Vendredi 17 mai 2019
8.00 W9 Hits
Clips
Toutes les chansons que l'on fredonne,
les meilleures ventes du moment, ainsi
que tous les artistes qui font l'actualité,
tant sur la scène musicale nationale
qu'internationale.

11.00 W9 Hits Gold
Clips
Les plus gros tubes des années 80, 90
et 2000.

11.50 W9 Hits
Clips
Toutes les chansons que l'on fredonne,
les meilleures ventes du moment, ainsi
que tous les artistes qui font l'actualité,
tant sur la scène musicale nationale
qu'internationale.

12.50 Météo
Météo

12.55 Bones
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Emily Deschanel,
David Boreanaz, Michaela
Conlin, Clayton Rohner,
Jonathan Adams
Saison 1, épisode 17
Face au désert
Pendant ses vacances, Angela découvre
un crâne dans le désert. Elle demande à
Brennan de l'identifier car elle craint
qu'il ne s'agisse de son petit ami, un
photographe professionnel qui a
mystérieusement disparu au cours d'un
reportage. Son guide ainsi que son
modèle s'étaient eux aussi volatilisés...

14.00 Bones
Série avec Emily Deschanel,
David Boreanaz, TJ Thyne,
Michaela Conlin, Eric
Millegan
Saison 1, épisode 20
Os troubles
Brennan et Booth apprennent que la fille
du directeur du FBI est atteinte d'une
forme de cancer très rare. Il s'avère
qu'elle a subi une greffe osseuse et que
le donneur était en phase terminale.

Booth et sa collègue décident de
retrouver le donneur afin d'éviter qu'il ne
contamine d'autres personnes...

15.00 Bones
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Emily Deschanel,
David Boreanaz, Michael E
Rodgers, Jonathan Adams,
Michaela Conlin
Saison 1, épisode 14
En quête de preuves
Un avion s'écrase sur un parcours de
golf, avec à son bord cinq personnes,
des diplomates chinois et une femme.
Pourtant, dans les décombres calcinés
de l'appareil, l'équipe du docteur
Brennan découvre un sixième corps non
identifié, puis des fragments osseux
n'appartenant à aucune des victimes...

16.00 Bones
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Stephen Fry,
Emily Deschanel, David
Boreanaz, Eric Millegan,
Michaela Conlin
Saison 2, épisode 13
Les nerfs à vif
Brennan est envoyée en Floride, où elle
doit faire équipe avec un autre agent du
FBI, Tim Sullivan. Pendant ce temps,
Booth est soumis à une évaluation
psychologique et contraint de suivre une
thérapie à Washington : en effet, lors
d'une fusillade dans la rue, il a tiré sur
un clown qui vendait des glaces...

16.40 Un dîner presque parfait
Jeu
Pour prétendre au titre de meilleur hôte,
il faut faire en sorte que les invités
soient conquis et qu'à la fin du dîner, ils
accordent les meilleures notes
possibles à celui qui les a reçus.

17.50 Un dîner presque parfait
Jeu
Pour prétendre au titre de meilleur hôte,
il faut faire en sorte que les invités
soient conquis et qu'à la fin du dîner, ils
accordent les meilleures notes
possibles à celui qui les a reçus.

18.50 Moundir et les apprentis

aventuriers
Déconseillé aux moins de 10
Téléréalité
Episode 5
C'est au coeur de la nature hostile du
Sud de la Thaïlande que quatorze
candidats se lancent dans le défi de leur
vie : survivre avec le strict minimum et
devenir de véritables aventuriers.

19.50 Moundir et les apprentis
aventuriers
Déconseillé aux moins de 10
Téléréalité
Episode 6
C'est au coeur de la nature hostile du
Sud de la Thaïlande que quatorze
candidats se lancent dans le défi de leur
vie : survivre avec le strict minimum et
devenir de véritables aventuriers.

20.55 Météo
Météo

21.00 Enquête d'action
Magazine de société
présenté par Marie-Ange
Casalta
Gorges du Verdon : le
canyon de tous les dangers
Les gorges du Verdon, en ProvenceAlpes-Côte d'Azur, sont l'un des plus
beaux site naturels de France. L'endroit
se prête à de nombreux loisirs et
activités sportives, de l'escalade à la
randonnée en passant par le canyoning.
Chaque été, pour veiller à la sécurité
des nombreux touristes, gendarmes et
secouristes renforcent leurs effectifs.
De la simple chute à la blessure grave,
ils interviennent à toute heure et par tout
temps. Le danger n'est pas circonscrit
aux gorges : les routes de la région sont
également sous surveillance des
autorités, qui contrôlent alcool au volant
et excès de vitesse.

23.00 Enquête d'action
Magazine de société
Quand les vacances
basculent : urgence à Annecy
Situé entre lac et montagne, Annecy fait
le plein de touristes pendant l'été.

Quand les vacances prennent un tour
imprévu, tous peuvent heureusement
compter sur les forces de l'ordre et sur
les équipes de secours. «Enquête
d'action» a suivi les patrouilles des
policiers de la ville. L'été, les touristes
insouciants se laissent surprendre par
des voleurs, dont certains n'ont pas 15
ans. Au plus fort de la saison, les
pompiers sont également très sollicités.
Malaises et blessures les occupent
toute la journée. Pour les cas les plus
graves ou les accidents dans des zones
reculées, l'hélicoptère de la sécurité
civile intervient.

0.00 Enquête d'action
Déconseillé aux moins de 10
Magazine de société
présenté par Marie-Ange
Casalta
Un été au Pays basque : les
gendarmes en alerte !
Chaque été au Pays Basque, les unités
de gendarmerie sont mobilisées pour
accueillir les millions de touristes qui
viennent faire la fête et profiter de la
montagne et des plages. Dans la station
balnéaire d'Hossegor, de nombreux
jeunes viennent faire la fête et les
bagarres sont courantes. Au plus fort de
la saison touristique, les unités de haute
montagne effectuent aussi deux à trois
missions aériennes de sauvetage par
jour. En mer, les gendarmes viennent au
secours des baigneurs qui se mettent
en danger. La gendarmerie doit
également surveiller les pilleurs
d'huîtres qui sévissent dans la région.

2.00 Enquête d'action
Magazine de société
Au coeur de l'urgence : avec
le SAMU du Pays basque
Les touristes de toute l'Europe viennent
profiter du climat du Pays basque. Entre
la côte baignée par l'Atlantique et les
reliefs majestueux des Pyrénées, la
course aux loisirs génère souvent de
nombreux problèmes. De plus, le travail
des services d'urgence s'avère bien
plus compliqué du fait de ce cadre
naturel. Médecins et infirmiers du Samu
64 ont fort à faire. Basé à Bayonne, ce
service de haut niveau fait face à
maintes situations délicates. Certains

lieux d'intervention sont difficiles
d'accès. Lorsque le temps est compté,
les ambulances passent le relais aux
hélicoptères. Accidents domestiques,
drames de la circulation routière,
malaises, crises de violence
nécessitent d'être réactif, de poser le
bon diagnostic mais aussi de savoir
trouver les mots justes.

3.00 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Samedi 18 mai 2019
6.00 Wake Up
Clips
Une sélection de clips pour démarrer la
journée de bonne humeur. Ballade
douce ou rock énervé, il y en aura pour
tous les types de réveil.

