Mercredi 25 avril 2018
7.35 Top France
Clips
Les clips les plus en vogue du moment
dans le domaine français, avec les
artistes qui se sont illustrés dans les
différents classements de titres ou
d'albums.

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

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

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

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

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

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

16.10 Top streaming
Clips
T-Miss dévoile le classement officiel
des titres les plus écoutés sur les

plateformes de streaming, avec les
entrées, les sorties et les meilleures
progressions. Jimmy Buzz, la
marionnette créée par Christophe
Albertini, interviewe les stars.

17.20 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société, 2012
Les pionniers de l'aviation
A Las Vegas, dans la boutique Gold &
Silver Pawn Shop, les trois générations
de la famille Harrison estiment la valeur
des objets présentés par les clients.

Société, 2015
Rick, la hyène de Vegas
La Gold & Silver Shop est une société de
prêteurs sur gages pas comme les
autres. Les trois personnages clés,
Rick Harrison, Corey, ainsi que son
père Richard gèrent leur commerce de
Las Vegas d'une main de fer. Qu'il
s'agisse d'un alligator, de tableaux de
maître, de montres de collectionneur, ou
d'une dent en or les Gold achètent des
objets plus ou moins loufoques. A
chaque achat, ils prennent un risque.

19.30 Pawn Stars, les rois des
enchères
17.45 Pawn Stars, les rois des
Société, 2015
enchères
Société, 2010
Un hélicoptère qui tombe à
pic
A Las Vegas, dans la boutique Gold &
Silver Pawn Shop, les trois générations
de la famille Harrison estiment la valeur
des objets présentés par les clients.

18.10 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société, 2015
Feux d'artifice et liberté
Dans la banlieue de Las Vegas, dans la
boutique Gold & Silver Pawn Shop, les
trois générations de la famille Harrison
estiment les objets présentés par les
clients.

18.35 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société, 2015
En route pour l'apocalypse
La Gold & Silver Shop est une société de
prêteurs sur gages pas comme les
autres. Les trois personnages clés,
Rick Harrison, Corey, ainsi que son
père Richard gèrent leur commerce de
Las Vegas d'une main de fer. Qu'il
s'agisse d'un alligator, de tableaux de
maître, de montres de collectionneur, ou
d'une dent en or les Gold achètent des
objets plus ou moins loufoques. A
chaque achat, ils prennent un risque.

19.05 Pawn Stars, les rois des
enchères

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

20.00 Jeu fatal
Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm d'action de Roel
Reiné, 2008 avec Steven
Seagal, Bernie McInerney,
Antoni Corone, Matt
Salinger, Paul Calderon
Matt est un ancien flic dont la carrière
s'est brutalement achevée à cause de
sa passion dévorante pour le jeu.
Croulant sous les dettes, il mène une vie
sans but. Aussi, lorsqu'on lui propose
d'effacer sa créance en échange de
l'assassinat d'un mafieux local, il
imagine prendre un nouveau départ...

21.45 Explosion
imminente
Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm d'action de Albert
Pyun, 2001 avec Steven
Seagal, Dennis Hopper, Tom
Sizemore, Jaime Pressly,
Chilli
L'inspecteur Ray Nettles et son équipe

rêvent de mettre sous les verrous un
terroriste dénommé Swann. Après une
première tentative désastreuse, les
agents parviennent à capturer la
compagne du criminel. Celui-ci annonce
qu'il fera sauter un à un les immeubles
de la ville si elle n'est pas relâchée...

23.25 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

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

Jeudi 26 avril 2018
7.30 Top clip
Clips
Dance, pop-rock, R'n'b, hip-hop, rap :
«Top clip» offre une programmation
éclectique.

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

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

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

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

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

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

17.20 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société, 2010
Arme et clef combinées
A Las Vegas, dans la boutique Gold &
Silver Pawn Shop, les trois générations
de la famille Harrison estiment la valeur

des objets présentés par les clients.

17.45 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société, 2010
Deux coups de cuiller à pot
A Las Vegas, dans la boutique Gold &
Silver Pawn Shop, les trois générations
de la famille Harrison estiment la valeur
des objets présentés par les clients.

18.10 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société, 2015
Du rififi sur la ligne
La Gold & Silver Shop est une société de
prêteurs sur gages pas comme les
autres. Les trois personnages clés,
Rick Harrison, Corey, ainsi que son
père Richard gèrent leur commerce de
Las Vegas d'une main de fer. Qu'il
s'agisse d'un alligator, de tableaux de
maître, de montres de collectionneur, ou
d'une dent en or les Gold achètent des
objets plus ou moins loufoques. A
chaque achat, ils prennent un risque.

