Lundi 16 septembre 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.

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

11.35 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.

12.35 Météo
Météo

12.40 Bones
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Zooey Deschanel,
Ryan O'Neal, Emily
Deschanel, David Boreanaz,
TJ Thyne
Saison 5, épisode 10
Noël en famille
Un homme déguisé en Père Noël
commet un hold-up dans une banque.
Aussitôt prévenu, Booth se rend sur
place. Il se retrouve nez-à-nez avec le
braqueur qui, après avoir bégayé
quelques mots de détresse, explose. De
son côté, le père de Brennan tente de
réunir toute la famille pour les fêtes...

13.35 Bones
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Penny Johnson,
Emily Deschanel, David
Boreanaz, TJ Thyne,
Michaela Conlin
Saison 5, épisode 11
X-Files
Booth et Brennan se rendent près de
Roswell, dans le désert du NouveauMexique, où un cadavre a été retrouvé.
La victime est rapidement identifiée : il

s'agit d'Ursula, une femme qui
s'intéressait aux extraterrestres. De leur
côté, Angela et Wendell décident de ne
plus cacher leur relation à Hodgins...

14.35 Bones
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Emily Deschanel,
David Boreanaz, TJ Thyne,
Michaela Conlin, Tamara
Taylor
Saison 5, épisode 5
Anok
Brennan et Booth enquêtent sur de
mystérieux restes carbonisés
découverts sur la clôture électrifiée
d'une centrale électrique. Après une
étude un peu plus approfondie des
éléments en leur possession, les
enquêteurs comprennent que le cadavre
est une momie égyptienne, autrefois
prêtée à l'Institut Jefferson...

15.35 Bones
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Emily Deschanel,
David Boreanaz, TJ Thyne,
Michaela Conlin, Tamara
Taylor
Saison 5, épisode 2
Les diamants sont éternels
Un homme est tué et la mallette qu'il
transportait menottée au poignet est
dérobée. Les premiers éléments de
l'autopsie amènent Brennan et Booth à
soupçonner l'implication des services
secrets. Leur théorie semble se
confirmer lorsque les restes du cadavre
d'un agent de la CIA sont découverts...

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 Les Marseillais vs le
reste du monde
Déconseillé aux moins de 10
Série
Saison 4, épisode 11
C'est à Faro, au Sud du Portugal, que se
déroule l'affrontement des deux familles,
sous l'oeil exigeant de Catalia Rasami.
Les Marseillais, qui avaient remporté la
première et la troisième saison, vont
tout faire pour conserver leur titre. Face
à eux, Nikola, Milla et l'équipe du reste
du monde espèrent bien prendre leur
revanche.

19.50 Les Marseillais vs le
reste du monde
Déconseillé aux moins de 10
Série
Saison 4, épisode 12
C'est à Faro, au Sud du Portugal, que se
déroule l'affrontement des deux familles,
sous l'oeil exigeant de Catalia Rasami.
Les Marseillais, qui avaient remporté la
première et la troisième saison, vont
tout faire pour conserver leur titre. Face
à eux, Nikola, Milla et l'équipe du reste
du monde espèrent bien prendre leur
revanche.

21.00 Météo
Météo

21.05 Deepwater
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Peter Berg, 2016
avec Mark Wahlberg, Kurt
Russell, Kate Hudson, John
Malkovich, Dylan O'Brien
Mike Williams travaille comme
électricien sur la plateforme Deepwater
Horizon dans le golfe du Mexique. Celleci tourne a plein régime afin d'extraire
les millions de litres présents dans les
profondeurs. Entre Mike et son patron,
l'entente est parfaite car le premier
connaît le professionnalisme du
second...

23.00 Armageddon
Film d'action de Michael
Bay, 1998 avec Bruce Willis,
Billy Bob Thornton, Liv

Tyler, Ben Affleck, Will Patton
Une pluie de météorites détruit la ville
de New York. Les spécialistes de la
Nasa sont formels : ces cailloux venus
de l'espace ne sont que les signes
avant-coureurs de la fin du monde. Un
astéroïde de la taille du Texas fonce à
toute allure vers la planète. Une équipe
d'intervention est formée à la hâte...

1.35 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Mardi 17 septembre 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.

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

11.35 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.

12.35 Météo
Météo

12.40 Bones
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Cyndi Lauper,
Emily Deschanel, David
Boreanaz, Michaela Conlin,
TJ Thyne
Saison 5, épisode 1
Les messagers
Depuis six semaines, Booth est en
convalescence. L'opération du cerveau
qu'il a subie laissera-t-elle des
séquelles ? Où en sont ses sentiments
pour Brennan ? C'est le soulagement
lorsque Sweet annonce qu'il est apte au
service. Ses collègues du FBI
accueillent son retour avec
enthousiasme...

13.35 Bones
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Emily Deschanel,
David Boreanaz, John

Francis Daley, Michaela
Conlin, Joshua Malina
Saison 5, épisode 14
Les cornes du diable
Un cadavre est retrouvé sur l'autel d'une
église, dans une pose qui rappelle
étrangement un passage de la Bible. La
victime est rapidement identifiée : il
s'agit d'un patient d'un hôpital
psychiatrique qui était atteint de
schizophrénie. Les collègues d'Arastoo
le soupçonnent d'être un musulman
fanatique...

14.35 Bones
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Clea DuVall,
Emily Deschanel, David
Boreanaz, John Francis
Daley, TJ Thyne
Saison 5, épisode 15
Séisme
Une inondation provoque le déraillement
d'une rame de métro. Les eaux charrient
le corps d'un homme. Sweets, présent
lors de la catastrophe, souffre d'un
stress post-traumatique. De son côté,
Brennan savoure le succès de son
deuxième livre mais se retrouve
confrontée à un journaliste indiscret...

15.35 Bones
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Emily Deschanel,
David Boreanaz, TJ Thyne,
Michaela Conlin, Tamara
Taylor
Saison 5, épisode 3
Le jeune prodige
La dépouille d'un adolescent a été
retrouvée et une enquête approfondie
est immédiatement menée par Booth et
Brennan. Ils parviennent rapidement à
déterminer que la victime était membre
de la communauté amish. Mais quels
peuvent bien avoir été les circonstances
et la cause du décès de ce garçon ?...

