, quand les loyers des
garde-meubles sont impayés, leur
contenu est vendu aux enchères. Mais
ces ventes tiennent plus de la loterie
que de l'achat raisonné. En effet, les
enchérisseurs n'ont pas le droit de
toucher les trésors qu'ils convoitent. Ils
ne peuvent compter que sur une vue
d'ensemble, leur instinct et un gros
coup de pouce de la chance pour
espérer faire de bonnes affaires.

21.50 Storage Wars : enchères
surprises
Société, 2018
Du rififi chez granma
Des brocanteurs, redoutables en
affaires, se livrent une bataille sans
merci pour remporter le contenu de
garde-meubles mis aux enchères.

Société, 2017
A bon achat, bon petit rat
Aux Etats-Unis, quand les loyers des
garde-meubles sont impayés, leur
contenu est vendu aux enchères. Mais
ces ventes tiennent plus de la loterie
que de l'achat raisonné. En effet, les
enchérisseurs n'ont pas le droit de
toucher les trésors qu'ils convoitent. Ils
ne peuvent compter que sur une vue
d'ensemble, leur instinct et un gros
coup de pouce de la chance pour
espérer faire de bonnes affaires.

23.05 Storage Wars : enchères
surprises
Société, 2018
Ivy touche le gros lot
Aux Etats-Unis, quand les loyers des
garde-meubles sont impayés, leur
contenu est vendu aux enchères. Mais
ces ventes tiennent plus de la loterie
que de l'achat raisonné. En effet, les
enchérisseurs n'ont pas le droit de
toucher les trésors qu'ils convoitent, ni
de pénétrer dans les box dont ils
achètent le contenu. Ils ne peuvent
compter que sur une vue d'ensemble,
leur instinct et un gros coup de pouce
de la chance.

23.30 Storage Wars : enchères
surprises
Société, 2018
Avis de tempête sur les
enchères
Des brocanteurs, redoutables en
affaires, se livrent une bataille sans
merci pour remporter le contenu de
garde-meubles mis aux enchères.

0.00 Programmes de la nuit

Programme indéterminé

Samedi 25 mai 2019
6.00 Top clip
Clips
Dance, pop-rock, R'n'b, hip-hop, rap :
«Top clip» offre une programmation
éclectique.

7.00 Top France
Clips
Les clips les plus en vogue du moment
dans le domaine français, avec les
artistes qui se sont illustrés dans les
différents classements de titres ou
d'albums.

8.05 Top CSTAR
Clips
Un classement des quinze meilleurs
clips actuels pour être en phase avec
LA musique du moment.

9.15 Top albums
Clips
Le classement des meilleurs albums du
moment, de Jul à Céline Dion, de Julien
Doré à Soprano, illustré par des clips
toujours hauts en couleur.

10.20 Top France
Clips
Les clips les plus en vogue du moment
dans le domaine français, avec les
artistes qui se sont illustrés dans les
différents classements de titres ou
d'albums.

11.30 Top clip
Clips
Dance, pop-rock, R'n'b, hip-hop, rap :
«Top clip» offre une programmation
éclectique.

12.20 American Pickers, la
brocante made in USA
Société de Anthony
Mastanduno, 2011
Chaud devant
A New York, les deux hommes s'arrêtent
dans une ferme, riche en trésor de toute
sorte. Le défunt propriétaire était un
grand collectionneur et sa fille doit,
aujourd'hui, vendre certaines pièces
afin de sauver la ferme. Plus tard, les
deux brocanteurs de l'extrême font la

rencontre d'un duo mère-fille assez
excentrique. Elles vendent leur maison,
une extraordinaire propriété de 1856 et
tout ce qui s'y trouve.

13.10 American Pickers, la
brocante made in USA
Société de Keshia Coe, 2011
Trading up
Mike et Frank se rendent dans l'Ohio et
décident de rendre le voyage un peu
plus intéressant en apportant un objet
qu'ils espèrent échanger avec un client.