18.35 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société, 2015
Colts et vikings
La Gold & Silver Shop est une société de
prêteurs sur gages pas comme les
autres. Les trois personnages clés,
Rick Harrison, Corey, ainsi que son
père Richard gèrent leur commerce de
Las Vegas d'une main de fer. Qu'il
s'agisse d'un alligator, de tableaux de
maître, de montres de collectionneur, ou
d'une dent en or les Gold achètent des
objets plus ou moins loufoques. A
chaque achat, ils prennent un risque.

19.05 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société de Shannon Biggs,
2015
Le système Chumlee
La Gold & Silver Shop est une société de
prêteurs sur gages pas comme les
autres. Les trois personnages clés,
Rick Harrison, Corey, ainsi que son
père Richard gèrent leur commerce de
Las Vegas d'une main de fer. Qu'il

s'agisse d'un alligator, de tableaux de
maître, de montres de collectionneur, ou
d'une dent en or les Gold achètent des
objets plus ou moins loufoques. A
chaque achat, ils prennent un risque.

19.30 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société de Shannon Biggs,
2015
La bosse du commerce
La Gold & Silver Shop est une société de
prêteurs sur gages pas comme les
autres. Les trois personnages clés,
Rick Harrison, Corey, ainsi que son
père Richard gèrent leur commerce de
Las Vegas d'une main de fer. Qu'il
s'agisse d'un alligator, de tableaux de
maître, de montres de collectionneur, ou
d'une dent en or les Gold achètent des
objets plus ou moins loufoques. A
chaque achat, ils prennent un risque.

20.00 La liste de mes
envies
Déconseillé aux moins de 10
Comédie dramatique de
Didier Le Pêcheur, 2014 avec
Mathilde Seigner, Marc
Lavoine, Virginie Hocq,
Frédérique Bel, Patrick
Chesnais
Gagner 18 millions d'euros à la loterie :
un rêve pour beaucoup de monde, mais
pas pour Jocelyne Guerbette, mercière
à Arras, qui n'aspire qu'à une vie simple
et sans ostentation. Elle hésite à
l'annoncer à ses amis ou à son mari.
Car elle n'a qu'une crainte : qu'ils
changent d'attitude à son égard...

21.50 True Lies : le
caméléon
Film d'action de James
Cameron, 1994 avec Arnold
Schwarzenegger, Jamie Lee
Curtis, Tom Arnold, Bill
Paxton, Charlton Heston
Harry Tasker, le meilleur agent de
renseignements de l'Omega Sector,
ultime échelon de la défense
américaine, mène une périlleuse
enquête en Suisse. C'est sous un déluge
de feu qu'il regagne les Etats-Unis. Il y

retrouve sa femme et sa fille, qui croient
vivre avec un paisible représentant en
informatique...

0.15 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

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

Vendredi 27 avril 2018
7.30 Top clip
Clips
Dance, pop-rock, R'n'b, hip-hop, rap :
«Top clip» offre une programmation
éclectique.

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

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

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

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

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

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

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

18.10 Pawn Stars, les rois des 20.00
enchères
Société, 2015
Le mug de la discorde
La Gold & Silver Shop est une société de
prêteurs sur gages pas comme les
autres. Les trois personnages clés,
Rick Harrison, Corey, ainsi que son
père Richard gèrent leur commerce de
Las Vegas d'une main de fer. Qu'il
s'agisse d'un alligator, de tableaux de
maître, de montres de collectionneur, ou
d'une dent en or les Gold achètent des
objets plus ou moins loufoques. A
chaque achat, ils prennent un risque.

18.35 Pawn Stars, les rois des
enchères
21.35
Société, 2015
Des motos pour Corey
Dans la banlieue de Las Vegas, dans la
boutique Gold & Silver Pawn Shop, les
trois générations de la famille Harrison
estiment les objets présentés par les
clients.

19.05 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société de Shannon Biggs,
2015
Un jour aux courses
La Gold & Silver Shop est une société de
prêteurs sur gages pas comme les
autres. Les trois personnages clés,
Rick Harrison, Corey, ainsi que son
père Richard gèrent leur commerce de
Las Vegas d'une main de fer. Qu'il
s'agisse d'un alligator, de tableaux de
maître, de montres de collectionneur, ou
d'une dent en or les Gold achètent des
objets plus ou moins loufoques. A
chaque achat, ils prennent un risque.