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 Les Marseillais vs le
reste du monde
Déconseillé aux moins de 10
Série
Saison 4, épisode 12

représentent 80% des détenus et
certains sont membres d'un gang de
suprémacistes blancs, le «Ghost Face
Gang». Ces derniers font la loi dans les
cellules et affrontent les gangs noirs
pour affirmer leur puissance. Hors des
murs, c'est le shérif McDuffie qui fait
régner l'ordre. Depuis 30 ans, il
applique une politique de tolérance zéro
: le moindre délit se solde par un séjour
en prison. Ses hommes patrouillent nuit
et jour dans cette région minée par le
chômage et la drogue.

23.10 Etat de choc
C'est à Faro, au Sud du Portugal, que se
déroule l'affrontement des deux familles,
sous l'oeil exigeant de Catalia Rasami.
Les Marseillais, qui avaient remporté la
première et la troisième saison, vont
tout faire pour conserver leur titre. Face
à eux, Nikola, Milla et l'équipe du reste
du monde espèrent bien prendre leur
revanche.

19.50 Les Marseillais vs le
reste du monde
Déconseillé aux moins de 10
Série
Saison 4, épisode 13
C'est à Faro, au Sud du Portugal, que se
déroule l'affrontement des deux familles,
sous l'oeil exigeant de Catalia Rasami.
Les Marseillais, qui avaient remporté la
première et la troisième saison, vont
tout faire pour conserver leur titre. Face
à eux, Nikola, Milla et l'équipe du reste
du monde espèrent bien prendre leur
revanche.

21.00 Météo
Météo

21.05 Etat de choc
Déconseillé aux moins de 10
Magazine de reportages
présenté par Stéphanie
Renouvin
Prison US : quand les gangs
blancs font la loi
Une plongée d'un mois dans le
pénitencier du comté d'Effingham, en
Géorgie. Une région rurale des EtatsUnis où le racisme est encore très
présent. Dans cette prison, les blancs

Déconseillé aux moins de 10
Magazine de reportages
présenté par Stéphanie
Renouvin
USA : au coeur des prisons
de l'extrême
Les Etats-Unis sont le pays qui compte
le plus fort taux de détention au monde,
loin devant la Chine ou la Russie.
Actuellement, plus de 2 millions de
personnes y sont en prison. Chaque
année, le pays dépense 80 milliards de
dollars pour ses prisons. Pendant six
mois, gardiens et détenus de la prison
de haute sécurité d'Albany ont été suivis
par des caméras, révélant le quotidien
de cet établissement et de ses
occupants, comme Tammy Lord, mère
de quatre enfants condamnée pour vol,
Michael Chmielewski, coupable de
meurtre, ou Mike Turner, considéré
comme un détenu très dangereux. Pour
d'autres prisonniers, la situation est
encore pire. C'est le cas de Rodney
Reed, condamné à mort mais peut-être
victime d'une machination.

1.05 Etat de choc
Déconseillé aux moins de 10
Magazine de reportages
présenté par Stéphanie
Renouvin
Prisons américaines : l'enfer
au féminin
Aux Etats-Unis, près de 220 000 femmes
sont emprisonnées. Un nombre qui a été
multiplié par 14 depuis les années 1970.
La plupart sont derrière les barreaux
pour des affaires de drogue, de vols ou
de fraudes, certaines pour des crimes
violents. Nombreuses sont aussi les

femmes victimes d'erreurs judiciaires.
Pour toutes, les conditions de détention
sont difficiles et identiques à celles des
hommes : violence omniprésente,
contacts avec l'extérieur réduits au
minimum et isolement strict des
condamnées à mort. Les autorités
doivent aussi prendre en compte les
grossesses en prison. Selon la loi, les
mamans doivent abandonner leur enfant
dans les 24 heures.

3.00 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Mercredi 18 septembre 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.

11.40 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.

12.35 Météo
Météo

12.40 Bones
Série avec Emily Deschanel,
David Boreanaz, TJ Thyne,
Michaela Conlin, Tamara
Taylor
Saison 5, épisode 16
Première enquête

Alors que Sweets met la dernière main à
son livre, Booth et Bones lui racontent la
première enquête qu'ils ont menée
ensemble, six ans plus tôt. Le corps de
Gemma Arrington, habitante de
Washington, avait été retrouvé dans une
benne à ordures à New York. Sa mère,
Jocelyn, avait demandé de l'aide à
Booth...

13.35 Bones
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Emily Deschanel,
David Boreanaz, TJ Thyne,
Michaela Conlin, Paula
Newsome
Saison 5, épisode 4
Un bon voisin
Des restes humains ont été retrouvés
dans le four hawaïen autour duquel se
réunissent chaque année les familles
d'un quartier chic de banlieue.
Rapidement, Sweets est appelé en
renfort auprès de Booth et de toute
l'équipe de l'Institut Jefferson, pour
trouver des indices et identifier le
meurtrier...

14.35 Bones
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Robert Englund,
Emily Deschanel, David
Boreanaz, Michaela Conlin,
TJ Thyne
Saison 5, épisode 17
Le boucher de Burtonsville
La légende du boucher de Burtonsville
est ravivée lorsque le corps sans vie
d'une camarade de lycée de Brennan
est retrouvé dans la forêt. Pour mener
leur enquête, Brennan et Booth se font
passer pour un couple, venu au
rassemblement des anciens élèves.
Très vite, un individu attire leurs
soupçons...

15.35 Bones
Série avec Stephen Fry,
Emily Deschanel, David
Boreanaz, TJ Thyne,
Michaela Conlin
Saison 5, épisode 7
Iron Leprechaun
Booth se remet de son opération, mais
constate qu'il n'est plus aussi bon tireur
qu'avant. Pendant ce temps, l'équipe de

l'Institut enquête sur la mort de Bryce
DaFonte, nain et vedette de catch, qui a
été retrouvé au fond d'une doline. Il avait
de nombreux ennemis, qui sont
désormais autant de suspects...