14.00 American Pickers, la
brocante made in USA
Société, 2011
Pint-sized Picker
Deux brocanteurs arpentent les EtatsUnis à la recherche de vieux objets,
faisant parfois des découvertes
exceptionnelles dans les lieux les plus
reculés.

15.00 Au coeur de l'enquête
Déconseillé aux moins de 10
Magazine de reportages
présenté par Clélie Mathias
Dépassement de soi et
discipline : au coeur du
recrutement de nos soldats
(n°4)
Afif, Amélie, Greg et Vaïté ont choisi
d'intégrer le prestigieux régiment
d'infanterie des Diables rouges à
Colmar. Entre les premiers bivouacs sur
le terrain et le maniement d'explosifs,
certains vont vite s'apercevoir qu'ils ne
sont pas faits pour la vie militaire.
Daniel vient de Bretagne, bien décidé à
rejoindre les rangs de la Légion
étrangère. Dans la région de Grenoble,
Rémi, Théo et Donovan, qui veulent
devenir chasseurs alpins, s'initient au
camouflage, tir et manoeuvres dans la
neige. Tom et Romain se voient déjà en
spécialistes de l'infiltration et du
renseignement militaire.

16.00 Au coeur de l'enquête
Déconseillé aux moins de 10
Magazine de reportages
présenté par Clélie Mathias
Pompiers et Samu du Nord :
course contre la montre

pour sauver des vies (n°1)
Dans le Pas-de-Calais, les
permanences téléphoniques du Samu et
des pompiers reçoivent des milliers
d'appels de détresse. Sur le terrain, les
sapeurs-pompiers interviennent
généralement en premier, les médecins
des services d'urgence prenant le relais
quand le pronostic vital est engagé. Qui
sont ces femmes et ces hommes qui se
battent tous les jours pour sauver des
vies ? Malgré les efforts déployés, ils se
retrouvent parfois impuissants face à
des situations désespérées.

16.50 Au coeur de l'enquête
Déconseillé aux moins de 10
Magazine de reportages
présenté par Clélie Mathias
Pompiers et Samu du Nord :
course contre la montre
pour sauver des vies (n°2)
Dans le Pas-de-Calais, gros plan sur le
circuit complet des urgences vitales, de
l'appel téléphonique à l'hospitalisation
des victimes. Les permanences
téléphoniques du Samu et des pompiers
reçoivent des milliers d'appels de
détresse. Sur le terrain, les sapeurspompiers interviennent généralement en
premier et les médecins du Samu
prennent le relais quand le pronostic
vital est engagé. Comment les secours
sont-ils organisés ? Qui sont ces
hommes et ces femmes qui se battent
tous les jours pour sauver des vies ?
Des équipes de tournage ont parcouru
avec eux les rues et les routes d'Arras
et Saint-Omer.

17.40 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société, 2014
Rick'n'roll
Dans la banlieue de Las Vegas, dans la
boutique Gold & Silver Pawn Shop, les
trois générations de la famille Harrison
estiment les objets présentés par les
clients.

18.05 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société, 2014
Aller simple
Dans la banlieue de Las Vegas, dans la

boutique Gold & Silver Pawn Shop, les
trois générations de la famille Harrison
estiment les objets présentés par les
clients.

événement tragique, concentre tous les
moyens du Sentinel Services sur la
recherche du QG des mutants. Il y a
quatre ans, en effet, Jace et Paula, sa
compagne, avaient organisé un piquenique avec leur fille, Grace. C'est alors
qu'ils se sont trouvés non loin d'une
manifestation...

18.30 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société de Shannon Biggs,
2014
Prêts pour la castagne
Chumley laisse la chienne de Corey
faire des siennes au magasin pendant
que son maître s'est absenté ; Rick
expertise une lettre de JF. Kennedy.