19.30 Pawn Stars, les rois des
enchères
17.45 Pawn Stars, les rois des
Société de Shannon Biggs,
enchères
2015
Société, 2010
Jackpot pour Corey

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

Les lunettes du président
Dans la banlieue de Las Vegas, dans la

Le zap
Divertissement-humour
Un florilège des scènes les plus drôles
et les plus insolites recueillies sur tous
les supports. Les équipes de l'émission
ont visionné des centaines d'heures de
vidéos pour enregistrer ces moments
d'anthologie. Parmi les thèmes abordés
: le cinéma, mais aussi le sport ou
encore la vie des people. Les magazines
auront aussi une bonne place dans cette
sélection. Nul doute que chacun aura
plaisir à voir ou revoir les saynètes les
plus cocasses des derniers rendezvous télévisés. Chaque extrait est situé
dans le temps et dans le paysage
audiovisuel.

Le zap
Divertissement-humour
Le zapping percutant de la génération
ultime du zap. Retrouvez chaque
semaine les vidéos les plus fun des
chaînes de la TNT et du câble. Musique,
people, cinéma, séries, images inédites,
buzz du Net, séquences spectaculaires,
images glamour, dérapages incontrôlés
: tout ce qu'il ne faut pas rater du petit
monde cathodique a été monté en bout à
bout dans «Le Zap». Comme le veut la
tradition, les séquences, parfois
impressionnantes, ne sont jamais
désobligeantes. «Le Zap» se veut un
rendez-vous humoristique et percutant,
résultat du visionnage, des heures
durant, de tous les programmes
accessibles sur tous les réseaux.

22.40 Enquête très spéciale
Déconseillé aux moins de 16
Magazine de charme
présenté par Nephael
Chaque semaine dans «Enquête très
spéciale», découverte des tendances
érotiques dans différents pays et
présentation de news libertines. Au
programme également, des interviews
de stars du X, qui se confient sur les
tournages et sur leur expérience. Sans
tabous et sans faux-semblants, les
intervenants s'expriment en toute liberté.

Parmi les sujets abordés figurent aussi
les derniers salons érotiques, avec des
reportages sur place et les impressions
des exposants, comme du public.

23.15 Enquête très spéciale
Déconseillé aux moins de 16
Magazine de charme
présenté par Nephael
Chaque semaine dans «Enquête très
spéciale», découverte des tendances
érotiques dans différents pays et
présentation de news libertines. Au
programme également, des interviews
de stars du X, qui se confient sur les
tournages et sur leur expérience. Sans
tabous et sans faux-semblants, les
intervenants s'expriment en toute liberté.
Parmi les sujets abordés figurent aussi
les derniers salons érotiques, avec des
reportages sur place et les impressions
des exposants, comme du public.

23.50 Enquête très spéciale
Déconseillé aux moins de 16
Magazine de charme
présenté par Nephael
Chaque semaine dans «Enquête très
spéciale», découverte des tendances
érotiques dans différents pays et
présentation de news libertines. Au
programme également, des interviews
de stars du X, qui se confient sur les
tournages et sur leur expérience. Sans
tabous et sans faux-semblants, les
intervenants s'expriment en toute liberté.
Parmi les sujets abordés figurent aussi
les derniers salons érotiques, avec des
reportages sur place et les impressions
des exposants, comme du public.

0.25 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Samedi 28 avril 2018
6.00 Top clip
Clips
Dance, pop-rock, R'n'b, hip-hop, rap :
«Top clip» offre une programmation
éclectique.

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

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

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

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

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

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

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

16.10 Top France

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

19.30 Pawn Stars, les rois des
enchères

17.20 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société, 2010
Un bouquin infernal
A Las Vegas, dans la boutique Gold &
Silver Pawn Shop, les trois générations
de la famille Harrison estiment la valeur
des objets présentés par les clients.

17.45 Pawn Stars, les rois des
enchères
20.00
Société, 2010
La roue de la fortune
A Las Vegas, dans la boutique Gold &
Silver Pawn Shop, les trois générations
de la famille Harrison estiment la valeur
des objets présentés par les clients.

18.10 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société, 2010
Chumlee et les pantins
géants
A Las Vegas, dans la boutique Gold &
Silver Pawn Shop, les trois générations
de la famille Harrison estiment la valeur
des objets présentés par les clients.

18.35 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société, 2010
Un message dans une
bouteille
A Las Vegas, dans la boutique Gold &
Silver Pawn Shop, les trois générations
de la famille Harrison estiment la valeur
des objets présentés par les clients.

