Lundi 16 septembre 2019
7.20 Le top quotidien
Magazine musical
par Morgane Miller

présenté

Morgane Miller 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.

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

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

14.33 Le top quotidien

7.30 Top clip

Magazine musical
par Morgane Miller

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

8.44 Top actu
Clips

8.45 Top CSTAR

présenté

Morgane Miller 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.

14.40 Top 2000

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

9.25 Top France

Clips
Les plus grands tubes de la dernière
décennie.

15.50 Top streaming

Clips

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.

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.

10.25 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.

Clips

11.44 Le top quotidien
Magazine musical
par Morgane Miller

présenté

Morgane Miller évoque l'actualité
musicale, avec des zooms sur les
classements officiels des albums les

18.18 Le top quotidien
Magazine musical
par Morgane Miller

présenté

Morgane Miller 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, 2014
La fille à son papa
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.

16.50 Douanes sous haute
surveillance : Irlande

18.45 Pawn Stars, les rois des
enchères

Déconseillé aux moins de 10
Société, 2015

Société, 2015
Astro-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.

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

11.36 Top actu

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.

17.50 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société, 2014
Quatre garçons dans le vent
La Gold & Silver Shop est une société de

19.10 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société, 2014
Les coups de fil mystère
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.

19.40 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société, 2014
Jeux d'épée
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.

20.05 Les Franglaises
Humour
Les Franglaises s'amusent à traduire de
façon littérale ou décalée les tubes du
répertoire anglo-saxon, histoire de
vérifier ce que l'on chantonne sous la
douche. Les Franglaises, c'est un art du
pastiche, un sens du burlesque, une ode
à la pop, une performance hilarante et
interactive pour ne plus jamais se
retrouver Lost in Translation. C'est
l'occasion de tester les connaissances
du public, de dérouler des mimiques
démoniaques, de s'adonner à des
chorégraphies sur des bruitages
sophistiqués, le tout saupoudré de
trouvailles scéniques où le burlesque et
la poésie ont une place de choix.

22.10 Véronic DiCaire :
Voices
Musical
Dans une mise en scène tour à tour
rock'n'roll ou intimiste, Véronic DiCaire
incarne les plus grandes voix du
paysage musical français et
international. De Madonna à Lady Gaga,
en passant par Céline Dion, Christine &
The Queens, Vanessa Paradis, Louane,
Mireille Mathieu, Whitney Houston ou
encore Edith Piaf, la Canadienne a plus
de cinquante voix à son répertoire. Mais
Véronic DiCaire ne se contente pas
d'imiter la voix de ces artistes, elle
intègre également à son spectacle leurs
gestuelles et leurs mimiques.

0.10 Top actu
Clips

0.15 Derrière un micro

Humour
Dans ce show de stand-up francophone
initié par Zoofest et Canal+, Kyan
Khojandi reçoit huit invités sur scène, à
Montréal. Entre Kyan Khojandi et
Montréal, ville-temple de l'humour, c'est
une histoire d'amour qui dure depuis
des années. Et le comédien nourrit le
souhait de mettre en lien des
humoristes, mais aussi de leur offrir la
chance de se produire sur une grande
scène et de se faire connaître du grand
public.

2.10 Nuit hip-hop
Clips
Un focus sur les clips qui font l'actualité
du rap.

5.00 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.

Mardi 17 septembre 2019
Clips

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

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

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.

11.35 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.

14.45 Top CSTAR

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

18.45 Pawn Stars, les rois des
enchères

15.50 Top albums
Clips
Le classement des meilleurs albums du
moment, de Nekfeu à Florent Pagny, de
PNL à Angèle, illustré par des clips
toujours hauts en couleur.

16.55 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 tentent d'introduire
illégalement de la drogue, des voitures
ou même des animaux exotiques.

17.55 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société, 2014
Les oeufs de dinosaures
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.

18.15 Le top quotidien
Magazine musical
par Morgane Miller

présenté

Morgane Miller 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, 2014
Sortie éducative

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.

Société, 2015
Cowboys et canons
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, 2014
Colis-Rick
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.