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 Les Marseillais vs le
reste du monde

21.05 Enquêtes
criminelles
Déconseillé aux moins de 10
Magazine de société
présenté par Nathalie Renoux
Au sommaire :
Affaire Guittard : un meurtrier à la fête
des voisins ?
Affaire Le Page : trop belle pour toi

23.10 Enquêtes
criminelles
Déconseillé aux moins de 10
Magazine de société
présenté par Nathalie Renoux
Au sommaire :
Affaire Nancy Krings : la veuve était en
rouge
Affaire Ghys : «ménage à trois mortel»

1.20 Enquêtes criminelles

Déconseillé aux moins de 10
Série
Saison 4, épisode 13

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

C'est à Faro, au Sud du Portugal, que se
déroule l'affrontement des deux familles,
sous l'oeil exigeant de Catalia Rasami.
Les Marseillais, qui avaient remporté la
première et la troisième saison, vont
tout faire pour conserver leur titre. Face
à eux, Nikola, Milla et l'équipe du reste
du monde espèrent bien prendre leur
revanche.

Au sommaire :
Affaire Lysiane Fraigne : où est passée
la boulangère d'Oléron ?
L'affaire Colette Deromme : Une
meurtrière dans la famille ?

19.50 Les Marseillais vs le
reste du monde
Déconseillé aux moins de 10
Série
Saison 4, épisode 14
C'est à Faro, au Sud du Portugal, que se
déroule l'affrontement des deux familles,
sous l'oeil exigeant de Catalia Rasami.
Les Marseillais, qui avaient remporté la
première et la troisième saison, vont
tout faire pour conserver leur titre. Face
à eux, Nikola, Milla et l'équipe du reste
du monde espèrent bien prendre leur
revanche.

21.00 Météo
Météo

3.20 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Jeudi 19 septembre 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.

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

11.35 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.

12.35 Météo
Météo

12.40 Bones
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Emily Deschanel,
David Boreanaz, Brendan
Fehr, Dilshad Vadsaria,
Cameron Bender
Saison 5, épisode 13
Apparences trompeuses
Brennan et Booth se rendent sur un site
historique de la Guerre civile. Un
squelette a été retrouvé au cours d'une
reconstitution de scènes de guerre. Le
corps est transporté au labo, où les
analyses montrent qu'il ne s'agit pas
d'un cadavre de l'époque. Booth est
surpris par le retour de Jared...

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

Schmidt
Saison 5, épisode 9
L'écran de la mort
Booth et Brennan sont chargés
d'enquêter sur la mort d'un facteur,
devenu en peu de temps champion du
monde d'un jeu vidéo des années 80.
Depuis, la victime suscitait admiration et
jalousie. Entre les nombreux fans,
l'ancien tenant du titre et l'éditeur,
suspects et mobiles ne manquent pas...

14.35 Bones
Série avec Emily Deschanel,
David Boreanaz, Diedrich
Bader, Rena Sofer, Adam
Paul
Saison 5, épisode 18
L'océan de la vie
Catherine Bryar fait appel au FBI : un
squelette a été découvert dans
l'estomac d'un requin échoué sur la
plage. Brennan et Booth tentent
d'identifier la victime. Plusieurs
éléments les amènent sur la piste de
Jazz Gunn, un gourou porté disparu,
auteur d'un livre sur le pouvoir de
l'océan...

15.35 Bones
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Emily Deschanel,
David Boreanaz, Tamara
Taylor, Richard T Jones, TJ
Thyne
Saison 5, épisode 12
Secret d'Etat
Monsieur White et ses hommes décident
d'enfermer l'équipe dans le labo et de
ne pas autoriser l'accès au bâtiment par
sécurité. Ils somment les médecins
légistes d'autopsier un squelette. Booth
tente de pénétrer dans le bâtiment pour
les aider. Camille, de son côté, a trouvé
un test de grossesse...

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 Les Marseillais vs le
reste du monde
Déconseillé aux moins de 10
Série
Saison 4, épisode 14
C'est à Faro, au Sud du Portugal, que se
déroule l'affrontement des deux familles,
sous l'oeil exigeant de Catalia Rasami.
Les Marseillais, qui avaient remporté la
première et la troisième saison, vont
tout faire pour conserver leur titre. Face
à eux, Nikola, Milla et l'équipe du reste
du monde espèrent bien prendre leur
revanche.

19.50 Les Marseillais vs le
reste du monde
Déconseillé aux moins de 10
Série
Saison 4, épisode 15
C'est à Faro, au Sud du Portugal, que se
déroule l'affrontement des deux familles,
sous l'oeil exigeant de Catalia Rasami.
Les Marseillais, qui avaient remporté la
première et la troisième saison, vont
tout faire pour conserver leur titre. Face
à eux, Nikola, Milla et l'équipe du reste
du monde espèrent bien prendre leur
revanche.

21.00 Météo
Météo

21.05 NCIS : Los Angeles
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Chris O'Donnell,
LL Cool J, Linda Hunt,
Daniela Ruah, Barrett Foa
Saison 2, épisode 5
Deux frères
La fille d'un spécialiste informatique de
la marine a été enlevée. Parce que son
père a reçu un enregistrement vidéo la
montrant enterrée vivante, le FBI est mis
sur l'affaire, qui renvoie à des crimes
commis par un tueur en série
aujourd'hui emprisonné. Sam insiste
pour participer à l'enquête...

21.50 NCIS : Los Angeles
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Chris O'Donnell,
LL Cool J, Daniela Ruah,
Eric Christian Olsen, Linda
Hunt
Saison 2, épisode 6
Une épouse trop parfaite
Tracy Keller, ancienne partenaire de
Callen, prend en otages les membres
d'un bureau de recrutement de la
Marine afin d'attirer l'attention de
Callen. Elle veut solliciter son aide pour
démasquer l'auteur d'un détournement
de missiles et prétend être devenue la
cible d'un complot ourdi par le FBI...

22.40 NCIS : Los Angeles
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Chris O'Donnell,
Daniela Ruah, Eric Christian
Olsen, Barrett Foa, Linda
Hunt
Saison 2, épisode 1
Avis de recherche
Marty Deeks, agent de liaison entre le
NCIS et la police de Los Angeles,
disparaît lors d'une mission
d'infiltration. Il tentait d'approcher
Radovan Lazik, un criminel serbe qui
cherche à obtenir des contacts aux
Etats-Unis. L'enquête du NCIS est
compliquée par des attentats à la voiture
piégée...