19.05 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société, 2011
Abus d'obus
A Las Vegas, dans la boutique Gold &
Silver Pawn Shop, les trois générations
de la famille Harrison estiment la valeur
des objets présentés par les clients.

Société, 2011
Le vrai clairon
La Gold & Silver Shop est une société de
prêteurs sur gages pas comme les
autres. Les trois personnages clés,
Rick Harrison, Corey, ainsi que son
père Richard gèrent leur commerce de
Las Vegas d'une main de fer. Qu'il
s'agisse d'un alligator, de tableaux de
maître, de montres de collectionneur, ou
d'une dent en or les Gold achètent des
objets plus ou moins loufoques. Mais ils
n'acceptent de débourser que s'ils
pensent revendre les objets à profit.

Supergirl
Série avec Melissa Benoist,
Chris Wood, Chyler Leigh,
Hayley Sales, Jeremy Jordan
Saison 2, épisode 17
Soleil lointain
Supergirl est attaquée de tous les côtés
et les parents de Mon-El font appel à un
chasseur de prime pour la capturer et la
tuer. Alex et Maggie tombent sur Emily,
l'ex-petit amie de Maggie, en ville pour
la semaine. La présidente des EtatsUnis ordonne à J'onn de ne pas attaquer
le vaisseau des envahisseurs...

20.55 Supergirl
Série avec Melissa Benoist,
Katie McGrath, Rahul Kohli,
Jeremy Jordan, Mehcad
Brooks
Saison 2, épisode 18
Cobaye humain
Lena Luthor invite Kara à la conférence
que donne Jack Spheer, un de ses
anciens petits amis qui a mis au point
une nouvelle technologie médicale
basée sur les nano robots. Rapidement,
la jeune journaliste et Snapper Carr sont
contactés par des personnes qui
affirment que ce remède est en fait une
vaste tromperie. Pendant ce temps, Lyra
rejoint James et Winn dans leur lutte
contre le crime...

21.45 Supergirl
Série avec Dean Cain,
Melissa Benoist, Chris
Wood, Chyler Leigh, Jeremy

Jordan
Saison 2, épisode 14
Libéré mais pas délivré
Lorsque Jeremiah Danvers est sauvé
des griffes de l'organisation Cadmus,
Alex et Kara espèrent pouvoir rattraper
le temps perdu avec leur père et
organisent un dîner. Mon-El se montre
soupçonneux et essaye d'en savoir plus
sur cette libération soudaine, ce qui ne
plaît guère à sa petite-amie...

22.35 Supergirl
Série avec Melissa Benoist,
Mehcad Brooks, Chris
Wood, Chyler Leigh, Jeremy
Jordan
Saison 2, épisode 15
Le projet Exodus
Tandis qu'Alex est à la recherche de
Jeremiah, Kara enquête sur la
disparition d'aliens. Les deux soeurs
sont contraintes d'enfreindre les règles.
Afin de convaincre Snapper Carr de
rédiger un article sur l'organisation,
Kara accepte d'organiser une rencontre
entre le rédacteur en chef et Supergirl...

23.25 Supergirl
Série avec Melissa Benoist,
David Harewood, Mehcad
Brooks, Chris Wood, Jeremy
Jordan
Saison 2, épisode 16
Le prince de Daxam
Lyra, la petite amie alien de Winn le met
en porte-à-faux par rapport à la loi. En
effet, elle vole des oeuvres d'art pour
pouvoir faire libérer son frère. Maggie
essaye d'arranger la situation, mais
d'anciens méfaits de la jeune femme
refont surface. Avec l'arrivée des
parents de Mon-El, Kara se sent trahie...

0.05 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Dimanche 29 avril 2018
6.00 Top clip
Clips
Dance, pop-rock, R'n'b, hip-hop, rap :
«Top clip» offre une programmation
éclectique.

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

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

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

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

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

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

15.00 Top 90
Clips
Les plus grands tubes des années 1990
en hommage à Daft Punk, Pascal
Obispo, les Spice Girls, Mariah Carey,

Whitney Houston ou encore Nirvana.

autres. Les trois personnages clés,
Rick Harrison, Corey, ainsi que son
père Richard gèrent leur commerce de
Las Vegas d'une main de fer. Qu'il
s'agisse d'un alligator, de tableaux de
maître, de montres de collectionneur, ou
d'une dent en or les Gold achètent des
objets plus ou moins loufoques. A
chaque achat, ils prennent un risque.

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

Star, Christie Stevens
Rien ne va plus dans ce couple qui
entame une procédure de divorce.
Inévitablement, il faut maintenant trouver
un moyen, acceptable pour les deux
camps, de répartir les biens communs.
Ce casse-tête provoque de multiples
rencontres qui donnent lieu à des
rapprochements pour le moins
inattendus...