19.35 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société, 2014
Du cash pour Johnny
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
Le quotidien chaud des
policiers du Cap d'Agde
(épisode 2)
Pour veiller sur les vacanciers du Cap
d'Agde, 59 policiers se relaient 24
heures sur 24. Surentraînés et armés,
ces hommes et femmes interviennent en
cas d'agressions, de vols violents,
d'exhibitionnisme, de conduite

dangereuse ou de bagarres à la sortie
des boîtes de nuit. L'été, période où la
station balnéaire attire près de 300 000
vacanciers, les policiers réalisent près
de 1500 interventions en trois mois. Des
caméras ont suivi le quotidien des
forces de l'ordre, chargées notamment
de veiller sur le plus grand camp
naturiste et libertin d'Europe.

21.45 Au coeur de
l'enquête
Déconseillé aux moins de 10
Magazine de reportages
présenté par Clélie Mathias
100 jours avec les
gendarmes de l'autoroute
des vacances (n°4 - 1/2)
Le temps d'un été, 7 jours sur 7 et 24
heures sur 24, les gendarmes de
l'autoroute A8 sont suivis dans leur
quotidien. Ils arpentent la section entre
Nice et Mandelieu d'une voie considérée
comme la plus dangereuse et
accidentogène en France. Adrénaline et
émotion ponctuent le travail de ces
femmes et hommes hors du commun,
qui se retrouvent très souvent
confrontés à la violence dans l'exercice
de leur mission. Ils traquent les
chauffards, luttent contre l'insécurité et
chassent les infractions.

22.40 Au coeur de l'enquête
Magazine de reportages
présenté par Clélie Mathias
100 jours avec les
gendarmes de l'autoroute
des vacances (n°4 - 2/2)
Le temps d'un été, 7 jours sur 7 et 24
heures sur 24, les gendarmes de
l'autoroute A8 sont suivis dans leur
quotidien. Ils arpentent la section entre
Nice et Mandelieu d'une voie considérée
comme la plus dangereuse et
accidentogène en France. Adrénaline et
émotion ponctuent le travail de ces
femmes et hommes hors du commun,
qui se retrouvent très souvent
confrontés à la violence dans l'exercice
de leur mission. Ils traquent les
chauffards, luttent contre l'insécurité et
chassent les infractions.

23.35 Au coeur de l'enquête
Déconseillé aux moins de 10

Magazine de reportages
présenté par Clélie Mathias
100 jours avec les
gendarmes de l'autoroute
des vacances (n°2 - 1/2)
Les gendarmes de l'autouroute A8 entre
Nice et Mandelieu sont suivis dans
l'exercice de leur fonction pendant tout
un été. Ce dispositif permet une
immersion sans précédent, au plus près
de la vie de ces hommes et de ces
femmes. Partager leur quotidien révèle
leurs moments de satisfaction mais
également ceux de doute, ainsi que les
risques inhérents à leur profession. Les
gendarmes parlent avec passion de ce
métier complexe.

0.35 Au coeur de l'enquête
Déconseillé aux moins de 10
Magazine de reportages
présenté par Clélie Mathias
100 jours avec les
gendarmes de l'autoroute
des vacances (n°2 - 2/2)
Retour sur l'autoroute A8 auprès des
gendarmes affectés à la sécurité
routière. Il s'agit de la voie à grande
vitesse la plus dangereuse et la plus
accidentogène de France, ont été suivis
pendant tout l'été, de jour comme de
nuit. Les gendarmes évoquent leur
métier, avec ses moments de
satisfaction mais aussi les doutes et les
risques inhérents à leur fonction.
Traques de chauffards, chasse aux
infractions, lutte contre l'insécurité,
accidents de la route : comment ces
gendarmes mènent-ils leurs opérations
? Comment résistent-ils à la violence à
laquelle ils sont confrontés ?

1.30 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

4.00 Boulevard des airs
Variétés

5.00 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.

Mercredi 18 septembre 2019
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.

11.35 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.

14.45 Top albums
Clips
Le classement des meilleurs albums du
moment, de Nekfeu à Florent Pagny, de
PNL à Angèle, 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.

16.55 Douanes sous haute
surveillance : Irlande
Déconseillé aux moins de 10
Société, 2015
Les douanes irlandaises combattent les
gangs organisés comme les simples
contrebandiers : femmes, hommes et
chiens ne laissent rien passer quand il
s'agit de surveiller les frontières du
pays. Avec l'aide de la police, les
équipes de la douane irlandaise tentent
de stopper les contrevenants qui tentent
d'introduire illégalement de la drogue,
des voitures ou même des animaux
exotiques.

17.55 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société, 2014
Faites sauter la banque
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.