23.30 NCIS : Los Angeles
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Chris O'Donnell,
Linda Hunt, LL Cool J,
Liane Balaban, Steven Brand
Saison 2, épisode 2
Le syndrome de Cendrillon
Un agent du NCIS est assassiné dans un
hôtel par un tueur à gages britannique,
Jon Craig. En le suivant, Callen
découvre qu'il a été engagé par un
groupe tchétchène radical dont la
prochaine cible est une mère de famille,
Emma Mastin. Or, Emma est aussi
l'ancienne compagne d'un chef
terroriste...

0.20 NCIS : Los Angeles
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Chris O'Donnell,

Daniela Ruah, Eric Christian
Olsen, LL Cool J, Linda
Hunt
Saison 2, épisode 3
Un mal nécessaire
Une patrouille de marines tombe dans
une embuscade le long de la frontière
mexicaine. Le NCIS est aussitôt mobilisé
pour retrouver deux des soldats, qui ont
été enlevés. Pendant que Kensi et Deeks
explorent le désert, Callen et Sam
tentent d'obtenir des informations
auprès de leurs indicateurs...

1.10 NCIS : Los Angeles
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Chris O'Donnell,
Linda Hunt, LL Cool J,
Navid Negahban, Matt Cohen
Saison 2, épisode 4
Tu ne voleras point
Le NCIS de Los Angeles recherche le
meurtrier d'un marine du camp de
Pendleton, Thomas Porter, retrouvé dans
un parking de Beverly Hills, amputé
d'une main. L'équipe relie sa mort à sa
récente mission en Irak et s'interroge
sur le mystérieux contenu de la mallette
qui lui a été sauvagement dérobée...

2.00 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Vendredi 20 septembre 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.

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

11.35 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.

12.35 Météo
Météo

12.40 Bones
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Emily Deschanel,
David Boreanaz, TJ Thyne,
Michaela Conlin, Tamara
Taylor
Saison 5, épisode 8
Combustion spontanée
Alors qu'il fait visiter une maison à des
acheteurs potentiels, un agent
immobilier découvre avec horreur les
restes consumés d'êtres humains. Au
cours de l'enquête, l'équipe de l'Institut
Jefferson met en évidence deux corps à
identifier. Par ailleurs, Booth accueille
son grand-père Hank...

13.35 Bones
Série avec Stephen Fry,
Emily Deschanel, David
Boreanaz, TJ Thyne,
Michaela Conlin

Saison 5, épisode 7
Iron Leprechaun
Booth se remet de son opération, mais
constate qu'il n'est plus aussi bon tireur
qu'avant. Pendant ce temps, l'équipe de
l'Institut enquête sur la mort de Bryce
DaFonte, nain et vedette de catch, qui a
été retrouvé au fond d'une doline. Il avait
de nombreux ennemis, qui sont
désormais autant de suspects...

14.35 Bones
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Emily Deschanel,
David Boreanaz, Michaela
Conlin, TJ Thyne, Tamara
Taylor
Saison 5, épisode 19
Rock'n'roll turpitudes
Après avoir identifié le corps d'un
homme retrouvé dans la machine à laver
d'un grand hôtel, Booth et Brennan se
rendent au dernier endroit fréquenté par
la victime, un vieil homme excentrique. Il
s'agit d'un stage de rêve pour fans de
rock, où les stars jouent sur scène avec
leurs groupies amateurs...

15.35 Bones
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Wade Williams,
Emily Deschanel, David
Boreanaz, Michaela Conlin,
TJ Thyne
Saison 5, épisode 20
Le cercle de Moonwick
Les corps de deux femmes sont
exhumés des débris d'une maison
calcinée. L'une fut brûlée pour
sorcellerie à Salem au XVIIe siècle,
tandis que l'autre, assassinée
récemment, prétendait être une
sorcière. Tandis que Booth et Brennan
enquêtent, Angela et Hodgins se
retrouvent derrière les barreaux...

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 Les Marseillais vs le
reste du monde
Déconseillé aux moins de 10
Série
Saison 4, épisode 15
C'est à Faro, au Sud du Portugal, que se
déroule l'affrontement des deux familles,
sous l'oeil exigeant de Catalia Rasami.
Les Marseillais, qui avaient remporté la
première et la troisième saison, vont
tout faire pour conserver leur titre. Face
à eux, Nikola, Milla et l'équipe du reste
du monde espèrent bien prendre leur
revanche.

19.50 Les Marseillais vs le
reste du monde
Déconseillé aux moins de 10
Série
Saison 4, épisode 16
C'est à Faro, au Sud du Portugal, que se
déroule l'affrontement des deux familles,
sous l'oeil exigeant de Catalia Rasami.
Les Marseillais, qui avaient remporté la
première et la troisième saison, vont
tout faire pour conserver leur titre. Face
à eux, Nikola, Milla et l'équipe du reste
du monde espèrent bien prendre leur
revanche.

21.00 Météo
Météo

21.05 Enquête d'action
Déconseillé aux moins de 10
Magazine de société
présenté par Marie-Ange
Casalta
Gendarmes de campagne :
missions sensibles à
Gardanne
Gardanne, petite ville de 20 400
habitants proche de Marseille, n'est pas
la bourgade paisible qu'on pourrait
croire. Les nuits y sont mouvementées,
surtout quand les gendarmes doivent
procéder à la fermeture d'un club
échangiste. De nombreuses violences y

sont aussi commises : drames
familiaux, escroqueries ou prostitution
occupent la brigade de gendarmerie
locale. La découverte d'un cadavre va
mobiliser les gendarmes, dont Fabrice,
qui a déjà 15 ans d'expérience, ou
Brittany, cadette de la brigade à
seulement 24 ans.