8.00 W9 Hits
Clips
Toutes les chansons que l'on fredonne,
les meilleures ventes du moment, ainsi
que tous les artistes qui font l'actualité,
tant sur la scène musicale nationale
qu'internationale.

10.15 L'hebdo de la musique
Magazine musical
par Erika Moulet

présenté

Erika Moulet va à la rencontre des
artistes dans les coulisses des
concerts et des festivals pour cette
nouvelle émission musicale. Elle
accorde une place importante à
l'actualité des artistes et aux
productions du moment.

11.20 L'hebdo de la musique
Magazine musical
par Erika Moulet

présenté

Erika Moulet va à la rencontre des
artistes dans les coulisses des
concerts et des festivals pour cette
nouvelle émission musicale. Elle
accorde une place importante à
l'actualité des artistes et aux
productions du moment.

12.30 L'hebdo de la musique
Magazine musical
par Erika Moulet

présenté

Erika Moulet va à la rencontre des
artistes dans les coulisses des
concerts et des festivals pour cette
nouvelle émission musicale. Elle
accorde une place importante à
l'actualité des artistes et aux
productions du moment.

13.25 Météo
Météo

13.30 Bones
Déconseillé aux moins de 10

Série avec Emily Deschanel,
David Boreanaz, TJ Thyne,
Michaela Conlin, Jonathan
Adams
Saison 1, épisode 21
Morts au combat
Brennan et Booth enquêtent sur un
suicide survenu dans un cimetière
militaire. Un corps calciné a en effet été
retrouvé sur la tombe d'un soldat, mort
sur le front en Irak. Les deux défunts
appartenaient à la même unité. Brennan
et Booth interrogent leurs compagnons
d'armes...

14.20 Bones
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Emily Deschanel,
David Boreanaz, TJ Thyne,
Michaela Conlin, Jonathan
Adams
Saison 1, épisode 12
Citizen 14
Un cadavre a été retrouvé dans une rue.
La dépouille est confiée aux légistes du
FBI, qui travaillent à son identification. Il
semble qu'il s'agisse d'un adolescent
qui ne cachait pas sa passion pour les
super-héros. Première piste pour
Brennan et Booth : le garçon travaillait
dans un bowling...

15.15 Bones
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Emily Deschanel,
David Boreanaz, TJ Thyne,
Michaela Conlin, Jonathan
Adams
Saison 1, épisode 13
Le poids d'une promesse
Un corps a été retrouvé dans le coffre
d'une voiture. Or, le véhicule appartient
à un malfaiteur, membre d'un gang
latino. Brennan et Booth sont appelés
pour déterminer d'où provient ce
cadavre et comment il a pu finir ainsi.
Mais alors qu'ils interrogent le
propriétaire de la voiture, une fusillade
éclate...

16.10 Bones
Série avec Emily Deschanel,
David Boreanaz, TJ Thyne,
Michaela Conlin, Eric
Millegan
Saison 1, épisode 20
Os troubles

Brennan et Booth apprennent que la fille
du directeur du FBI est atteinte d'une
forme de cancer très rare. Il s'avère
qu'elle a subi une greffe osseuse et que
le donneur était en phase terminale.
Booth et sa collègue décident de
retrouver le donneur afin d'éviter qu'il ne
contamine d'autres personnes...

16.55 Bones
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Emily Deschanel,
David Boreanaz, Chad
Todhunter, Eric Millegan,
Michaela Conlin
Saison 2, épisode 8
La chance du débutant
Le squelette d'une jeune femme est
exhumé dans le désert du Nevada, non
loin de celui d'un procureur fédéral
disparu depuis cinq ans. Le FBI, qui
soupçonne la mafia, envoie Booth et
Brennan dans les bas-fonds de Las
Vegas. Ils se font passer pour un couple
fraîchement marié, amateur de boxe
clandestine...

17.50 Bones
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Emily Deschanel,
David Boreanaz, Eric
Millegan, Michaela Conlin,
TJ Thyne
Saison 2, épisode 6
Immunité
Une violente explosion a ravagé une
chambre d'hôtel, tuant quatre
personnes. Brennan et Booth
apprennent par le FBI que des
responsables de la lutte anti-drogue y
tenaient une réunion. Sur place, on
retrouve un corps non identifié, celui
d'une femme. L'équipe de Brennan va
tenter de percer ses secrets...

18.50 Kaamelott
Série avec Alexandre Astier,
Anne Girouard, Thomas
Cousseau, Lionnel Astier,
Nicolas Gabion
Au Ve siècle après Jésus-Christ, le
christianisme naissant et les traditions
celtes s'entrechoquent pendant que
l'Empire romain s'effondre. Au carrefour
de l'Histoire, le royaume de Kaamelott
apparaît comme le nouveau phare de la

civilisation. Le roi Arthur tente de guider
son peuple vers la lumière...

20.55 Météo
Météo

21.00 Les Simpson
Série
Saison 24, épisode 13
Adulte une fois
Bart renverse de la colle sur la tête de
Milhouse, et doit alors se raser les
cheveux. Constatant qu'il ressemble
énormément à son père, Bart et
Milhouse tentent de tirer profit de la
situation. Pendant ce temps, Homer se
découvre une passion pour les livresjeux de recherche d'objets cachés...

21.25 Les Simpson
Série
Saison 24, épisode 14
Charmeur grand-père
Obsédé par une émission de vente aux
enchères, Homer achète un contenu
d'un vieux box. Très vite, il comprend
que les affaires appartiennent à son
père.

21.55 Les Simpson
Série
Saison 24, épisode 15
Au beurre noir
Homer rencontre les parents de son
voisin. Ils passent beaucoup de temps
ensemble et se moquent de Ned, qui finit
par donner un coup de poing à Homer.

22.20 Les Simpson
Série
Saison 22, épisode 6
Ce fou d'Monty
Un accident laisse monsieur Burns
amnésique. Toute la population de
Sprinfield en profite pour se venger de
toutes les misères que le vieillard a fait
subir à la ville...

22.50 Les Simpson
Série
Saison 22, épisode 7
Combien pour cet oiseau
dans la vitrine ?
Un pigeon voyageur s'écrase dans la

maison des Simpson. Emu, Bart essaie
de guérir sa patte cassée. Petit à petit, il
adopte l'animal qu'il prénomme Ray.
Intéressé, Homer explique qu'il a
l'intention d'utiliser Ray pour gagner de
l'argent. Il veut le faire participer à une
course d'oiseaux...

23.15 Les Simpson
Série
Saison 22, épisode 5
Pas comme ma mère
Lisa découvre que Marge était une
excellente élève jusqu'à ce qu'elle
rencontre Homer. Cela la convainc de
poursuivre ses études sans céder à
aucune distraction. Pendant ce temps,
Bart devient la nouvelle terreur de la
cour de récréation après avoir
involontairement assommé Nelson lors
d'une dispute...

23.35 Les Simpson
Série
Saison 24, épisode 10
Un test avant d'essayer
Des fonctionnaires se présentent à
l'école de Springfield et annoncent que
les élèves doivent passer un test. Si les
résultats sont insuffisants,
l'établissement sera fermé. Pendant ce
temps, Burns augmente le prix de
l'électricité. En jetant de vieux appareils
à la décharge, Homer fait une
découverte...