17.20 Pawn Stars, les rois des
19.30 Pawn Stars, les rois des
enchères
23.20 Programmes de la nuit
enchères
Société, 2011
On a marché sur la Lune
A Las Vegas, dans la boutique Gold &
Silver Pawn Shop, les trois générations
de la famille Harrison estiment la valeur
des objets présentés par les clients.

Société, 2011
Deux fusils en un
A Las Vegas, dans la boutique Gold &
Silver Pawn Shop, les trois générations
de la famille Harrison estiment la valeur
des objets présentés par les clients.

17.45 Pawn Stars, les rois des
20.00
enchères
Société, 2011
C'est qui le plus fort ?
A Las Vegas, dans la boutique Gold &
Silver Pawn Shop, les trois générations
de la famille Harrison estiment la valeur
des objets présentés par les clients.

18.10 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société, 2011
Les cassettes de Sammy
Davis Jr
A Las Vegas, dans la boutique Gold &
Silver Pawn Shop, les trois générations
de la famille Harrison estiment la valeur
des objets présentés par les clients.

Déconseillé aux moins de 10
Série avec Jesse Spencer,
Taylor Kinney, Monica
Raymund, Kara Killmer,
David Eigenberg
Saison 5, épisode 17
Le syndrome du héros
Des accidents de voiture aux nombreux
points communs laissent penser que
quelqu'un est peut-être en train de
cibler des personnes innocentes.
Dawson est déterminée à prendre les
choses en main pour aider à faire
avancer l'enquête. Severide fait tout ce
qu'il peut afin qu'Anna se sente bien...

20.50 Chicago Fire

18.35 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société, 2011
Alice au pays de Dalí
A Las Vegas, dans la boutique Gold &
Silver Pawn Shop, les trois générations
de la famille Harrison estiment la valeur
des objets présentés par les clients.

19.05 Pawn Stars, les rois des
enchères
21.45
Société, 2011
Peep-show coquin
La Gold & Silver Shop est une société de
prêteurs sur gages pas comme les

Chicago Fire

Déconseillé aux moins de 10
Série avec Jesse Spencer,
Taylor Kinney, Monica
Raymund, Kara Killmer,
David Eigenberg
Saison 5, épisode 18
Le poids des mots
Dawson et Brett se voient attribuer un
nouveau stagiaire. Severide reçoit une
visite de son père. Casey découvre une
nouvelle maison abritant des
toxicomanes.

Wishlist
Déconseillé aux moins de 16
Téléfilm érotique de Ron
Clark, 2014 avec Billy
Chappell, Frankie Cullen,
Ryan McLane, Charmane

Programme indéterminé

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

Lundi 30 avril 2018
7.30 Top clip
Clips
Dance, pop-rock, R'n'b, hip-hop, rap :
«Top clip» offre une programmation
éclectique.

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

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

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

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

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

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

17.20 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société, 2010
Panique dans la réserve
A Las Vegas, dans la boutique Gold &
Silver Pawn Shop, les trois générations

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

17.45 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société, 2010
Scaphandre à vendre
A Las Vegas, dans la boutique Gold &
Silver Pawn Shop, les trois générations
de la famille Harrison estiment la valeur
des objets présentés par les clients.

18.10 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société, 2015
Comme des lapins
La Gold & Silver Shop est une société de
prêteurs sur gages pas comme les
autres. Les trois personnages clés,
Rick Harrison, Corey, ainsi que son
père Richard gèrent leur commerce de
Las Vegas d'une main de fer. Qu'il
s'agisse d'un alligator, de tableaux de
maître, de montres de collectionneur, ou
d'une dent en or les Gold achètent des
objets plus ou moins loufoques. A
chaque achat, ils prennent un risque.

18.35 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société, 2015
Une admiratrice secrète
La Gold & Silver Shop est une société de
prêteurs sur gages pas comme les
autres. Les trois personnages clés,
Rick Harrison, Corey, ainsi que son
père Richard gèrent leur commerce de
Las Vegas d'une main de fer. Qu'il
s'agisse d'un alligator, de tableaux de
maître, de montres de collectionneur, ou
d'une dent en or les Gold achètent des
objets plus ou moins loufoques. A
chaque achat, ils prennent un risque.