23.00 Enquête d'action
Déconseillé aux moins de 10
Magazine de société
Marins-pompiers de
Marseille : unité d'élite pour
missions périlleuses
Pour les missions les plus extrêmes, le
bataillon des Marins-Pompiers de
Marseille peut compter sur une unité
d'élite : le GRIMP, le Groupe de
Recherche et d'Intervention en Milieu
Périlleux. Surentraînés et suréquipés,
ces hommes sont capables d'intervenir
là où les autres pompiers ne peuvent se
rendre. «Enquête d'action» a suivi au
plus près ces experts des zones
difficiles d'accès : dans les calanques,
pour porter secours à un randonneur en
danger, ou en pleine ville, où leur savoirfaire et leur expérience sont précieux
lorsqu'il s'agit d'évacuer en un temps
record des blessés en grand péril.

0.00 Enquête d'action
Magazine de société
présenté par Marie-Ange
Casalta
Autoroute 10 : l'autoroute de
tous les dangers
L'A10 est la plus longue autoroute de
France et l'une des plus fréquentée. Elle
court sur plus de 540 kilomètres, de
Paris à Bordeaux. Le trafic intense
impose une vigilance de tous les
instants aux conducteurs et tout moment
de relâchement peut provoquer un
accident. Pour assurer la sécurité des
automobilistes, les gendarmes utilisent
motos, voitures puissantes et
hélicoptères. Pour les douaniers, l'A10
est un lieu de transit pour la drogue
venue d'Espagne et du Maroc. Au grè
des contrôles, ils effectuent des prises
parfois impressionnantes. L'autoroute
est également parcourue par les
patrouilleurs, qui sécurisent les voies
dans des conditions difficiles.

2.00 Enquête d'action
Magazine de société
Autoroutes françaises : les
gendarmes en alerte
La France compte plus de 9000
kilomètres d'autoroutes. Pour prévenir
les accidents ou secourir les victimes,
policiers et gendarmes sont aux aguets
jour et nuit. Téléphone au volant,
conduite agressive ou dépassement
dangereux : autant d'incivilités qui
peuvent aboutir à un drame. Sur
l'autoroute, il y a un point de passage
inévitable : la station-service, où l'on ne
s'arrête pas que pour faire le plein de
carburant. Muriel, chef de station,
raconte comment se passe son
quotidien lors d'un week-end de grands
départs, quand la fréquentation explose
et qu'il faut veiller à ce que tout se
passe bien.

3.00 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Samedi 21 septembre 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.

7.30 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.

9.20 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.

10.30 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.

11.40 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.

12.35 Météo
Météo

12.40 Bones
Déconseillé aux moins de 10

Série avec Emily Deschanel,
David Boreanaz, TJ Thyne,
Michaela Conlin, Tamara
Taylor
Saison 6, épisode 9
Le monde à l'envers
Booth et Brennan enquêtent sur le
décès mystérieux d'une chirurgienne.
Cette investigation ébranle la légendaire
objectivité de Brennan, qui est très
affectée par la ressemblance troublante
entre la victime et elle. Elle s'identifie de
plus en plus à la défunte et remet en
question ses choix...

13.30 Bones
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Emily Deschanel,
David Boreanaz, TJ Thyne,
Michaela Conlin, John
Francis Daley
Saison 6, épisode 10
Sans contrefaçon
Le cadavre d'une femme est découvert
dans une villa de luxe. Il ne s'agit pas
d'un membre de la haute société, mais
d'une employée de maison, qui travaillait
pour des faussaires. Pendant que Booth
et Brennan enquêtent, Angela et
Hodgins cherchent une maison et Booth
parle des sentiments de Brennan à
Hannah...

14.20 Bones
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Emily Deschanel,
David Boreanaz, TJ Thyne,
Michaela Conlin, George
Gerdes
Saison 6, épisode 12
Femmes soeurs
L'équipe de l'Institut Jefferson étudie le
cadavre d'un homme déguisé en
épouvantail. L'homme était polygame, et
les enquêteurs interrogent ses trois
épouses, toutes soeurs. Booth et
Brennan découvrent que leur jalousie
était à l'origine de nombreuses
querelles. L'une d'elles est-elle
coupable ?...

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

Francis Daley
Saison 6, épisode 8
Jalousie
Un squelette, fondu dans le tableau de
bord d'un pick-up, donne du fil à
retordre à l'équipe. Après plusieurs
hypothèses, Booth oriente son enquête
vers l'épouse de la victime, professeur
de lycée, et un de ses élèves. Pendant
ce temps, Booth organise la première
rencontre entre Parker et Hannah...

16.00 Bones
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Emily Deschanel,
David Boreanaz, Michaela
Conlin, TJ Thyne, Tamara
Taylor
Saison 6, épisode 7
Chocolat show
Le corps d'une femme est retrouvé dans
la plus grande tablette de chocolat du
monde, confectionnée par un célèbre
confiseur à l'occasion d'un salon
culinaire. Booth découvre que la victime
avait de nombreuses raisons de se faire
assassiner. Pendant ce temps, Angela
et Hodgins organisent une petite fête...

16.55 Bones
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Emily Deschanel,
David Boreanaz, Katheryn
Winnick, Lisa LoCicero, Joel
David Moore
Saison 6, épisode 3
Guido on the Rocks
Un vieil homme, équipé d'un détecteur
de métaux, découvre le corps d'un jeune
homme sur la plage, près d'une boîte de
nuit. Fisher établit à l'autopsie que la
victime a été frappée à la tête. Booth
aimerait que Hannah emménage chez lui
tandis qu'Angela tente de cacher à
l'équipe qu'elle est enceinte...

17.50 Bones
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Emily Deschanel,
David Boreanaz, TJ Thyne,
Michaela Conlin, Jonathan
Adams
Saison 6, épisode 2
Les nouveaux amants
Les restes d'un couple sont retrouvés
dans une grotte située en plein coeur

d'un parc national. Une fois les victimes
identifiées par l'équipe de Brennan,
Booth dispose de très peu de suspects
à interroger. Durant l'enquête, il reçoit
la visite de sa petite amie, Hannah, ce
qui laisse Brennan perplexe...

18.50 La petite histoire de
France
Série avec Alban Ivanov,
Ophélia Kolb, François
Levantal, Anne-Sophie
Girard, Karina Marimon
Saison 2
Les péripéties de trois personnages
oubliés de l'Histoire : François, le
cousin de Jeanne d'Arc, Philippe
Honoré de Roche Saint-Pierre, le cousin
de Louis XIV, et Renata Bonaparte, la
cousine de Napoléon.