18.15 Le top quotidien
Magazine musical
par Morgane Miller

Société, 2014
Ticket To 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.

20.05 La story de la
musique latino
l'actualité

présenté

Morgane Miller évoque
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, 2014
Bonne fête, papa !
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.

18.45 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société, 2015
Le pawn Noël
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, 2014
Les Hot Wheel de la fortune
A Las Vegas, la «Beach Bomb #1»,
modèle de voiture miniature Hot Wheel
le plus rare du monde, roule à travers la
boutique des Harrison, ravis.

19.35 Pawn Stars, les rois des
enchères

Musique de Stéphane
Basset, 2019

Comment ces musiques étiquetées
«tubes de l'été», sont-elles devenues
incontournables ? Qui sont les artistes
qui ont changé la donne ? Comment le
reggaeton est-il devenu le genre
musical numéro 1 chez les jeunes ? De
Jennifer Lopez à J. Balvin en passant
par Luis Fonsi ou Daddy Yankee,
rencontre avec des pionniers de la
musique latino et des artistes qui
cumulent les millions de vues sur
Internet.

21.45 La folie Titanic, 20
ans déjà !
Cinéma de Maïlys Rigal, 2017
En janvier 1998, le film Titanic sortait
sur les écrans français. Le blockbuster
de James Cameron raconte le naufrage
du paquebot éponyme à travers l'histoire
d'amour entre Jack et Rose, incarnés
par Leonardo DiCaprio et Kate Winslet.
Ce documentaire permet de découvrir
les derniers secrets de ce long
métrage. Comment a été choisi Leonard
DiCaprio ? Pourquoi Kate Winslet a très
mal vécu le tournage ?

23.40 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Jeudi 19 septembre 2019
par T-Miss

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.

7.18 Le top quotidien
Magazine musical
par T-Miss

14.45 Top 90
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
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 Nekfeu à Florent Pagny, de
PNL à Angèle, 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.

11.35 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

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.

présenté

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.

15.50 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.

16.55 Douanes sous haute
surveillance : Irlande
Déconseillé aux moins de 10
Société, 2015
Les douanes irlandaises combattent les
gangs organisés comme les simples
contrebandiers : femmes, hommes et
chiens ne laissent rien passer quand il
s'agit de surveiller les frontières du
pays. Avec l'aide de la police, les
équipes de la douane irlandaise tentent
de stopper les contrevenants qui tentent
d'introduire illégalement de la drogue,
des voitures ou même des animaux
exotiques.

17.55 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société, 2014
Une pierre mystérieuse
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.

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, 2014
L'école du rire
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.

18.45 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société, 2015
Chumlee, le roi des paris
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, 2014
Tout feu tout flamme
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.

19.35 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société, 2014
Chumlee les bons tuyaux
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 I, Robot
Déconseillé aux moins de 10
Film de science-fiction de
Alex Proyas, 2003 avec Will
Smith, Bridget Moynahan,
Alan Tudyk, James Cromwell,
Bruce Greenwood
En 2035. Les robots, précieux auxiliaires
des humains, sont présents partout. Le
détective Del Spooner enquête sur le
meurtre du professeur Hogenmiller. Son
principal suspect est un robot, un être
qui devrait pourtant, conformément aux
lois de la robotique, être incapable d'un
tel geste...

22.05 Star Trek Into
Darkness
Déconseillé aux moins de 10
Film de science-fiction de JJ
Abrams, 2013 avec Chris
Pine, Zachary Quinto,
Benedict Cumberbatch,
Simon Pegg, Zoe Saldana
Starfleet, l'institution chargée de
protéger la Fédération des planètes
unies, est prise pour cible par un de ses
anciens agents, John Harrison. Passé
du côté ennemi, l'implacable terroriste
projette de détruire la flotte et les
valeurs qu'elle représente. Le capitaine
Kirk s'oppose à ses funestes desseins...

0.25 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Vendredi 20 septembre 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.

7.18 Le top quotidien
Magazine musical
par T-Miss

14.45 Top albums

18.40 Top streaming
Clips

Clips
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
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.

11.35 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

Société, 2014
Une partie de roulette Rick ?
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.

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.

présenté

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.

Le classement des meilleurs albums du
moment, de Nekfeu à Florent Pagny, de
PNL à Angèle, illustré par des clips
toujours hauts en couleur.