0.05 Les Simpson
Série
Saison 22, épisode 3
Bart-Ball
L'équipe de baseball de Bart affiche de
tristes résultats. Lisa prend en main
l'entraînement des garçons. Elle leur
propose une technique fondée sur les
statistiques. Ce genre de stratégie
déplaît à Bart. Sa soeur se montre
inflexible : seule une équipe utilisant ses
neurones peut prétendre à la victoire...

0.30 Les Simpson
Série
Saison 24, épisode 11
A tuteur-tuteur ennemi
Lors d'une tornade, Marge et Homer
frôlent la mort et prennent conscience

que leurs enfants auraient pu devenir
orphelins. Ils recherchent des tuteurs
légaux.

0.55 Les Simpson
Déconseillé aux moins de 10
Série
Saison 24, épisode 12
Les aléas de l'amour
Bart, un peu plus agé, revient sur sa
dernière aventure avec Mary Spuckler,
lors de son retour à Springfield. Trop
absorbé par sa console, il l'avait
délaissée.

1.20 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Dimanche 19 mai 2019
6.00 Wake Up
Clips
Une sélection de clips pour démarrer la
journée de bonne humeur. Ballade
douce ou rock énervé, il y en aura pour
tous les types de réveil.

8.00 Le hit W9
Clips
Le classement des cinquante chansons
les plus écoutées sur Internet cette
semaine.

8.55 W9 Boutique
Magazine de télé-achat
présenté par Pierre Dhostel,
Valérie Pascale
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

11.10 Génération Top 50
Magazine musical présenté
par Jérôme Anthony
A travers de nombreuses rubriques,
Jérôme Anthony redécouvre tous les
tubes des années 80 et 90 qui ont
marqué le Top 50.

12.20 Génération Top 50
Magazine musical présenté
par Jérôme Anthony
A travers de nombreuses rubriques,
Jérôme Anthony redécouvre tous les
tubes des années 80 et 90 qui ont
marqué le Top 50.

13.25 Météo
Météo

13.30 Body of Proof
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Dana Delany, Jeri
Ryan, John Carroll Lynch,
Nicholas Bishop, Steven
Culp
Saison 2, épisode 17
Une véritable tragédie
Donna Whirley et Keri Greyson, deux
jeunes femmes, sont amenées à
l'hôpital dans un état grave après un
accident de voiture. L'une d'entre elles
ne survit pas, mais Megan s'aperçoit
que l'accident n'est pas la cause de sa

mort. La médecin légiste réalise alors
qu'une erreur d'identification a été
commise...

14.10 Body of Proof
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Luke Perry, Dana
Delany, Nathalie Kelley, Jeri
Ryan, John Carroll Lynch
Saison 2, épisode 18
Virus
Une femme, désorientée, est percutée
par une voiture à la sortie d'un bar peu
après s'être fait offrir un verre par un
homme, lequel s'écroule lors de son
interrogatoire. Un mystérieux virus
commence à se propager. Le docteur
Charlie Stafford est envoyé pour prendre
les rênes de l'enquête...

15.05 Body of Proof
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Luke Perry, Dana
Delany, Jeri Ryan, John
Carroll Lynch, Nicholas
Bishop
Saison 2, épisode 19
Virus
A son tour, Kate est contaminée par le
virus inconnu qui circule actuellement à
Seattle. Avec l'aide de Charlie Stafford,
Megan parvient à stabiliser l'état de son
amie, qui est placée en quarantaine.
L'équipe de Megan tente de comprendre
ce qu'ont en commun les personnes qui
échappent à la contamination...

16.00 Body of Proof
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Dana Delany, Jeri
Ryan, Geoffrey Arend,
Windell Middlebrooks, Elyes
Gabel
Saison 3, épisode 1
Mortelles retrouvailles
Plusieurs mois après la mort de Peter,
Megan reprend le travail et retourne à la
morgue. Elle croise alors le chemin de
Tommy Sullivan, un de ses anciens
fiancés, et découvre qu'elle va devoir
faire équipe avec lui sur une délicate
affaire : arrêter un tueur en série qui
s'en prend à de jeunes vétérans...

16.50 Body of Proof
Déconseillé aux moins de 10

Série avec Dana Delany,
Mark Valley, Jeri Ryan,
Geoffrey Arend, Windell
Middlebrooks
Saison 3, épisode 2
Mortelles retrouvailles
Le tueur en série a enlevé la fille de
Megan, Lacey, pour l'empêcher de
poursuivre son enquête. Megan, qui
connaît l'identité du kidnappeur, a
maintenant les pieds et les poings liés.
Si elle révèle quoi que ce soit à ses
collègues, sa fille le paiera de sa vie. La
légiste doit demander à Ethan de
mentir...

17.55 Kaamelott
Série avec Alexandre Astier,
Anne Girouard, Thomas
Cousseau, Lionnel Astier,
Nicolas Gabion
Au Ve siècle après Jésus-Christ, le
christianisme naissant et les traditions
celtes s'entrechoquent pendant que
l'Empire romain s'effondre. Au carrefour
de l'Histoire, le royaume de Kaamelott
apparaît comme le nouveau phare de la
civilisation. Le roi Arthur tente de guider
son peuple vers la lumière...

20.55 Météo
Météo

21.00 Mon pire
cauchemar
Comédie de Anne Fontaine,
2011 avec Isabelle Huppert,
Benoît Poelvoorde, André
Dussollier, Virginie Efira,
Corentin Devroey
Agathe dirige une fondation d'art
contemporain. François, son mari,
prospère à la tête d'une maison
d'édition. Ils n'ont qu'un seul souci, leur
fils Adrien, élève médiocre. Mais Adrien
a un meilleur ami, Tony, brillant et bien
élevé. Agathe et François rencontrent le
père de Tony, un personnage grossier...

23.00 La croisière
Comédie de Pascale
Pouzadoux, 2011 avec
Charlotte de Turckheim,
Antoine Duléry, Nora
Arnezeder, Stéphane Debac,

Jean Benguigui
Quatre femmes embarquent pour une
croisière de rêve sur la Méditerranée à
bord du MSC Fantasia. Elles s'apprêtent
à passer un séjour de détente au cours
duquel rien ne peut leur arriver. Mais,
au fur et à mesure, la promiscuité
aidant, les quatre femmes voient s'ouvrir
à elles de nouveaux horizons...

1.00 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Lundi 20 mai 2019
6.00 Wake Up
Clips
Une sélection de clips pour démarrer la
journée de bonne humeur. Ballade
douce ou rock énervé, il y en aura pour
tous les types de réveil.

8.00 W9 Hits
Clips
Toutes les chansons que l'on fredonne,
les meilleures ventes du moment, ainsi
que tous les artistes qui font l'actualité,
tant sur la scène musicale nationale
qu'internationale.

11.00 W9 Hits Gold
Clips
Les plus gros tubes des années 80, 90
et 2000.

11.50 W9 Hits
Clips
Toutes les chansons que l'on fredonne,
les meilleures ventes du moment, ainsi
que tous les artistes qui font l'actualité,
tant sur la scène musicale nationale
qu'internationale.

12.50 Météo
Météo

12.55 Bones
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Emily Deschanel,
David Boreanaz, Michael E
Rodgers, Jonathan Adams,
Michaela Conlin
Saison 1, épisode 14
En quête de preuves
Un avion s'écrase sur un parcours de
golf, avec à son bord cinq personnes,
des diplomates chinois et une femme.
Pourtant, dans les décombres calcinés
de l'appareil, l'équipe du docteur
Brennan découvre un sixième corps non
identifié, puis des fragments osseux
n'appartenant à aucune des victimes...