21.00 Météo
Météo

21.05 Les Simpson
Déconseillé aux moins de 10
Série
Saison 24, épisode 12
Les aléas de l'amour
Bart revient sur ses échecs avec les
filles et plus particulièrement avec Mary
Spuckler. Il apprend un jour qu'elle est
revenue à Springfield mais préfère
passer son temps sur sa console au
lieu de s'occuper d'elle. Lisa prévient
son frère que s'il continue à la
délaisser, elle risque de le quitter...

21.25 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...

21.50 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.

22.15 Les Simpson
Série
Saison 19, épisode 9
Soupçons
Homer se réveille et constate qu'il est
allongé dehors, dans la neige. Malgré
ses efforts, il ne parvient pas à se
rappeler comment il est arrivé là.

22.40 Les Simpson
Série
Saison 19, épisode 10
Un pour tous, tous pour
Wiggum
Le quartier des fast-food a été détruit
accidentellement par Homer. Le maire
propose de le reconstruire lors des
prochaines élections. Pour ne pas
perdre de temps, il les avance au weekend à venir. Cela fait de Springfield la
première cité du pays où doivent se tenir
des primaires pour les présidentielles...

23.05 Les Simpson
Série
Saison 19, épisode 11
Les années 90
Dans leur jeunesse, Marge suivait des
cours à l'université et Homer inventait
avec son groupe de rock ce qui allait
bientôt devenir la «grunge music».

23.35 Les Simpson
Déconseillé aux moins de 10
Série
Saison 19, épisode 12
L'amour à la springfieldienne
C'est la Saint-Valentin. Pour l'occasion,
les Simpson se rendent à la fête foraine
et prennent place dans le tunnel de
l'amour. Mais Bart provoque l'arrêt de
l'attraction. Coincés jusqu'à l'arrivé des
secours, les Simpson passent le temps
en se racontant des histoires d'amour.
Homer commence...

0.05 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.

0.30 Les Simpson
Déconseillé aux moins de 10
Série
Saison 24, épisode 9
Homer entre en prépa
Traumatisé par une bagarre survenue
dans un parc d'activités pour enfants,
Homer développe une peur des gens et
une certaine paranoïa. Chez Moe, il
rencontre Lloyd, un survivaliste qui se
prépare à la fin du monde. Convaincu,
Homer rejoint son groupe, ce que Marge
voit d'un mauvais oeil...

0.55 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...

1.25 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Dimanche 22 septembre 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.

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

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

10.35 Génération Hit machine
Magazine musical présenté
par Jérôme Anthony
2007
Lancé en octobre 1994, le Hit machine
est rapidement devenu un passage
incontournable pour les artistes
français et internationaux.

11.40 Génération Hit machine
Magazine musical présenté
par Jérôme Anthony
1995
Lancé en octobre 1994, le Hit machine
est rapidement devenu un passage
incontournable pour les artistes
français et internationaux.

12.35 Météo
Météo

12.40 Malcolm
Série avec Frankie Muniz,
Jane Kaczmarek, Bryan
Cranston, Christopher
Masterson, Justin Berfield
Saison 7, épisode 4
La maison de l'horreur
En faisant la tournée des rues pour
Halloween, Malcolm apprend que sa
maison fut le théâtre d'un massacre
familial. De son côté, Lois interpelle un
voleur dans le magasin et constate que

le personnel se moque éperdument du
règlement...

13.10 Malcolm
Série avec Hayden
Panettiere, Frankie Muniz,
Justin Berfield, Jane
Kaczmarek, Bryan Cranston
Saison 7, épisode 5
L'invasion de l'abeille tueuse
Jessica, la voisine, donne quelques
conseils à Malcom pour lui permettre de
manipuler sa mère à son avantage.
Reese décide de partir en Chine.

13.35 Malcolm
Série avec Frankie Muniz,
Sarah Mason, Justin
Berfield, Jane Kaczmarek,
Bryan Cranston
Saison 7, épisode 6
La guerre des nerfs
Malcom est choisi par Vicki, la fille la
plus populaire de sa classe, pour un
travail en binôme en sciences. Les deux
adolescents débutent une relation
secrète.

14.00 Malcolm
Série avec Frankie Muniz,
Jane Kaczmarek, Bryan
Cranston, Christopher
Masterson, Justin Berfield
Saison 7, épisode 7
Le côté obscur
Francis effectue un retour remarqué et
provoque une coupure de courant dans
tout le quartier.

14.30 Malcolm
Série avec Frankie Muniz,
Jane Kaczmarek, Bryan
Cranston, Justin Berfield,
Larisa Oleynik
Saison 7, épisode 8
Copine de régiment
Reese pense exercer une quelconque
attraction sur une ancienne copine de
régiment.

15.00 Malcolm
Série avec Jane Kaczmarek,
Justin Berfield, Frankie
Muniz, Bryan Cranston,
Christopher Masterson
Saison 7, épisode 9

Il faut sauver l'élève Reese
Reese se retrouve dans la classe de
Malcolm et le professeur ne tarde pas à
s'en prendre à lui.

15.30 Malcolm
Série avec Frankie Muniz,
Bryan Cranston, Jane
Kaczmarek, Erik Per
Sullivan, Hayden Panettiere
Saison 7, épisode 10
L'argent ne fait pas le
bonheur
Malcolm reçoit un chèque de 10 000
dollars. Hal et Lois découvrent l'argent
et le dépensent.

16.00 Malcolm
Série avec Frankie Muniz,
Justin Berfield, Cloris
Leachman, Rheagan
Wallace, Jane Kaczmarek
Saison 7, épisode 11
L'épreuve de force
Lois, Hal et Dewey se rendent à un
concours de piano et laissent Malcolm
et Reese en compagnie d'Ida. Celle-ci
lance un défi aux deux garçons.

16.25 Malcolm
Série avec Frankie Muniz,
Christopher Masterson,
Justin Berfield, Bryan
Cranston, Cloris Leachman
Saison 7, épisode 12
La force de l'engagement
Francis se voit proposer un travail
consistant à organiser les tournées d'un
groupe de rock. Malcolm, lui, décide de
s'inscrire à Harvard.