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

19.10 Top albums
Clips
Le classement des meilleurs albums du
moment, de Nekfeu à Florent Pagny, de
PNL à Angèle, illustré par des clips
toujours hauts en couleur.

16.55 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société, 2014
Le dentiste de Disney
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.

19.45 Douanes sous haute
surveillance
Déconseillé aux moins de 10
Société, 2009
Aéroports, douanes, centres postaux : la
caméra pénètre au coeur du système de
contrôle australien chargé d'interpeller
trafiquants et autres passeurs
clandestins.

20.00 Douanes sous haute
17.20 Pawn Stars, les rois des
surveillance :
enchères
Irlande
Société, 2014
Le jouet de l'espace
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.

Déconseillé aux moins de 10
Société de Nick Aarons, 2015

17.50 Pawn Stars, les rois des 21.10
enchères

Douanes sous haute
surveillance :

Les douanes irlandaises combattent les
gangs organisés comme les simples
contrebandiers : femmes, hommes et
chiens ne laissent rien passer quand il
s'agit de surveiller les frontières du
pays. Avec l'aide de la police, les
équipes de la douane irlandaise tentent
de stopper les contrevenants qui tentent
d'introduire illégalement de la drogue,
des voitures ou même des animaux
exotiques.

Irlande
Déconseillé aux moins de 10
Société de Nick Aarons, 2015
Les douanes irlandaises combattent les
gangs organisés comme les simples
contrebandiers : femmes, hommes et
chiens ne laissent rien passer quand il
s'agit de surveiller les frontières du
pays. Avec l'aide de la police, les
équipes de la douane irlandaise tentent
de stopper les contrevenants qui tentent
d'introduire illégalement de la drogue,
des voitures ou même des animaux
exotiques.

22.05 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 tentent d'introduire
illégalement de la drogue, des voitures
ou même des animaux exotiques.

23.00 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.

23.30 Douanes sous haute
surveillance
Déconseillé aux moins de 10
Société, 2009
La vie d'un surfeur américain semble en
danger, alors que les bagages d'une
famille en provenance d'Inde attirent
toute l'attention des douaniers.

0.00 Douanes sous haute
surveillance
Déconseillé aux moins de 10
Société, 2009

Un passager alcoolisé fait une
étonnante entrée au service des
douanes, tandis que le service
d'immigration se lance dans une chasse
aux fugitifs.

0.30 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.

1.00 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Samedi 21 septembre 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 Nekfeu à Florent Pagny, de
PNL à Angèle, 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.

13.00 Les Franglaises
Humour
Les Franglaises s'amusent à traduire de
façon littérale ou décalée les tubes du
répertoire anglo-saxon, histoire de
vérifier ce que l'on chantonne sous la
douche. Les Franglaises, c'est un art du
pastiche, un sens du burlesque, une ode
à la pop, une performance hilarante et
interactive pour ne plus jamais se
retrouver Lost in Translation. C'est
l'occasion de tester les connaissances
du public, de dérouler des mimiques

démoniaques, de s'adonner à des
chorégraphies sur des bruitages
sophistiqués, le tout saupoudré de
trouvailles scéniques où le burlesque et
la poésie ont une place de choix.

15.00 Au coeur de l'enquête
Déconseillé aux moins de 10
Magazine de reportages
présenté par Clélie Mathias
100 jours avec les
gendarmes de l'autoroute
des vacances (n°3 - 2/2)
Le temps d'un été, 7 jours sur 7 et 24
heures sur 24, les gendarmes de
l'autoroute A8 sont suivis dans leur
quotidien. Ils arpentent la section entre
Nice et Mandelieu d'une voie considérée
comme la plus dangereuse et
accidentogène en France. Adrénaline et
émotion ponctuent le travail de ces
femmes et hommes hors du commun,
qui se retrouvent très souvent
confrontés à la violence dans l'exercice
de leur mission. Ils traquent les
chauffards, luttent contre l'insécurité et
chassent les infractions.

16.00 Au coeur de l'enquête
Déconseillé aux moins de 10
Magazine de reportages
présenté par Clélie Mathias
Le quotidien chaud des
policiers du Cap d'Agde (n°1)
Avec ses plages et discothèques, le Cap
d'Agde est la plus grande station
balnéaire d'Europe et attire chaque
année près de 300 000 vacanciers. Au
camp naturiste, ils sont plus de 45 000 à
profiter d'un village qui leur est
entièrement dédié. Si les familles
occupent le bord de mer le jour, la nuit
venue la température monte,
s'accompagnant de débordements. 59
policiers se relaient pour veiller sur les
estivants et sont amenés à intervenir
après des agressions, vols violents, en
cas d'exhibitionnisme, de conduite
dangereuse ou pour interrompre des
bagarres à la sortie des boîtes de nuit.