19.05 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société, 2015
Le mini-Rick
La Gold & Silver Shop est une société de
prêteurs sur gages pas comme les
autres. Les trois personnages clés,
Rick Harrison, Corey, ainsi que son
père Richard gèrent leur commerce de
Las Vegas d'une main de fer. Qu'il

s'agisse d'un alligator, de tableaux de
maître, de montres de collectionneur, ou
d'une dent en or les Gold achètent des
objets plus ou moins loufoques. A
chaque achat, ils prennent un risque.

19.30 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société, 2015
Un avion historique
La Gold & Silver Shop est une société de
prêteurs sur gages pas comme les
autres. Les trois personnages clés,
Rick Harrison, Corey, ainsi que son
père Richard gèrent leur commerce de
Las Vegas d'une main de fer. Qu'il
s'agisse d'un alligator, de tableaux de
maître, de montres de collectionneur, ou
d'une dent en or les Gold achètent des
objets plus ou moins loufoques. A
chaque achat, ils prennent un risque.

20.00 La story d'Elton
John : ses vingt
plus belles
chansons
Musique
2017

de

Kerry

Allison,

Elton John raconte son incroyable
carrière, sa collaboration avec le
parolier Bernie Taupin qui dure depuis
cinquante ans et l'histoire de ses vingt
plus grands tubes. Un classement qui
s'étend de «Rocket Man» à «Candle in
the Wind», en passant par l'inoubliable
«Your Song». Ed Sheeran, Chris Martin,
Rag'n'Bone Man, Taron Egerton, Shawn
Mendes, James Corden, Rod Stewart et
James Blunt apportent leur témoignage.

21.30 Elton John : «I'm
Still Standing»
Pop & Rock
Le concert événement des
Grammy Awards
Les plus grandes stars du moment
rendent hommage au chanteur Elton
John. Kesha reprend ainsi «Tongue-Tied
ans Speechless», Shawn Mendes et SZA
«Don't Go Breaking My Heart», Maren
Morris «Mona Lisas and Mad Hatters»,
Miranda Lambert «My Father's Gun»,
Alessia Cara «The Blues for Elton John».

Des séquences montrent également Ed
Sheeran, qui raconte comment Elton
John l'a aidé dans sa carrière.

23.45 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

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

Mardi 01 mai 2018
7.30 Top clip
Clips
Dance, pop-rock, R'n'b, hip-hop, rap :
«Top clip» offre une programmation
éclectique.

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

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

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

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

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

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

17.20 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société, 2010
Tout feu tout flamme
A Las Vegas, dans la boutique Gold &

Silver Pawn Shop, les trois générations
de la famille Harrison estiment la valeur
des objets présentés par les clients.

chaque achat, ils prennent un risque.

Société, 2010
Balade en rickshaw
A Las Vegas, dans la boutique Gold &
Silver Pawn Shop, les trois générations
de la famille Harrison estiment la valeur
des objets présentés par les clients.

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

19.30 Pawn Stars, les rois des
enchères
17.45 Pawn Stars, les rois des
Société, 2015
enchères
Le train de Johnny Cash

18.10 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société, 2015
Chumlee, j'écoute
Dans la banlieue de Las Vegas, dans la
boutique Gold & Silver Pawn Shop, les
trois générations de la famille Harrison
estiment les objets présentés par les
clients.

18.35 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société, 2015
La journée des anciens
La Gold & Silver Shop est une société de
prêteurs sur gages pas comme les
autres. Les trois personnages clés,
Rick Harrison, Corey, ainsi que son
père Richard gèrent leur commerce de
Las Vegas d'une main de fer. Qu'il
s'agisse d'un alligator, de tableaux de
maître, de montres de collectionneur, ou
d'une dent en or les Gold achètent des
objets plus ou moins loufoques. A
chaque achat, ils prennent un risque.

19.05 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société, 2015
Quatre figurines dans le vent
La Gold & Silver Shop est une société de
prêteurs sur gages pas comme les
autres. Les trois personnages clés,
Rick Harrison, Corey, ainsi que son
père Richard gèrent leur commerce de
Las Vegas d'une main de fer. Qu'il
s'agisse d'un alligator, de tableaux de
maître, de montres de collectionneur, ou
d'une dent en or les Gold achètent des
objets plus ou moins loufoques. A

20.00 Mémoire du crime
Déconseillé aux moins de 10
Justice de Vincent Garreau,
2014
Affaire Kaas, innocent pour
l'éternité
Imen Ghouali et Dominique Rizet
rouvrent le dossier de l'affaire Sylviane
Kaas, du nom de cette femme retrouvée
morte à son domicile le 5 avril 1992.
Assez rapidement, la police s'intéresse
au mari de la victime, André Kaas.
L'enquête conduit à son arrestation.
Mais le mobile n'est pas établi
clairement. En 1996, André Kaas est
libéré, car les failles de l'accusation
sont nombreuses.