16.55 Malcolm
Série avec Jane Kaczmarek,
Frankie Muniz, Bryan
Cranston, Justin Berfield,
Cloris Leachman
Saison 7, épisode 13
Mononucléose à deux
Lois, atteinte de mononucléose, ne tarde
pas à contaminer Malcolm. Hal en
profite pour se rendre à toutes les
soirées organisées par leurs amis.

17.25 Malcolm
Série avec Frankie
Bryan Cranston, Jane

Muniz,

Kaczmarek, Justin Berfield,
Cloris Leachman
Saison 7, épisode 14
Hal déprime
A l'annonce du décès de son père, Hal
ne manifeste pas son émotion. Les jours
suivants, il laisse ses fils agir à leur
guise, jusqu'à ce que Lois intervienne.

17.55 La petite histoire de
France
Série avec Alban Ivanov,
Ophélia Kolb, François
Levantal, Anne-Sophie
Girard, Karina Marimon
Saison 2
Les péripéties de trois personnages
oubliés de l'Histoire : François, le
cousin de Jeanne d'Arc, Philippe
Honoré de Roche Saint-Pierre, le cousin
de Louis XIV, et Renata Bonaparte, la
cousine de Napoléon.

21.00 Météo
Météo

21.05 Déjà vu
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Tony Scott, 2006
avec Denzel Washington,
Paula Patton, Val Kilmer, Jim
Caviezel, Adam Goldberg
Un ferry explose. Doug Carlin, un
policier, trouve le corps d'une femme,
Claire Kuchever, non loin de l'épave. Le
FBI propose à Doug de mener cette
enquête. Il découvre un système qui
permet de remonter dans le temps et
décide de suivre les faits et gestes de
Claire Kuchever avant l'explosion...

23.20 Bones
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Emily Deschanel,
David Boreanaz, Michaela
Conlin, Tamara Taylor, TJ
Thyne
Saison 6, épisode 20
L'honnêteté radicale
La dépouille du directeur d'une agence
de publicité est retrouvée dans une
jardinière à proximité d'une aire de jeux
en construction. Depuis un an, l'homme
avait rejoint un groupe de parole prônant

l'honnêteté radicale. Il avait ainsi fini par
se mettre à dos sa famille, ses amis et
ses collègues...

0.15 Bones
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Ryan O'Neal,
Emily Deschanel, David
Boreanaz, Michaela Conlin,
Tamara Taylor
Saison 6, épisode 11
Justice divine
La presse et une foule en colère
accueillent Heather Taffet, alias «Le
Fossoyeur», à son procès en appel.
Mais en montant les marches du
tribunal sous les huées et les flashes, et
sous escorte de Sweets et Booth, la
tueuse en série est abattue. La chasse
au tireur embusqué commence pour le
FBI...

1.05 Bones
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Emily Deschanel,
David Boreanaz, TJ Thyne,
Michaela Conlin, Tamara
Taylor
Saison 5, épisode 3
Le jeune prodige
La dépouille d'un adolescent a été
retrouvée et une enquête approfondie
est immédiatement menée par Booth et
Brennan. Ils parviennent rapidement à
déterminer que la victime était membre
de la communauté amish. Mais quels
peuvent bien avoir été les circonstances
et la cause du décès de ce garçon ?...

1.55 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Lundi 23 septembre 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.

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

11.35 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.

12.35 Météo
Météo

12.40 Bones
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Emily Deschanel,
David Boreanaz, John
Francis Daley, Michaela
Conlin, Joshua Malina
Saison 5, épisode 14
Les cornes du diable
Un cadavre est retrouvé sur l'autel d'une
église, dans une pose qui rappelle
étrangement un passage de la Bible. La
victime est rapidement identifiée : il
s'agit d'un patient d'un hôpital
psychiatrique qui était atteint de
schizophrénie. Les collègues d'Arastoo
le soupçonnent d'être un musulman
fanatique...

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

Michaela Conlin, Tamara
Taylor
Saison 5, épisode 6
Chair de poule
Les restes d'un fermier, gérant d'un
élevage de poulets en batterie, sont
retrouvés dans le lit d'une rivière.
L'homme était sur le point d'hériter de
l'entreprise et comptait de nombreux
ennemis dans son entourage. Pendant
ce temps, Angela fête ses six mois de
célibat d'une façon étonnante...

14.35 Bones
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Penny Johnson,
Emily Deschanel, David
Boreanaz, TJ Thyne,
Michaela Conlin
Saison 5, épisode 11
X-Files
Booth et Brennan se rendent près de
Roswell, dans le désert du NouveauMexique, où un cadavre a été retrouvé.
La victime est rapidement identifiée : il
s'agit d'Ursula, une femme qui
s'intéressait aux extraterrestres. De leur
côté, Angela et Wendell décident de ne
plus cacher leur relation à Hodgins...

15.35 Bones
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Zooey Deschanel,
Ryan O'Neal, Emily
Deschanel, David Boreanaz,
TJ Thyne
Saison 5, épisode 10
Noël en famille
Un homme déguisé en Père Noël
commet un hold-up dans une banque.
Aussitôt prévenu, Booth se rend sur
place. Il se retrouve nez-à-nez avec le
braqueur qui, après avoir bégayé
quelques mots de détresse, explose. De
son côté, le père de Brennan tente de
réunir toute la famille pour les fêtes...

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 Les Marseillais vs le
reste du monde
Déconseillé aux moins de 10
Série
Saison 4, épisode 16
C'est à Faro, au Sud du Portugal, que se
déroule l'affrontement des deux familles,
sous l'oeil exigeant de Catalia Rasami.
Les Marseillais, qui avaient remporté la
première et la troisième saison, vont
tout faire pour conserver leur titre. Face
à eux, Nikola, Milla et l'équipe du reste
du monde espèrent bien prendre leur
revanche.

19.50 Les Marseillais vs le
reste du monde
Déconseillé aux moins de 10
Série
Saison 4, épisode 17
C'est à Faro, au Sud du Portugal, que se
déroule l'affrontement des deux familles,
sous l'oeil exigeant de Catalia Rasami.
Les Marseillais, qui avaient remporté la
première et la troisième saison, vont
tout faire pour conserver leur titre. Face
à eux, Nikola, Milla et l'équipe du reste
du monde espèrent bien prendre leur
revanche.