14.00 Bones
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Emily Deschanel,
David Boreanaz, TJ Thyne,
Michaela Conlin, Jonathan

Adams
Saison 1, épisode 16
Chasse au trésor
Brennan et Booth sont amenés à
descendre dans le réseau de ventilation
du métro de Washington. Les restes
d'un corps humain ont été retrouvés
dans ce dédale où vivent de nombreux
marginaux. Il s'avère que la dépouille
est celle d'une réalisatrice de
documentaires, une femme portée
disparue...

15.00 Bones
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Emily Deschanel,
David Boreanaz, Michaela
Conlin, Clayton Rohner,
Jonathan Adams
Saison 1, épisode 17
Face au désert
Pendant ses vacances, Angela découvre
un crâne dans le désert. Elle demande à
Brennan de l'identifier car elle craint
qu'il ne s'agisse de son petit ami, un
photographe professionnel qui a
mystérieusement disparu au cours d'un
reportage. Son guide ainsi que son
modèle s'étaient eux aussi volatilisés...

16.00 Bones
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Emily Deschanel,
David Boreanaz, Eric
Millegan, Michaela Conlin,
TJ Thyne
Saison 2, épisode 14
Rien ne va plus
Le meurtre d'un des bienfaiteurs de
l'Institut Jefferson, Terence Bancroft,
mobilise l'équipe de Camille, et
particulièrement Hodgins, très affecté
par la mort de cet ancien ami dont
l'épouse fut autrefois sa fiancée. Le FBI
ne tarde pas à identifier un suspect, et
un procès s'engage...

16.40 Un dîner presque parfait
Jeu
Pour prétendre au titre de meilleur hôte,
il faut faire en sorte que les invités
soient conquis et qu'à la fin du dîner, ils
accordent les meilleures notes
possibles à celui qui les a reçus.

17.50 Un dîner presque parfait

Jeu
Pour prétendre au titre de meilleur hôte,
il faut faire en sorte que les invités
soient conquis et qu'à la fin du dîner, ils
accordent les meilleures notes
possibles à celui qui les a reçus.

18.50 Moundir et les apprentis
aventuriers
Déconseillé aux moins de 10
Téléréalité
Episode 6
C'est au coeur de la nature hostile du
Sud de la Thaïlande que quatorze
candidats se lancent dans le défi de leur
vie : survivre avec le strict minimum et
devenir de véritables aventuriers.

19.50 Moundir et les apprentis
aventuriers
Déconseillé aux moins de 10
Téléréalité
Episode 7
C'est au coeur de la nature hostile du
Sud de la Thaïlande que quatorze
candidats se lancent dans le défi de leur
vie : survivre avec le strict minimum et
devenir de véritables aventuriers.

20.55 Météo
Météo

21.00 Blood Father

Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Jean-François
Richet, 2016 avec Mel
Gibson, Erin Moriarty, Diego
Luna, Thomas Mann, William
H Macy
John Link tente de tirer un trait sur sa
vie d'avant. Désormais sorti de prison et
en liberté conditionnelle, il a abandonné
l'alcool et s'est reconverti dans le
tatouage. Alors qu'il vit en ermite dans
sa caravane, cet ancien motard reçoit
un soir un appel de sa fille Lydia, 17
ans, portée disparue...

22.50 Bones

Déconseillé aux moins de 12
Série avec Adam Baldwin,
David Boreanaz, Emily
Deschanel, TJ Thyne,

Michaela Conlin
Saison 1, épisode 15
Pris pour cible
Booth et Brennan enquêtent sur deux
affaires qui mettent leurs nerfs à rude
épreuve. Le corps d'un homme, les
pieds pris dans un bloc de béton, a en
effet été retrouvé dans un fleuve.
L'horreur atteint son comble lorsque les
restes d'une femme dévorée par des
chiens sont amenés au laboratoire...

23.35 Bones
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Emily Deschanel,
David Boreanaz, TJ Thyne,
Eric Millegan, Michaela
Conlin
Saison 1, épisode 19
La secte rouge
Le cyclone Katrina a dévasté La
Nouvelle-Orléans. Brennan se rend sur
les lieux afin d'identifier les corps et se
penche sur le cas de l'inconnu 361.
Sans comprendre comment, Brennan se
réveille dans sa chambre, ensanglantée,
le poignet cassé et sans aucun souvenir
des dernières 36 heures...

0.30 Bones
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Emily Deschanel,
David Boreanaz, Michaela
Conlin, TJ Thyne, Jonathan
Adams
Saison 1, épisode 3
Un homme bien
Le fils de l'ambassadeur du Venezuela
est retrouvé pendu à un arbre au coeur
de l'école privée dans laquelle il
étudiait. La direction de l'établissement,
qui souhaite étouffer l'affaire, tente de
mettre en avant l'hypothèse du suicide.
Brennan et Booth sont convaincus qu'il
s'agit d'un meurtre...

1.25 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Mardi 21 mai 2019
6.00 Wake Up
Clips
Une sélection de clips pour démarrer la
journée de bonne humeur. Ballade
douce ou rock énervé, il y en aura pour
tous les types de réveil.

8.00 W9 Hits
Clips
Toutes les chansons que l'on fredonne,
les meilleures ventes du moment, ainsi
que tous les artistes qui font l'actualité,
tant sur la scène musicale nationale
qu'internationale.

11.00 W9 Hits Gold
Clips
Les plus gros tubes des années 80, 90
et 2000.

11.50 W9 Hits
Clips
Toutes les chansons que l'on fredonne,
les meilleures ventes du moment, ainsi
que tous les artistes qui font l'actualité,
tant sur la scène musicale nationale
qu'internationale.

12.50 Météo
Météo

12.55 Bones
Série avec Emily Deschanel,
David Boreanaz, TJ Thyne,
Michaela Conlin, Eric
Millegan
Saison 1, épisode 20
Os troubles
Brennan et Booth apprennent que la fille
du directeur du FBI est atteinte d'une
forme de cancer très rare. Il s'avère
qu'elle a subi une greffe osseuse et que
le donneur était en phase terminale.
Booth et sa collègue décident de
retrouver le donneur afin d'éviter qu'il ne
contamine d'autres personnes...

14.00 Bones
Série avec Emily Deschanel,
David Boreanaz, Cullen
Douglas, Eric Millegan, TJ
Thyne
Saison 1, épisode 18

La malédiction du pirate
Booth et Brennan ont été appelés à la
morgue du FBI. Un homme a été
retrouvé sans vie dans un parc national.
Il s'est tué en chutant dans un trou.
Lorsque Brennan s'étonne d'avoir été
contactée, Booth lui explique que ce
n'est pas le cadavre qu'elle doit
examiner, mais un os qu'il tenait serré
dans sa main...

15.00 Bones
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Emily Deschanel,
David Boreanaz, TJ Thyne,
Michaela Conlin, Jonathan
Adams
Saison 1, épisode 21
Morts au combat
Brennan et Booth enquêtent sur un
suicide survenu dans un cimetière
militaire. Un corps calciné a en effet été
retrouvé sur la tombe d'un soldat, mort
sur le front en Irak. Les deux défunts
appartenaient à la même unité. Brennan
et Booth interrogent leurs compagnons
d'armes...