21.00 Mémoire du crime
Déconseillé aux moins de 10
Justice de Vincent Garreau,
2014
Jean-Marc Deperrois, l'affaire
empoisonnée
L'affaire Deperrois, dite «affaire de la
Josacine empoisonnée» est un crime
passionnel raté dont la victime n'est
autre qu'une petite fille de 9 ans.

22.05 Petits meurtres
entre riches
Déconseillé aux moins de 10
Justice de Ian Stevenson,
2011
Maris et femmes
A Newburgh, dans l'Etat de New York, la

police retrouve des vêtements et des
papiers d'identité dans une poubelle. Ils
appartiennent à une certaine Diane
Pikul. Sheila Weller, auteur d'un livre sur
l'affaire ainsi que Joe Tripodo, de
l'équipe d'enquête, évoquent le
déroulement des investigations. Maggie
Bloomfield, une amie de la victime,
donne également son point de vue.
Diane était une jeune femme riche,
mariée à Joe Pikul.

23.00 Petits meurtres entre
riches
Déconseillé aux moins de 10
Justice, 2012
Sexe, argent et meurtre
En 2006, Nina Reiser disparaît.
Christopher Mason commente l'affaire.
Deux semaines après le signalement de
la disparition, la police retrouve sa
voiture à Oakland. Il semble que le
véhicule ait été lavé et nettoyé avec soin.
Le mari de Nina est suspecté. Le
procureur tente de négocier avec lui
pour savoir où il aurait caché le corps
de la victime. Nina est retrouvée
enterrée sur une colline boisée.

0.00 Petits meurtres entre
riches
Déconseillé aux moins de 10
Justice, 2012
Le loup dans la bergerie
Souvent, le goût et la soif de l'argent
peuvent entraîner des conséquences
tragiques au sein d'une même famille,
allant jusqu'à conduire au meurtre.

1.00 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

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

Mercredi 02 mai 2018
7.35 Top France
Clips
Les clips les plus en vogue du moment
dans le domaine français, avec les
artistes qui se sont illustrés dans les
différents classements de titres ou
d'albums.

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

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

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

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

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

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

16.10 Top streaming
Clips
T-Miss dévoile le classement officiel
des titres les plus écoutés sur les

plateformes de streaming, avec les
entrées, les sorties et les meilleures
progressions. Jimmy Buzz, la
marionnette créée par Christophe
Albertini, interviewe les stars.

17.20 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société, 2010
Ça plane pour Chumlee
A Las Vegas, dans la boutique Gold &
Silver Pawn Shop, les trois générations
de la famille Harrison estiment la valeur
des objets présentés par les clients.

17.45 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société, 2010
Ne pas déranger
A Las Vegas, dans la boutique Gold &
Silver Pawn Shop, les trois générations
de la famille Harrison estiment la valeur
des objets présentés par les clients.

18.10 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société, 2015
Shuffleboard
La Gold & Silver Shop est une société de
prêteurs sur gages pas comme les
autres. Les trois personnages clés,
Rick Harrison, Corey, ainsi que son
père Richard gèrent leur commerce de
Las Vegas d'une main de fer. Qu'il
s'agisse d'un alligator, de tableaux de
maître, de montres de collectionneur, ou
d'une dent en or les Gold achètent des
objets plus ou moins loufoques. A
chaque achat, ils prennent un risque.

chaque achat, ils prennent un risque.

19.05 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société, 2015
Pawn's World
A Las Vegas, dans la boutique Gold &
Silver Pawn Shop, les trois générations
de la famille Harrison estiment la valeur
des objets présentés par les clients.

19.30 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société, 2015
La première guitare
électrique de l'histoire
La Gold & Silver Shop est une société de
prêteurs sur gages pas comme les
autres. Les trois personnages clés,
Rick Harrison, Corey, ainsi que son
père Richard gèrent leur commerce de
Las Vegas d'une main de fer. Qu'il
s'agisse d'un alligator, de tableaux de
maître, de montres de collectionneur, ou
d'une dent en or les Gold achètent des
objets plus ou moins loufoques. A
chaque achat, ils prennent un risque.