21.00 Météo
Météo

21.05 Parker
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Taylor Hackford,
2013 avec Jason Statham,
Jennifer Lopez, Nick Nolte,
Clifton Collins Jr, Michael
Chiklis
Parker est un voleur avec le sens de
l'honneur. Son nouveau job l'amène à
travailler avec quatre hommes, dont un
est lié de près à un gangster très connu.
Le casse se déroule sans accroc, mais
quand Parker refuse un nouveau coup,
ses associés ne veulent pas le payer et

se mettent en tête de l'éliminer...

23.15 Deepwater
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Peter Berg, 2016
avec Mark Wahlberg, Kurt
Russell, Kate Hudson, John
Malkovich, Dylan O'Brien
Mike Williams travaille comme
électricien sur la plateforme Deepwater
Horizon dans le golfe du Mexique. Celleci tourne a plein régime afin d'extraire
les millions de litres présents dans les
profondeurs. Entre Mike et son patron,
l'entente est parfaite car le premier
connaît le professionnalisme du
second...

1.10 Héroïnes
Comédie dramatique de
Gérard Krawczyk, 1997 avec
Virginie Ledoyen, Maïdi
Roth, Marc Duret, Saïd
Taghmaoui, Dominic Gould
Jeanne et Johanna, deux amies,
partagent la même passion pour la
musique dans leur Aveyron natal, se
produisant ensemble dans les bals du
samedi soir. Si Jeanne est introvertie,
Johanna a un caractère affirmé. A
Toulouse, elles participent un jour à un
radio-crochet, qui fait basculer leur
existence...

3.10 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Mardi 24 septembre 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.

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

11.35 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.

12.35 Météo
Météo

12.40 Bones
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Emily Deschanel,
David Boreanaz, Tamara
Taylor, Richard T Jones, TJ
Thyne
Saison 5, épisode 12
Secret d'Etat
Monsieur White et ses hommes décident
d'enfermer l'équipe dans le labo et de
ne pas autoriser l'accès au bâtiment par
sécurité. Ils somment les médecins
légistes d'autopsier un squelette. Booth
tente de pénétrer dans le bâtiment pour
les aider. Camille, de son côté, a trouvé
un test de grossesse...

13.35 Bones
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Robert Englund,
Emily Deschanel, David
Boreanaz, Michaela Conlin,

TJ Thyne
Saison 5, épisode 17
Le boucher de Burtonsville
La légende du boucher de Burtonsville
est ravivée lorsque le corps sans vie
d'une camarade de lycée de Brennan
est retrouvé dans la forêt. Pour mener
leur enquête, Brennan et Booth se font
passer pour un couple, venu au
rassemblement des anciens élèves.
Très vite, un individu attire leurs
soupçons...

14.35 Bones
Série avec Emily Deschanel,
David Boreanaz, TJ Thyne,
Michaela Conlin, Tamara
Taylor
Saison 5, épisode 16
Première enquête
Alors que Sweets met la dernière main à
son livre, Booth et Bones lui racontent la
première enquête qu'ils ont menée
ensemble, six ans plus tôt. Le corps de
Gemma Arrington, habitante de
Washington, avait été retrouvé dans une
benne à ordures à New York. Sa mère,
Jocelyn, avait demandé de l'aide à
Booth...

15.35 Bones
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Clea DuVall,
Emily Deschanel, David
Boreanaz, John Francis
Daley, TJ Thyne
Saison 5, épisode 15
Séisme
Une inondation provoque le déraillement
d'une rame de métro. Les eaux charrient
le corps d'un homme. Sweets, présent
lors de la catastrophe, souffre d'un
stress post-traumatique. De son côté,
Brennan savoure le succès de son
deuxième livre mais se retrouve
confrontée à un journaliste indiscret...

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 Les Marseillais vs le
reste du monde
Déconseillé aux moins de 10
Série
Saison 4, épisode 17
C'est à Faro, au Sud du Portugal, que se
déroule l'affrontement des deux familles,
sous l'oeil exigeant de Catalia Rasami.
Les Marseillais, qui avaient remporté la
première et la troisième saison, vont
tout faire pour conserver leur titre. Face
à eux, Nikola, Milla et l'équipe du reste
du monde espèrent bien prendre leur
revanche.

19.50 Les Marseillais vs le
reste du monde
Déconseillé aux moins de 10
Série
Saison 4, épisode 18
C'est à Faro, au Sud du Portugal, que se
déroule l'affrontement des deux familles,
sous l'oeil exigeant de Catalia Rasami.
Les Marseillais, qui avaient remporté la
première et la troisième saison, vont
tout faire pour conserver leur titre. Face
à eux, Nikola, Milla et l'équipe du reste
du monde espèrent bien prendre leur
revanche.

21.00 Météo
Météo

21.05 Ghost
Film fantastique de Jerry
Zucker, 1990 avec Patrick
Swayze, Demi Moore,
Whoopi Goldberg, Tony
Goldwyn, Rick Aviles
Un banquier new-yorkais, Sam Wheat,
est assassiné dans la rue sous les yeux
de sa compagne, Molly. Si son corps est
mort, son esprit survit sous la forme
d'un fantôme. Le spectre de Sam erre
dans la ville à la recherche de Molly.
Quand il la retrouve, il s'aperçoit que
son meilleur ami la courtise...

23.10 Etam Live Show
2019
Divertissement
Cette année, le «Etam Live Show» sort du
cadre habituel des défilés de lingerie et
libère le casting, en faisant la part belle
à toutes les beautés. Des femmes
fortes, uniques et fières de leur corps
donnent vie à la lingerie dans l'esprit de
la célèbre marque. C'est aussi un
événement engagé pour la planète,
mettant à l'honneur des initiatives
respectueuses de l'environnement pour
ouvrir la voie à une mode plus
responsable.

23.40 Etam Live Show le
concert 2019
Variétés
Une performance musicale portée par
des artistes inspirées et inspirantes.
Des femmes talentueuses et engagées
qui font bouger les lignes et les corps,
incarnant chacune à leurmanière la
French Liberté.

0.55 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