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.

18.30 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société, 2014
Sur la route de Rocky
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.

20.00 DC : Legends of
Tomorrow
Série avec Brandon Routh,
Caity Lotz, Tala Ashe, Adam
Tsekhman, Jes Macallan
Saison 4, épisode 5
L'attaque de la pieuvre
géante
En 1951, le réalisateur japonais Ishiro
Honda filme par hasard un poulpe géant.
Les Légendes sont aussitôt sur la
brèche pour empêcher l'animal de
détruire la capitale nippone. Sara oblige
Charlie à participer à cette chasse aux
monstres. Zari et Mick tentent de
récupérer les images tournées par
Honda...

19.05 Pawn Stars, les rois des 20.50 DC : Legends of
enchères
Tomorrow
Société, 2014
Rick en tête
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.

19.29 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.

Série avec Brandon Routh,
Caity Lotz, Tala Ashe,
Ramona Young, Thomas F
Wilson
Saison 4, épisode 6
Profitez du voyage
Heywood interpelle Ava au sujet du train
de vie des Légendes. Les dépenses des
héros sont colossales. Mona essaie de
faire bonne impression sur Ava.

21.45 DC : Legends of
Tomorrow
Série avec Brandon Routh,
Caity Lotz, Tala Ashe, Adam
Tsekhman, Jes Macallan
Saison 4, épisode 3
A bas la reine
Les Légendes découvrent qu'un fugitif
se cache dans le Londres des années
1970. L'homme ferait partie d'un groupe
terroriste qui vise la monarchie
britannique. Pour empêcher les
criminels de mettre leur plan à
exécution, un des super-héros doit
infiltrer le groupe. Ray prend ses
responsabilités...

19.35 Pawn Stars, les rois des
enchères
17.40 Pawn Stars, les rois des
Société, 2014
enchères
22.35 DC : Legends of
Pas de favoritisme
Société, 2014
A Las Vegas, dans la boutique Gold &
Tomorrow
En joue... feu !
Silver Pawn Shop, les trois générations

Série avec Brandon Routh,

Caity Lotz, Tala Ashe, Adam
Tsekhman, Jes Macallan
Saison 4, épisode 4
Nos jours peureux
Sara et Ava regardent un film qui montre
une créature en train de surgir d'un lac
pour attaquer les moniteurs d'un camp
de vacances. En se documentant sur le
sujet, toutes deux apprennent que la
fiction est basée sur un fait réel,
survenu en 1995. Les Légendes se
rendent aussitôt sur place...

23.30 Enquête très spéciale
Déconseillé aux moins de 16
Magazine de charme
présenté par Nephael
Chaque semaine dans «Enquête très
spéciale», embarquement pour un
moment de pure extase dans lequel se
mêlent interviews de filles de charme,
news coquines et découverte de clubs
de strip tease. L'émission pousse les
portes des plus grands salons de
l'érotisme du monde entier et s'invite
dans les coulisses de certains
tournages. Sans oublier la strip girl pour
son effeuillage coquin et les chroniques
sexo décomplexées de Nephael.

0.05 Enquête très spéciale
Déconseillé aux moins de 16
Magazine de charme
présenté par Nephael
Chaque semaine dans «Enquête très
spéciale», embarquement pour un
moment de pure extase dans lequel se
mêlent interviews de filles de charme,
news coquines et découverte de clubs
de strip tease. L'émission pousse les
portes des plus grands salons de
l'érotisme du monde entier et s'invite
dans les coulisses de certains
tournages. Sans oublier la strip girl pour
son effeuillage coquin et les chroniques
sexo décomplexées de Nephael.

0.40 Enquête très spéciale
Déconseillé aux moins de 16
Magazine de charme
présenté par Nephael
Chaque semaine dans «Enquête très
spéciale», embarquement pour un
moment de pure extase dans lequel se
mêlent interviews de filles de charme,
news coquines et découverte de clubs

de strip tease. L'émission pousse les
portes des plus grands salons de
l'érotisme du monde entier et s'invite
dans les coulisses de certains
tournages. Sans oublier la strip girl pour
son effeuillage coquin et les chroniques
sexo décomplexées de Nephael.