20.00 A Dangerous Man
Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm d'action de Keoni
Waxman, 2009 avec Steven
Seagal, Byron Mann, Terry
Chen, Jerry Wasserman,
Mike Dopud

18.35 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société, 2015
Les petits bolides
La Gold & Silver Shop est une société de
prêteurs sur gages pas comme les
autres. Les trois personnages clés,
Rick Harrison, Corey, ainsi que son
père Richard gèrent leur commerce de
Las Vegas d'une main de fer. Qu'il
s'agisse d'un alligator, de tableaux de
maître, de montres de collectionneur, ou
d'une dent en or les Gold achètent des
objets plus ou moins loufoques. A

Après avoir passé quinze ans en prison
pour un meurtre qu'il n'a pas commis,
Shane Daniels est gracié. Quelques
heures à peine après sa libération, il
assiste à une transaction mafieuse qui
vire au carnage. La seule survivante est
une jeune fille apeurée, que la mafia
chinoise avait prise en otage...

21.45 Jeu fatal
Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm d'action de Roel
Reiné, 2008 avec Steven
Seagal, Bernie McInerney,
Antoni Corone, Matt
Salinger, Paul Calderon
Matt est un ancien flic dont la carrière
s'est brutalement achevée à cause de
sa passion dévorante pour le jeu.
Croulant sous les dettes, il mène une vie
sans but. Aussi, lorsqu'on lui propose
d'effacer sa créance en échange de
l'assassinat d'un mafieux local, il
imagine prendre un nouveau départ...

23.25 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

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

Jeudi 03 mai 2018
7.30 Top clip
Clips
Dance, pop-rock, R'n'b, hip-hop, rap :
«Top clip» offre une programmation
éclectique.

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

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

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

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

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

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

17.20 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société, 2010
La grosse artillerie
A Las Vegas, dans la boutique Gold &
Silver Pawn Shop, les trois générations
de la famille Harrison estiment la valeur
des objets présentés par les clients.

17.45 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société, 2010
Un arc digne de Rambo
A Las Vegas, dans la boutique Gold &
Silver Pawn Shop, les trois générations
de la famille Harrison estiment la valeur
des objets présentés par les clients.

18.10 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société, 2015
Bataille de croûtes
La Gold & Silver Shop est une société de
prêteurs sur gages pas comme les
autres. Les trois personnages clés,
Rick Harrison, Corey, ainsi que son
père Richard gèrent leur commerce de
Las Vegas d'une main de fer. Qu'il
s'agisse d'un alligator, de tableaux de
maître, de montres de collectionneur, ou
d'une dent en or les Gold achètent des
objets plus ou moins loufoques. A
chaque achat, ils prennent un risque.

18.35 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société, 2015
Rick le fourbe
La Gold & Silver Shop est une société de
prêteurs sur gages pas comme les
autres. Les trois personnages clés,
Rick Harrison, Corey, ainsi que son
père Richard gèrent leur commerce de
Las Vegas d'une main de fer. Qu'il
s'agisse d'un alligator, de tableaux de
maître, de montres de collectionneur, ou
d'une dent en or les Gold achètent des
objets plus ou moins loufoques. A
chaque achat, ils prennent un risque.

19.05 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société, 2015
Napoléon Bonapawn
A Las Vegas, dans la boutique Gold &
Silver Pawn Shop, les trois générations
de la famille Harrison estiment la valeur
des objets présentés par les clients.

19.30 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société, 2015

Les tigres volants
A Las Vegas, dans la boutique Gold &
Silver Pawn Shop, les trois générations
de la famille Harrison estiment la valeur
des objets présentés par les clients.

20.00 Imogène
McCarthery
Comédie de Alexandre
Charlot, 2010 avec Catherine
Frot, Lambert Wilson,
Danièle Lebrun, Michel
Aumont, Lionel Abelanski
A Londres, en mai 1962, Imogène
McCarthery, secrétaire à l'Amirauté,
vient d'humilier son supérieur
hiérarchique. Dans le bureau du grand
patron, elle s'attend à être congédiée,
mais, contre toute attente, elle se voit
confier une mission secrète qui la mène
dans son village natal, en Ecosse...

21.35 La liste de mes
envies
Déconseillé aux moins de 10
Comédie dramatique de
Didier Le Pêcheur, 2014 avec
Mathilde Seigner, Marc
Lavoine, Virginie Hocq,
Frédérique Bel, Patrick
Chesnais
Gagner 18 millions d'euros à la loterie :
un rêve pour beaucoup de monde, mais
pas pour Jocelyne Guerbette, mercière
à Arras, qui n'aspire qu'à une vie simple
et sans ostentation. Elle hésite à
l'annoncer à ses amis ou à son mari.
Car elle n'a qu'une crainte : qu'ils
changent d'attitude à son égard...

23.25 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

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