20.50 The Gifted
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Amy Acker,
Stephen Moyer, Jamie
Chung, Sean Teale, Coby
Bell
Saison 1, épisode 6
Jeunes experts en renfort
Thunderbird s'active pour obtenir des
réponses, conscient que le Sentinel
Services s'en est pris à son vieil ami
Pulse. Il demande à Eclipse, Reed et
Andy de pénétrer dans un bâtiment
fédéral afin de rechercher des
documents. De son côté, Lauren fait la
connaissance de Wes, un mutant doté
d'importants pouvoirs...

19.00 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société de Shannon Biggs,
2014
Le roi des chochottes
A Las Vegas, dans la boutique Gold &
Silver Pawn Shop, les trois générations
de la famille Harrison estiment la valeur
des objets présentés par les clients.

19.25 Pawn Stars, les rois des
21.45
enchères
Société de Shannon Biggs,
2014
Dure journée
A Las Vegas, dans la boutique Gold &
Silver Pawn Shop, les trois générations
de la famille Harrison estiment la valeur
des objets présentés par les clients.

19.50 Le top quotidien
Magazine musical
par T-Miss

présenté

T-Miss évoque l'actualité musicale, avec
des zooms sur les classements officiels
des albums les plus vendus et des titres
les plus écoutés sur les plateformes de
streaming. Au menu également, des
interviews d'artistes français et
internationaux.

20.00 The Gifted

Déconseillé aux moins de 10
Série avec Amy Acker,
Stephen Moyer, Coby Bell,
Jamie Chung, Elena Satine
Saison 1, épisode 5
Coexistence
Jace, poussé par le souvenir d'un

Game of Thrones

Déconseillé aux moins de 12
Série avec Kit Harington,
Sophie Turner, Bella
Ramsey, Rory McCann, Clive
Russell
Saison 6, épisode 7
L'homme brisé
Après son combat contre Brienne,
Sandor Clegane survit à ses blessures
et reçoit l'aide d'un groupe de villageois
menés par un septon, qui l'ont trouvé
gisant et ont entrepris de le soigner. A
Port Réal, Margaery étudie la religion en
compagnie du Grand Moineau. Sa grandmère ne croit pas à sa conversion...

22.45 Game of Thrones
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Maisie Williams,
Peter Dinklage, Nikolaj
Coster-Waldau, Gwendoline
Christie, Rory McCann
Saison 6, épisode 8
Personne
A Braavos, Arya est soignée par lady
Crane mais ses ennuis ne sont pas
terminés avec la confrérie des sansvisage. A Port-Réal, la tension montre

entre Cersei et des militants de la foi. A
Meereen, Varys part vers Westeros
chercher des alliés. A Riverrun, Brienne
rencontre Jaime Lannister...

23.50 Game of Thrones
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Sophie Turner,
Kit Harington, Isaac
Hempstead-Wright, Kristian
Nairn, Max von Sydow
Saison 6, épisode 5
La porte
Toujours assisté des pouvoirs de la
Corneille, Bran a des visions qui
l'emmènent dans le passé. Il apprend de
terribles secrets sur les Marcheurs
blancs. Sansa veut restaurer le nom des
Stark dans le Nord et reprendre
Winterfell. Dans le domaine des îles de
Fer, Yara Greyjoy réclame le trône...

0.55 Game of Thrones
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Isaac HempsteadWright, Ellie Kendrick,
Joseph Mawle, John BradleyWest, Hannah Murray
Saison 6, épisode 6
De mon sang
Le sang de mon sang
A bout de force, alors qu'il fuient les
Marcheurs blancs, Bran et Meera
trouvent sur leur chemin un allié
inattendu. Ailleurs, Sam et Gilly espèrent
pouvoir se reposer chez les parents de
Sam. A Port-Réal, tout le monde se
prépare à ce que Margaery Tyrell fasse
une marche de la honte pour expier ses
péchés...

1.45 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