16.00 Bones
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Emily Deschanel,
David Boreanaz, Eric
Millegan, Michaela Conlin,
TJ Thyne
Saison 2, épisode 16
Histoire d'os
Alors qu'elle prend des vacances bien
méritées avec Sully, Brennan est
rappelée pour enquêter sur la mort
d'une jeune Asiatique, dont le cadavre a
été désossé. Après une courte enquête,
Booth parvient à retrouver l'ancien petit
ami de la jeune femme, collectionneur
d'objets d'art asiatiques...

16.40 Un dîner presque parfait
Jeu
Pour prétendre au titre de meilleur hôte,
il faut faire en sorte que les invités
soient conquis et qu'à la fin du dîner, ils
accordent les meilleures notes
possibles à celui qui les a reçus.

Pour prétendre au titre de meilleur hôte,
il faut faire en sorte que les invités
soient conquis et qu'à la fin du dîner, ils
accordent les meilleures notes
possibles à celui qui les a reçus.

18.50 Moundir et les apprentis
aventuriers
Déconseillé aux moins de 10
Téléréalité
Episode 7
C'est au coeur de la nature hostile du
Sud de la Thaïlande que quatorze
candidats se lancent dans le défi de leur
vie : survivre avec le strict minimum et
devenir de véritables aventuriers.

19.50 Moundir et les apprentis
aventuriers
Déconseillé aux moins de 10
Téléréalité
Episode 8
C'est au coeur de la nature hostile du
Sud de la Thaïlande que quatorze
candidats se lancent dans le défi de leur
vie : survivre avec le strict minimum et
devenir de véritables aventuriers.

20.55 Météo
Météo

21.00 Laeticia Hallyday,
la vraie histoire
Musique de Jean-Luc
Geneste, 2019
Depuis le décès de son époux, le 5
décembre 2017, Laeticia Hallyday est
dans la tourmente. Le règlement de
l'héritage de Johnny lui a valu d'être
critiquée par beaucoup. Qui est vraiment
Laeticia Hallyday ? A travers le
témoignage de membres de la famille,
d'amis proches et de spécialistes de
l'histoire du couple, voici le véritable
visage de cette jeune femme, ni veuve
noire, ni oie blanche.

22.50 L'héritage de
Johnny Hallyday :
17.50 Un dîner presque parfait
que s'est-il
Jeu
vraiment passé ?

Magazine de société
présenté par Nathalie Renoux
Depuis février 2018, les membres du
clan Hallyday se livrent une guerre sans
merci. Si, en apparence, l'argent est à
l'origine des discordes, il s'agit en
réalité de l'une des nombreuses strates
qui composent ce conflit familial hors
normes. Au coeur de tout cela : le
testament de Johnny. La vedette aurait
choisi de ne rien laisser à ses deux
aînés. Pour David et Laura, le choc est
immense et ils décident de porter
l'affaire en justice. Pour l'instant, les
magistrats ont ordonné le gel des biens
de l'artiste, mais de nombreuses
questions subsistent. De nombreux
témoignages, dont ceux de proches des
deux clans, apportent quelques
éléments de réponse.

0.35 Les 20 chansons de
Johnny Hallyday
préférées des Français
Musique de Manon Raccah,
2018
A l'occasion de la sortie de l'album
posthume de Johnny Hallyday, intitulé
«Mon pays c'est l'amour», Jérôme
Anthony présente un hommage à l'idole
des jeunes à travers un classement
inédit de ses vingt plus grandes
chansons. Des morceaux puisés dans
ses plus beaux albums qui résument
l'immense carrière de ce monument de
la chanson. Un hommage accompagné
d'anecdotes racontées par des
personnalités.

2.20 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Mercredi 22 mai 2019
6.00 Wake Up
Clips
Une sélection de clips pour démarrer la
journée de bonne humeur. Ballade
douce ou rock énervé, il y en aura pour
tous les types de réveil.

8.00 W9 Hits
Clips
Toutes les chansons que l'on fredonne,
les meilleures ventes du moment, ainsi
que tous les artistes qui font l'actualité,
tant sur la scène musicale nationale
qu'internationale.

9.40 Le hit W9
Clips
Le classement des cinquante chansons
les plus écoutées sur Internet cette
semaine.

10.40 L'hebdo de la musique
Magazine musical
par Erika Moulet

présenté

Erika Moulet va à la rencontre des
artistes dans les coulisses des
concerts et des festivals pour cette
nouvelle émission musicale. Elle
accorde une place importante à
l'actualité des artistes et aux
productions du moment.

11.50 L'hebdo de la musique
Magazine musical
par Erika Moulet

présenté

Erika Moulet va à la rencontre des
artistes dans les coulisses des
concerts et des festivals pour cette
nouvelle émission musicale. Elle
accorde une place importante à
l'actualité des artistes et aux
productions du moment.

12.50 Météo
Météo

12.55 Bones
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Emily Deschanel,
David Boreanaz, Tamara
Taylor, Eric Millegan,
Michaela Conlin
Saison 2, épisode 1

Le choc des titans
Une voiture entre en collision avec un
train de banlieue dans lequel se trouvait
un membre du Sénat. Dépêchée avec
son équipe sur les lieux de l'accident,
Brennan fait la connaissance de sa
nouvelle supérieure hiérarchique,
Camilla Saroyan, médecin légiste, une
vieille connaissance de Booth...

14.00 Bones
Série avec Emily Deschanel,
David Boreanaz, TJ Thyne,
Michaela Conlin, Eric
Millegan
Saison 1, épisode 22
Passé composé
Brennan et son équipe sont une nouvelle
fois chargées d'identifier une inconnue
d'après des ossements apportés au
laboratoire. Angela tente de reconstituer
le visage de la femme d'après le crâne
reformé par Zack. C'est alors que
Bones reconnaît sa mère. Le corps
serait donc celui de Christine Brennan...

15.00 Bones
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Emily Deschanel,
David Boreanaz, Eric
Millegan, Michaela Conlin,
TJ Thyne
Saison 2, épisode 3
Roméo et Juliette
Accidenté, un camion de collecte
d'ordures s'est retourné, livrant le corps
d'un jeune homme disparu depuis près
de trois semaines. Il a été roué de
coups puis jeté d'au moins quinze
mètres de haut. Ses parents apprennent
à Booth et Brennan qu'il était amoureux
d'une jeune fille qui ne leur plaisait
guère...

16.00 Bones
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Emily Deschanel,
David Boreanaz, Eric
Millegan, Michaela Conlin,
TJ Thyne
Saison 2, épisode 17
L'enfer est pavé de bonnes
intentions
Une conduite d'eau a explosé sous un
cimetière. Booth appelle Brennan pour
identifier les dépouilles éparpillées et

remettre de l'ordre dans les sépultures.
Dans ce site historique classé depuis
les années 50, ils découvrent avec
étonnement le corps d'un homme,
enterré trois ans plus tôt...

16.40 Un dîner presque parfait
Jeu
Pour prétendre au titre de meilleur hôte,
il faut faire en sorte que les invités
soient conquis et qu'à la fin du dîner, ils
accordent les meilleures notes
possibles à celui qui les a reçus.

17.50 Un dîner presque parfait
Jeu
Pour prétendre au titre de meilleur hôte,
il faut faire en sorte que les invités
soient conquis et qu'à la fin du dîner, ils
accordent les meilleures notes
possibles à celui qui les a reçus.