1.20 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Dimanche 22 septembre 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
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.

13.00 Douanes sous haute
surveillance
Déconseillé aux moins de 10
Société, 2009
Aéroports, douanes, centres postaux : la
caméra pénètre au coeur du système de
contrôle australien chargé d'interpeller
trafiquants et autres passeurs
clandestins.

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
lambda, qui sont parfois hors la loi sans
le savoir.

14.00 Douanes sous haute
surveillance
Déconseillé aux moins de 10
Société, 2009
Un paquet contenant une créature
exotique et illégale est découvert par les
douaniers, alors qu'une entreprise
multimillionnaire est menacée.

14.30 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.

15.00 Douanes sous haute
surveillance : Irlande
Déconseillé aux moins de 10

Société de Nick Aarons, 2015
Les douanes irlandaises combattent les
gangs organisés comme les simples
contrebandiers : femmes, hommes et
chiens ne laissent rien passer quand il
s'agit de surveiller les frontières du
pays. Avec l'aide de la police, les
équipes de la douane irlandaise tentent
de stopper les contrevenants qui tentent
d'introduire illégalement de la drogue,
des voitures ou même des animaux
exotiques.

15.55 Douanes sous haute
surveillance : Irlande
Déconseillé aux moins de 10
Société de Nick Aarons, 2015
Les douanes irlandaises combattent les
gangs organisés comme les simples
contrebandiers : femmes, hommes et
chiens ne laissent rien passer quand il
s'agit de surveiller les frontières du
pays. Avec l'aide de la police, les
équipes de la douane irlandaise tentent
de stopper les contrevenants qui tentent
d'introduire illégalement de la drogue,
des voitures ou même des animaux
exotiques.

16.45 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 tentent d'introduire
illégalement de la drogue, des voitures
ou même des animaux exotiques.

18.05 Pawn Stars, les rois des 20.00
enchères
Société, 2014
Hue Dada !
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.

18.30 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société, 2014
La balle de la victoire
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.

19.05 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société, 2014
Les coups de fil mystère
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.

19.29 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.

17.40 Pawn Stars, les rois des
19.35 Pawn Stars, les rois des
enchères
enchères
Société, 2014
La carte maîtresse
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.

Société, 2014
Colis-Rick
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.

Lucifer
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Tom Ellis, Lauren
German, Tom Welling, Kevin
Alejandro, DB Woodside
Saison 3, épisode 5
La revenante
Alors qu'ils enquêtent sur un meurtre,
Lucifer et Chloe se retrouvent
confrontés à Charlotte Richards. Son
retour en étonne plus d'un au
commissariat. L'avocate semble
déterminée à faire le bien désormais et
demande à Lucifer de l'aider à
comprendre pourquoi elle a été retenue
en enfer...

20.50 Lucifer
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Tom Ellis, Aimee
Garcia, Lauren German,
Kevin Alejandro, DB
Woodside
Saison 3, épisode 6
Escapade à Las Vegas
Alors qu'il se préparait pour
l'anniversaire de Chloe, Lucifer apprend
que Candy, qu'il faisait passer pour sa
femme, a disparu. Sans dire un mot à
Chloe, il part pour Las Vegas en
compagnie d'Ella afin de faire toute la
lumière sur cette affaire. Linda tente de
remonter le moral de Chloe, dépitée...

21.40 Lucifer
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Tom Ellis, Lauren
German, Kevin Alejandro,
DB Woodside, Chris
McKenna
Saison 3, épisode 3
M. et Mme Mazikeen Smith
Pour tromper son ennui, Maze se lance
sur la piste de Ben Rivers, un tueur en
série insaisissable. Son enquête la
mène au Canada où elle tente de le
localiser. En interrogeant l'ancien
avocat de Rivers, Chloe et Lucifer en
apprennent davantage sur lui et
craignent pour la sécurité de Maze...

22.30 La première fois
Déconseillé aux moins de 16
Téléfilm érotique de Demitri
Nessun, 2007 avec Kevin

Patrick, Hannah Harper,
Sandra Stone, Oskar
Rodriguez, Andre Boyer
Une terrible confusion concernant
l'attribution de dortoirs oblige quatre
étudiants de première année à loger
dans une maison de fraternité, dirigée
par James et Ophélia un couple aux
désirs tumultueux. Lentement mais
sûrement, ils apprennent à connaître un
peu mieux ce tandem singulier...