18.50 Moundir et les apprentis
aventuriers
Déconseillé aux moins de 10
Téléréalité
Episode 8
C'est au coeur de la nature hostile du
Sud de la Thaïlande que quatorze
candidats se lancent dans le défi de leur
vie : survivre avec le strict minimum et
devenir de véritables aventuriers.

19.50 Moundir et les apprentis
aventuriers
Déconseillé aux moins de 10
Téléréalité
Episode 9
C'est au coeur de la nature hostile du
Sud de la Thaïlande que quatorze
candidats se lancent dans le défi de leur
vie : survivre avec le strict minimum et
devenir de véritables aventuriers.

20.55 Météo
Météo

21.00 Enquêtes
criminelles

Déconseillé aux moins de 10
Magazine de société
présenté par Nathalie Renoux

Au sommaire :
Affaire Castro : une famille dans le box
La vengeance d'une mère de famille

23.10 Enquêtes
criminelles

Déconseillé aux moins de 10
Magazine de société
présenté par Nathalie Renoux
Au sommaire :
Affaire Dieterich : un ami qui vous veut
du bien
L'affaire Xavier Philippe : Le crime était
trop parfait

1.20 Enquêtes criminelles
Déconseillé aux moins de 10
Magazine de société
présenté par Nathalie
Renoux, Paul Lefèvre
Au sommaire :
Affaire Godest : sortie de route
Affaire Dalmasso : mystérieux meurtre
sur la Côte d'Azur

3.20 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Jeudi 23 mai 2019
6.00 Wake Up
Clips
Une sélection de clips pour démarrer la
journée de bonne humeur. Ballade
douce ou rock énervé, il y en aura pour
tous les types de réveil.

8.00 W9 Hits
Clips
Toutes les chansons que l'on fredonne,
les meilleures ventes du moment, ainsi
que tous les artistes qui font l'actualité,
tant sur la scène musicale nationale
qu'internationale.

11.00 W9 Hits Gold
Clips
Les plus gros tubes des années 80, 90
et 2000.

11.50 W9 Hits
Clips
Toutes les chansons que l'on fredonne,
les meilleures ventes du moment, ainsi
que tous les artistes qui font l'actualité,
tant sur la scène musicale nationale
qu'internationale.

12.50 Météo
Météo

12.55 Bones
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Emily Deschanel,
David Boreanaz, Eric
Millegan, Michaela Conlin,
TJ Thyne
Saison 2, épisode 4
Tuer n'est pas jouer
Après avoir déterré le corps d'une jeune
fille, Booth et Brennan se rendent
compte qu'il ne s'agit pas d'une affaire
comme les autres. Ils constatent des
ressemblances avec les crimes
d'Howard Epps, un tueur en série auquel
ils ont déjà eu affaire, mais qui se trouve
derrière les barreaux...

14.00 Bones
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Emily Deschanel,
David Boreanaz, Eric
Millegan, Michaela Conlin,

TJ Thyne
Saison 2, épisode 5
Les femmes de sa vie
Sur le site d'un immeuble en
construction, un cadavre en
décomposition est retrouvé gisant dans
une baignoire. Après avoir identifié la
victime, Booth et Brennan découvrent
que l'homme menait une double vie
familiale et professionnelle. Si le mobile
semble trouvé, reste à déterminer le
coupable...

15.00 Bones
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Emily Deschanel,
David Boreanaz, Eric
Millegan, Michaela Conlin,
TJ Thyne
Saison 2, épisode 6
Immunité
Une violente explosion a ravagé une
chambre d'hôtel, tuant quatre
personnes. Brennan et Booth
apprennent par le FBI que des
responsables de la lutte anti-drogue y
tenaient une réunion. Sur place, on
retrouve un corps non identifié, celui
d'une femme. L'équipe de Brennan va
tenter de percer ses secrets...

16.00 Bones
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Emily Deschanel,
David Boreanaz, Tom
Everett, Eric Millegan,
Michaela Conlin
Saison 2, épisode 18
Mon père, le criminel
Un cadavre est retrouvé coulé dans du
ciment sur un chantier, à Baltimore.
L'enquête permet rapidement d'identifier
ce qui reste de la victime. Il s'agirait
d'un dénommé Hugh Kennedy. Cet
homme était membre d'une famille
mafieuse de la région et aurait, par
conséquent, pu côtoyer le père de
Brennan...

16.40 Un dîner presque parfait
Jeu
Pour prétendre au titre de meilleur hôte,
il faut faire en sorte que les invités
soient conquis et qu'à la fin du dîner, ils
accordent les meilleures notes
possibles à celui qui les a reçus.

17.50 Un dîner presque parfait
Jeu

candidats et tentateurs auront-ils raison
des couples ?

23.00 La folie des
parodies : 25 ans
de rire à la
télévision
18.50 Moundir et les apprentis
Déconseillé aux moins de 10
Pour prétendre au titre de meilleur hôte,
il faut faire en sorte que les invités
soient conquis et qu'à la fin du dîner, ils
accordent les meilleures notes
possibles à celui qui les a reçus.

aventuriers

Société

Déconseillé aux moins de 10
Téléréalité
Episode 9
C'est au coeur de la nature hostile du
Sud de la Thaïlande que quatorze
candidats se lancent dans le défi de leur
vie : survivre avec le strict minimum et
devenir de véritables aventuriers.

Une sélection d'imitations et de
caricatures, orchestrées par Franck
Dubosc, Florence Foresti, Gad Elmaleh,
Jamel Debbouze ou Elie Semoun, ainsi
que par la jeune génération, avec Manu
Payet, Géraldine Nakache, sans oublier
Michaël Youn, les Nuls, Jonathan
Lambert, les Inconnus et bien d'autres,
qui promet un moment déjanté, où la
dérision et le pastiche sont mis à
l'honneur.

19.50 Moundir et les apprentis
aventuriers
Déconseillé aux moins de 10
Téléréalité
Episode 10
C'est au coeur de la nature hostile du
Sud de la Thaïlande que quatorze
candidats se lancent dans le défi de leur
vie : survivre avec le strict minimum et
devenir de véritables aventuriers.

20.55 Météo
Météo

21.00 L'île de la tentation

Déconseillé aux moins de 10
Téléréalité
Episode 5
Cinq couples se rendent pour deux
semaines en République dominicaine.
Dans le cadre enchanteur de ce pays
des Caraïbes, ils viennent mettre leur
amour à l'épreuve. Tous veulent savoir
si leur couple pourra durer et surmonter
toutes les épreuves de la vie commune.
Pour le savoir, hommes et femmes vont
vivre séparés, sant possibilité de se voir
ou de communiquer. Ils vont également
partager leurs villas avec une dizaine de
célibataires de l'autre sexe, qui
cherchent eux aussi une véritable
histoire d'amour. Rendez-vous en tête-àtête, soirées et confidences entre

0.50 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Vendredi 24 mai 2019
6.00 Wake Up
Clips
Une sélection de clips pour démarrer la
journée de bonne humeur. Ballade
douce ou rock énervé, il y en aura pour
tous les types de réveil.

8.00 W9 Hits
Clips
Toutes les chansons que l'on fredonne,
les meilleures ventes du moment, ainsi
que tous les artistes qui font l'actualité,
tant sur la scène musicale nationale
qu'internationale.

11.00 W9 Hits Gold
Clips
Les plus gros tubes des années 80, 90
et 2000.

11.50 W9 Hits
Clips
Toutes les chansons que l'on fredonne,
les meilleures ventes du moment, ainsi
que tous les artistes qui font l'actualité,
tant sur la scène musicale nationale
qu'internationale.

12.50 Météo
Météo

12.55 Bones
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Emily Deschanel,
David Boreanaz, Chad
Todhunter, Eric Millegan,
Michaela Conlin
Saison 2, épisode 8
La chance du débutant
Le squelette d'une jeune femme est
exhumé dans le désert du Nevada, non
loin de celui d'un procureur fédéral
disparu depuis cinq ans. Le FBI, qui
soupçonne la mafia, envoie Booth et
Brennan dans les bas-fonds de Las
Vegas. Ils se font passer pour un couple
fraîchement marié, amateur de boxe
clandestine...

14.00 Bones
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Emily Deschanel,
David Boreanaz, TJ Thyne,

Eric Millegan, Michaela
Conlin
Saison 2, épisode 9
Le fossoyeur
Les corps de jumeaux, enlevés cinq
années plus tôt, sont retrouvés enterrés.
Tous deux ont été victimes du
Fossoyeur, un psychopathe dont la
particularité est d'enfouir ses proies et
de les libérer en échange d'une rançon.
Le criminel s'en prend maintenant à
Brennan et Hodgins, qu'il enterre
vivants...

15.00 Bones
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Ryan O'Neal,
Emily Deschanel, David
Boreanaz, Eric Millegan,
Loren Dean
Saison 2, épisode 11
L'épouvantail
Pendant qu'elle siège au jury de la
commission de thèse de Zack,
Temperance doit se pencher sur
l'assassinat d'un ancien membre du
FBI. Un indice permet de relancer une
affaire vieille de trente ans sur le
meurtre d'un autre agent fédéral. Le
père de Temperance, Russ, devient le
principal suspect...

16.00 Bones
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Emily Deschanel,
David Boreanaz, Eric
Millegan, Michaela Conlin,
TJ Thyne
Saison 2, épisode 19
Perdu dans l'espace
En Floride, le cadavre d'un homme a été
découvert dans un champ. Le corps
repose au centre d'un cratère, comme
s'il était tombé du ciel. Effectivement,
son squelette est brisé en mille
morceaux. Brennan et Booth identifient
le défunt. Il s'agit du colonel Howard,
ancien astronaute devenu instructeur de
vol...

16.40 Un dîner presque parfait
Jeu
Pour prétendre au titre de meilleur hôte,
il faut faire en sorte que les invités
soient conquis et qu'à la fin du dîner, ils
accordent les meilleures notes

possibles à celui qui les a reçus.

17.50 Un dîner presque parfait
Jeu
Pour prétendre au titre de meilleur hôte,
il faut faire en sorte que les invités
soient conquis et qu'à la fin du dîner, ils
accordent les meilleures notes
possibles à celui qui les a reçus.

18.50 Moundir et les apprentis
aventuriers
Déconseillé aux moins de 10
Téléréalité
Episode 10
C'est au coeur de la nature hostile du
Sud de la Thaïlande que quatorze
candidats se lancent dans le défi de leur
vie : survivre avec le strict minimum et
devenir de véritables aventuriers.

19.50 Moundir et les apprentis
aventuriers
Déconseillé aux moins de 10
Téléréalité
Episode 11
C'est au coeur de la nature hostile du
Sud de la Thaïlande que quatorze
candidats se lancent dans le défi de leur
vie : survivre avec le strict minimum et
devenir de véritables aventuriers.

20.55 Météo
Météo

21.00 Enquête d'action

Déconseillé aux moins de 10
Magazine de société
présenté par Marie-Ange
Casalta
Policiers de Saint-Malo :
premier rempart contre la
délinquance
La commune de Saint-Malo couvre 27
kilomètres de littoral et compte 47 000
habitants. L'été, cette station balnéaire
voit ses rues et ses plages se remplir
de vacanciers. La ville historique
n'échappe pas aux débordements liés à
l'alcool, la drogue et la petite
délinquance. Pour maintenir l'ordre, 58
agents de la police municipale veillent
au grain et appliquent la tolérence zéro.

Tous les quatre ans la ville est le point
de départ de la Route du Rhum, l'une
des plus grandes courses
transatlantiques. C'est un événèment qui
attire plus d'un million de visiteurs et ne
laisse aucun répit aux forces de l'ordre.

23.00 Enquête d'action

Déconseillé aux moins de 10
Magazine de société
Policiers de Nantes : un
quotidien mouvementé
Pour veiller à la sécurité des habitants
de Nantes, en Loire-Atlantique, les
policiers battent le pavé sans relâche.
Les enquêteurs de la brigade des
stupéfiants cherchent à démanteler un
trafic d'héroïne implanté dans un
quartier résidentiel. Il faudra toute leur
expérience et leur détermination pour
appréhender les responsables. Au
même moment, les agents de la BAC
patrouillent dans les quartiers sensibles
de la ville. Des cités où les délinquants
jouent au chat et à la souris avec les
forces de l'ordre : certains conducteurs
de deux-roues n'hésitent pas à se
mettre en danger pour échapper aux
contrôles.

0.00 Enquête d'action
Magazine de société
présenté par Marie-Ange
Casalta
Gorges du Verdon : le
canyon de tous les dangers
Les gorges du Verdon, en ProvenceAlpes-Côte d'Azur, sont l'un des plus
beaux site naturels de France. L'endroit
se prête à de nombreux loisirs et
activités sportives, de l'escalade à la
randonnée en passant par le canyoning.
Chaque été, pour veiller à la sécurité
des nombreux touristes, gendarmes et
secouristes renforcent leurs effectifs.
De la simple chute à la blessure grave,
ils interviennent à toute heure et par tout
temps. Le danger n'est pas circonscrit
aux gorges : les routes de la région sont
également sous surveillance des
autorités, qui contrôlent alcool au volant
et excès de vitesse.

2.00 Enquête d'action
Magazine de société
Quand les vacances

basculent : urgence à Annecy
Situé entre lac et montagne, Annecy fait
le plein de touristes pendant l'été.
Quand les vacances prennent un tour
imprévu, tous peuvent heureusement
compter sur les forces de l'ordre et sur
les équipes de secours. «Enquête
d'action» a suivi les patrouilles des
policiers de la ville. L'été, les touristes
insouciants se laissent surprendre par
des voleurs, dont certains n'ont pas 15
ans. Au plus fort de la saison, les
pompiers sont également très sollicités.
Malaises et blessures les occupent
toute la journée. Pour les cas les plus
graves ou les accidents dans des zones
reculées, l'hélicoptère de la sécurité
civile intervient.

3.00 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Samedi 25 mai 2019
6.00 Wake Up
Clips
Une sélection de clips pour démarrer la
journée de bonne humeur. Ballade
douce ou rock énervé, il y en aura pour
tous les types de réveil.

8.00 W9 Hits
Clips
Toutes les chansons que l'on fredonne,
les meilleures ventes du moment, ainsi
que tous les artistes qui font l'actualité,
tant sur la scène musicale nationale
qu'internationale.