0.10 Weekend Sexcapades
Déconseillé aux moins de 16
Téléfilm érotique de David
Campbell, 2014 avec Misty
Anderson, Jayden Cole,
Erika Jordan, Jason
Sarcinelli, Paul Zalman
Un couple s'offre un week-end de
détente pour se retrouver et fuir la
banalité du quotidien. Lors de cette
escapade amoureuse, les deux
tourtereaux croisent des inconnus au
charme magnétique qui ne les laissent
pas insensibles. De quoi pimenter leur
séjour et multiplier les expériences
sensuelles...

1.40 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Lundi 23 septembre 2019
6.00 Lâche ta couette

11.40 Top clip

Clips

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.

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

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.

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

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

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

14.35 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.

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 Douanes sous haute
surveillance : Irlande
Déconseillé aux moins de 10
Société, 2015
Les douanes irlandaises combattent les
gangs organisés comme les simples
contrebandiers : femmes, hommes et
chiens ne laissent rien passer quand il
s'agit de surveiller les frontières du
pays. Avec l'aide de la police, les
équipes de la douane irlandaise tentent
de stopper les contrevenants qui tentent
d'introduire illégalement de la drogue,
des voitures ou même des animaux
exotiques.

17.50 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société, 2014
Une vie de chien
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.

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, 2014
Argent comptant
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.

18.45 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société, 2015
Légendes du rock
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, 2014
Pompier bon oeil
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.

19.35 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société, 2014
Le fantôme du pawnshop
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 Jarry atypique
Humour
A la croisée du stand-up et de la galerie
de personnages, Jarry propose un
spectacle fou. Bien au-delà du one-manshow attendu, Jarry catapulte le
spectateur dans une histoire rondement
menée, celle de sa recherche d'emploi.
L'occasion pour cet artiste à
l'imagination foisonnante de dépeindre
ses différentes expériences
professionnelles, toutes plus loufoques
les unes que les autres, de caissier
chez LIDL à membre du GIGN, en
passant par majorette. Jarry traite
aussi, notamment, du droit à la
différence, du droit d'exister tel que l'on
est, du droit à la singularité. Il combat
les clichés et livre un véritable message
de solidarité à travers l'acceptation de
soi et d'autrui.

21.30 Les Franglaises
Humour
Les Franglaises s'amusent à traduire de
façon littérale ou décalée les tubes du
répertoire anglo-saxon, histoire de
vérifier ce que l'on chantonne sous la
douche. Les Franglaises, c'est un art du
pastiche, un sens du burlesque, une ode
à la pop, une performance hilarante et
interactive pour ne plus jamais se
retrouver Lost in Translation. C'est
l'occasion de tester les connaissances
du public, de dérouler des mimiques
démoniaques, de s'adonner à des
chorégraphies sur des bruitages
sophistiqués, le tout saupoudré de
trouvailles scéniques où le burlesque et
la poésie ont une place de choix.

23.30 Campus Comedy Tour
Déconseillé aux moins de 10
Humour

7e édition
Le Campus Comedy Tour s'installe à la
Cigale, à Paris. Après six éditions
couronnées de succès et une nouvelle
tournée dans tout l'Hexagone à la
recherche des étudiants les plus drôles
de France, le festival de l'humour revient
pour une nouvelle édition. Tom Villa a
décidé d'inviter la nouvelle génération
d'artistes sur scène, non seulement
pour faire rire le public de la célèbre
salle parisienne, mais aussi pour
soutenir l'éducation en défendant
l'association ZUPdeCO. Plusieurs
humoristes ont répondu à son appel, à
l'instar de Baptiste Lecaplain, Jason
Brokerss, Tania Dutel, Guillermo Guiz,
Thomas VDB, Roman Freyssinet ou
encore Melha Bedia.

1.10 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Mardi 24 septembre 2019
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.

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.

14.45 Top CSTAR

Clips

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
Magazine musical
par T-Miss

11.40 Top clip

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

Le classement des meilleurs albums du
moment, de Nekfeu à Florent Pagny, de
PNL à Angèle, illustré par des clips
toujours hauts en couleur.