9.15 L'hebdo de la musique
Magazine musical
par Erika Moulet

présenté

Erika Moulet va à la rencontre des
artistes dans les coulisses des
concerts et des festivals pour cette
nouvelle émission musicale. Elle
accorde une place importante à
l'actualité des artistes et aux
productions du moment.

10.20 L'hebdo de la musique
Magazine musical
par Erika Moulet

présenté

Erika Moulet va à la rencontre des
artistes dans les coulisses des
concerts et des festivals pour cette
nouvelle émission musicale. Elle
accorde une place importante à
l'actualité des artistes et aux
productions du moment.

11.25 L'hebdo de la musique
Magazine musical
par Erika Moulet

présenté

Erika Moulet va à la rencontre des
artistes dans les coulisses des
concerts et des festivals pour cette
nouvelle émission musicale. Elle
accorde une place importante à
l'actualité des artistes et aux
productions du moment.

12.35 Météo
Météo

12.40 Bones
Déconseillé aux moins de 10

Série avec Emily Deschanel,
David Boreanaz, Eric
Millegan, Michaela Conlin,
TJ Thyne
Saison 2, épisode 3
Roméo et Juliette
Accidenté, un camion de collecte
d'ordures s'est retourné, livrant le corps
d'un jeune homme disparu depuis près
de trois semaines. Il a été roué de
coups puis jeté d'au moins quinze
mètres de haut. Ses parents apprennent
à Booth et Brennan qu'il était amoureux
d'une jeune fille qui ne leur plaisait
guère...

13.15 Bones
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Emily Deschanel,
David Boreanaz, Eric
Millegan, Michaela Conlin,
TJ Thyne
Saison 2, épisode 4
Tuer n'est pas jouer
Après avoir déterré le corps d'une jeune
fille, Booth et Brennan se rendent
compte qu'il ne s'agit pas d'une affaire
comme les autres. Ils constatent des
ressemblances avec les crimes
d'Howard Epps, un tueur en série auquel
ils ont déjà eu affaire, mais qui se trouve
derrière les barreaux...

14.05 Bones
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Emily Deschanel,
David Boreanaz, Eric
Millegan, Michaela Conlin,
TJ Thyne
Saison 2, épisode 5
Les femmes de sa vie
Sur le site d'un immeuble en
construction, un cadavre en
décomposition est retrouvé gisant dans
une baignoire. Après avoir identifié la
victime, Booth et Brennan découvrent
que l'homme menait une double vie
familiale et professionnelle. Si le mobile
semble trouvé, reste à déterminer le
coupable...

14.55 Bones
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Emily Deschanel,
David Boreanaz, Tamara
Taylor, Eric Millegan,

Michaela Conlin
Saison 2, épisode 1
Le choc des titans
Une voiture entre en collision avec un
train de banlieue dans lequel se trouvait
un membre du Sénat. Dépêchée avec
son équipe sur les lieux de l'accident,
Brennan fait la connaissance de sa
nouvelle supérieure hiérarchique,
Camilla Saroyan, médecin légiste, une
vieille connaissance de Booth...

15.50 Football
A Orléans (Loiret)
Football
France / Thaïlande
Match de préparation à la
Coupe du monde féminine
2019

18.00 Kaamelott
Série avec Alexandre Astier,
Anne Girouard, Thomas
Cousseau, Lionnel Astier,
Nicolas Gabion
Au Ve siècle après Jésus-Christ,
l'Angleterre s'appelle encore la
Bretagne. Le christianisme naissant et
les anciennes traditions celtes
s'entrechoquent pendant que l'Empire
romain s'effondre. Au carrefour de
l'Histoire, le royaume de Kaamelott
apparaît alors comme le nouveau phare
de la civilisation. Investi d'une «mission
divine», le roi Arthur tente de guider son
peuple vers la lumière.

20.55 Météo
Météo

21.00 Les Simpson
Série
Saison 24, épisode 16
Super Zero Dark
Lors des festivités de Pâques, quelqu'un
remplit les instruments de musique de
la fanfare de Springfield d'oeufs. Bart
est tout de suite accusé et se retrouve
devant un tribunal. Lisa assure sa
défense. Pendant ce temps, monsieur
Burns débute une carrière de superhéros sous l'identité de Fruit Man...

21.25 Les Simpson

Déconseillé aux moins de 10
Série
Saison 24, épisode 17
Ce que veulent les femmes
animées
Homer invite Marge à dîner mais ne
prête pas attention à ce qu'elle lui
raconte. Marge est furieuse et espère
qu'Homer saura se faire pardonner.

23.35 Les Simpson

21.55 Les Simpson
Déconseillé aux moins de 10
Série
Saison 24, épisode 18
Pinaise fiction
Les Simpson achètent un nouveau
canapé, qui s'avère être infesté de
punaises. Les insectes ne tardent pas à
envahir la ville, ce qui finit par porter
préjudice à Lovejoy : incapable de
capter l'attention de ses ouailles, il est
remplacé par un autre pasteur. Bart
regrette vite ce changement...

22.20 Les Simpson

Déconseillé aux moins de 10
Série
Saison 22, épisode 9
Gym Tony
Parce qu'il a tenté de corrompre un juge
pour faire sauter une contravention,
Homer se retrouve condamné à dix ans
de prison. On lui propose un moyen
d'obtenir une remise de peine : travailler
pour le FBI. Il doit infiltrer l'équipe de
Gros Tony et rassembler des preuves
pour le faire condamner...

22.50 Les Simpson
Série
Saison 22, épisode 10
Faux amis
A l'issue d'un match de ballon
prisonnier, Bart et ses camarades de
classe en viennent à détester leurs
adversaires tous plus âgés. Lors d'une
bagarre, Bart observe la même cicatrice
que la sienne à la main d'un garçon.
Intrigué, il mène son enquête. Pas facile
de demander des explications à sa mère
!...

23.15 Les Simpson
Série
Saison 22, épisode 7
Combien pour cet

dans la vitrine ?
Un pigeon voyageur s'écrase dans la
maison des Simpson. Emu, Bart essaie
de guérir sa patte cassée. Petit à petit, il
adopte l'animal qu'il prénomme Ray.
Intéressé, Homer explique qu'il a
l'intention d'utiliser Ray pour gagner de
l'argent. Il veut le faire participer à une
course d'oiseaux...

Série
Saison 24, épisode 13
Adulte une fois
Bart renverse de la colle sur la tête de
Milhouse, et doit alors se raser les
cheveux. Constatant qu'il ressemble
énormément à son père, Bart et
Milhouse tentent de tirer profit de la
situation. Pendant ce temps, Homer se
découvre une passion pour les livresjeux de recherche d'objets cachés...

0.00 Les Simpson
Série
Saison 22, épisode 6
Ce fou d'Monty
Un accident laisse monsieur Burns
amnésique. Toute la population de
Sprinfield en profite pour se venger de
toutes les misères que le vieillard a fait
subir à la ville...

0.25 Les Simpson
Série
Saison 24, épisode 14
Charmeur grand-père
Obsédé par une émission de vente aux
enchères, Homer achète un contenu
d'un vieux box. Très vite, il comprend
que les affaires appartiennent à son
père.

0.50 Les Simpson
Série
Saison 24, épisode 15
Au beurre noir
Homer rencontre les parents de son
voisin. Ils passent beaucoup de temps
ensemble et se moquent de Ned, qui finit
par donner un coup de poing à Homer.

1.20 Programmes de la nuit
Programme indéterminé
oiseau