16.55 Douanes sous haute
surveillance : Irlande
Déconseillé aux moins de 10
Société, 2015
Les douanes irlandaises combattent les
gangs organisés comme les simples
contrebandiers : femmes, hommes et
chiens ne laissent rien passer quand il
s'agit de surveiller les frontières du
pays. Avec l'aide de la police, les
équipes de la douane irlandaise tentent
de stopper les contrevenants qui tentent
d'introduire illégalement de la drogue,
des voitures ou même des animaux
exotiques.

17.50 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société, 2014
Vous avez dit Raphaël ?
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.

18.15 Le top quotidien

des objets présentés par les clients.

19.35 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société, 2014
Au volant
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
T-Miss évoque l'actualité musicale, avec
Magazine musical
par T-Miss

présenté

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, 2014
Champions du troc
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.

18.45 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société, 2015
Deal de malade !
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, 2014
Avengers à vendre
A Las Vegas, dans la boutique Gold &
Silver Pawn Shop, les trois générations
de la famille Harrison estiment la valeur

Déconseillé aux moins de 10
Magazine de reportages
présenté par Clélie Mathias
Gumball Race : 100 jours
dans la course des
milliardaires sans limites
(n°1)
A l'origine de la Gumball Race figure
Maximilion Cooper, un ex-mannequin
anglais de 43 ans. Il s'inspire du
Cannonball, une course illégale des
années 1970. Cette année, les
participants partent de Londres et
passent par la France et l'Italie. Ils n'ont
que neuf jours pour rejoindre Tokyo au
Japon. Le soir, les pilotes se retrouvent
avec les plus grands DJ de la planète. A
la Gumball, ne participe pas qui veut, il
faut être invité, comme la star Husher.
Bryan Salamone, un avocat NewYorkais,est prêt à tout pour décrocher le
premier prix. Crystal, une milliardaire
américaine de 37 ans, concourt avec
l'authentique voiture du film «Retour vers
le futur». L'autre bataille de la Gumball
est une course à la popularité. C'est à
celui qui se fera le plus remarquer sur
les réseaux sociaux.

21.20 Au coeur de
l'enquête
Déconseillé aux moins de 10
Magazine de reportages
présenté par Clélie Mathias
Le quotidien chaud des
policiers du Cap d'Agde (n°1)
Avec ses plages et discothèques, le Cap
d'Agde est la plus grande station
balnéaire d'Europe et attire chaque
année près de 300 000 vacanciers. Au
camp naturiste, ils sont plus de 45 000 à

profiter d'un village qui leur est
entièrement dédié. Si les familles
occupent le bord de mer le jour, la nuit
venue la température monte,
s'accompagnant de débordements. 59
policiers se relaient pour veiller sur les
estivants et sont amenés à intervenir
après des agressions, vols violents, en
cas d'exhibitionnisme, de conduite
dangereuse ou pour interrompre des
bagarres à la sortie des boîtes de nuit.

23.00 Au coeur de l'enquête
Déconseillé aux moins de 10
Magazine de reportages
présenté par Clélie Mathias
100 jours avec les
gendarmes de l'autoroute
des vacances (n°3 - 1/2)
Le temps d'un été, 7 jours sur 7 et 24
heures sur 24, les gendarmes de
l'autoroute A8 sont suivis dans leur
quotidien. Ils arpentent la section entre
Nice et Mandelieu d'une voie considérée
comme la plus dangereuse et
accidentogène en France. Adrénaline et
émotion ponctuent le travail de ces
femmes et hommes hors du commun,
qui se retrouvent très souvent
confrontés à la violence dans l'exercice
de leur mission. Ils traquent les
chauffards, luttent contre l'insécurité et
chassent les infractions.

23.55 Au coeur de l'enquête
Déconseillé aux moins de 10
Magazine de reportages
présenté par Clélie Mathias
100 jours avec les
gendarmes de l'autoroute
des vacances (n°3 - 2/2)
Le temps d'un été, 7 jours sur 7 et 24
heures sur 24, les gendarmes de
l'autoroute A8 sont suivis dans leur
quotidien. Ils arpentent la section entre
Nice et Mandelieu d'une voie considérée
comme la plus dangereuse et
accidentogène en France. Adrénaline et
émotion ponctuent le travail de ces
femmes et hommes hors du commun,
qui se retrouvent très souvent
confrontés à la violence dans l'exercice
de leur mission. Ils traquent les
chauffards, luttent contre l'insécurité et
chassent les infractions.

1.00 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

