Mercredi 20 septembre 2017
7.30 Top France
Clips
Les clips les plus en vogue du moment
dans le domaine français, avec les
artistes qui se sont illustrés dans les
différents classements de titres ou
d'albums.

8.30 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.

13.30 Top Hip Hop
Clips
Une sélection des meilleurs clips hiphop du moment.

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

16.00 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

Société, 2014
Des poneys et des hommes
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.

progressions. Jimmy Buzz, la
marionnette créée par Christophe
Albertini, interviewe les stars.

17.05 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société, 2009
Le plein de playboys
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.

17.30 Pawn Stars, les rois des 19.50
enchères
Société, 2010
Le roi du flipper
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 12
Téléfilm d'action de Anthony
Hickox, 2005 avec Steven
Seagal, William Hope, Vinnie
Jones, Christine Adams,
Nick Brimble
L'ambassadeur des Etats-Unis en
Uruguay est assassiné par ses propres
gardes du corps, visiblement contrôlés
à distance par le docteur Adrian Lehder.
Face à son incapacité à résoudre la
crise, le gouvernement américain fait
appel à Chris Cody, un mercenaire
redouté, et lui adjoint le professeur
Chappell...

17.55 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société, 2010
Un morceau d'histoire
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.

18.20 Pawn Stars, les rois des 21.35
enchères
Société, 2010
Le tout premier Playboy
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.

18.50 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société, 2014
Le bassiste du millénaire
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.

19.15 Pawn Stars, les rois des
enchères

Piège en eaux
profondes

True Justice
Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm d'action de Wayne
Rose, 2012 avec Steven
Seagal, Lochlyn Munro,
Sarah Lind, Jesse Hutch,
Zak Santiago
La machine infernale
Marcus dévoile des informations
importantes à Kane et son équipe. Ces
derniers décident alors de suivre
l'itinéraire d'un engin nucléaire introduit
illégalement dans le pays. Kane est
persuadé que le chef de Darko Karadzic,
appelé «Eidolon», le Fantôme, cherche à
tout prix à acquérir l'engin...

23.10 True Justice
Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm d'action de Wayne
Rose, 2012 avec Steven
Seagal, Lochlyn Munro,
Sarah Lind, Jesse Hutch,
Zak Santiago

La trahison de Marcus
Kane poursuit son enquête, mais
commence à soupçonner Marcus, son
contact à la CIA. Conscient que le temps
joue contre lui et que les conséquences
d'un échec s'avéreraient dramatiques,
Kane fait équipe avec un vieil ami pour
éviter que la bombe nucléaire ne tombe
entre de mauvaises mains...

0.45 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».

Jeudi 21 septembre 2017
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.

13.30 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.

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

16.00 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.

17.05 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société, 2009
Un flipper très rock'n roll
A Las Vegas, dans la boutique Gold &
Silver Pawn Shop, les trois générations
de la famille Harrison estiment la valeur

des objets présentés par les clients.

17.30 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société, 2010
Chevauchée avec les loups
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.

17.55 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société, 2010
Permis d'acheter
A Las Vegas, dans la boutique Gold &
Silver Pawn Shop, les trois générations
de la famille Harrison estiment la valeur
des objets présentés par les clients.

19.50 Le treizième
guerrier
Déconseillé aux moins de 12
Film d'aventures de John
McTiernan, 1999 avec
Antonio Banderas, Vladimir
Kulich, Diane Venora,
Dennis Storhoi, Omar Sharif
Banni de la ville de Bagdad pour avoir
enflammé le coeur d'une femme déjà
promise, le poète Ahmed Ibn Fahdlan
est envoyé en Asie mineure. En chemin,
il rencontre une peuplade viking avec
laquelle il sympathise. Pour se
conformer à une légende, il part en
Scandinavie sauver un village menacé
par des démons...

21.45 Tonnerre sous les
tropiques
18.20 Pawn Stars, les rois des
Déconseillé aux moins de 10
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.

18.50 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société, 2014
Que le meilleur gagne
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.

19.15 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société, 2014
Fiesta mexicaine
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.

Comédie de Ben Stiller, 2008
avec Ben Stiller, Jack Black,
Robert Downey Jr, Brandon
T Jackson, Jay Baruchel
Pour son nouveau film de guerre,
Damien Cockburn a rassemblé cinq
acteurs, une bande hétéroclite qui finit
par lui poser de nombreux problèmes.
Ainsi, le tournage manque d'être annulé.
Pour sauver son projet, Damien envoie
son équipe dans la jungle, où elle tombe
sur des trafiquants de drogue...

23.40 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 22 septembre 2017
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 80
Clips
Les plus grands tubes de la décennie
des synthés et des boîtes à rythmes.

15.20 Top Club
Clips
Une anthologie des clips les plus
dansants, dance, techno, hardcore, tous
genres confondus.

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.

17.30 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.

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.

17.55 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société, 2010
De l'or en barre
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.

18.20 Pawn Stars, les rois des 21.30 Le zap
Divertissement-humour
enchères
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.

18.50 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société, 2014
Donuts !
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.

19.15 Pawn Stars, les rois des
enchères
22.30
Société, 2014
La bague à poison
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.

19.50 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,

Vidéos amateurs, stars en fâcheuse
posture, passages télé ratés : Internet
fourmille de séquences toutes plus
drôles et plus insolites les unes que les
autres. L'émission compile également
les plus belles chutes, les fous rires les
plus mémorables et les performances
les plus étonnantes vues à la télévision.
Si les dérapages et les incidents
techniques fourmillent dans ce florilège,
la palme revient sans doute à ces
candidats de téléréalité victimes du
direct. De grands moments de solitude
qui font souvent «le buzz» sur Internet.
Car si tout le monde peut s'inspirer des
bévues des autres pour éviter de les
répéter, personne n'est à l'abri de
l'impondérable.

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.

23.05 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.

23.40 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.

0.20 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Samedi 23 septembre 2017
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 clip
Clips
Dance, pop-rock, R'n'b, hip-hop, rap :
«Top clip» offre une programmation
éclectique.

10.30 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.

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

13.30 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.

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

16.00 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.

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

17.30 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société, 2014
Au nez et à l'hallebarde de
Rick
A Las Vegas, dans la boutique Gold &
Silver Pawn Shop, les trois générations
de la famille Harrison estiment la valeur
des objets présentés par les clients.

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

18.20 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société, 2014
RC/DC
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.

18.50 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société, 2014
Disparition d'Houdini
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.

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

19.50 Daft Punk
Unchained
Musique de Hervé
Delpierre, 2015

Martin-

Thomas Bangalter et Guy-Manuel de
Homem-Christo ont créé un univers
artistique unique. Tout au long de leur
carrière, entre fiction et réalité, magie et
secrets, théâtralité et humilité, les Daft
Punk ont choisi de contrôler chaque
maillon de leur chaîne créative. A
l'heure de la mondialisation et de
l'explosion des réseaux sociaux, ils
refusent de communiquer et
apparaissent très rarement à la
télévision.

21.30 La story
d'Indochine :
l'aventure continue
Rock-pop de Vincent
Dupouy, 2017

Retour sur la carrière flamboyante
d'Indochine, premier groupe de rockpop français à avoir affiché complet à la
fois à Bercy et au Stade de France.
Depuis «L'Aventurier», son premier
succès en 1982, Indochine a vendu 10
millions de disques. Le nouvel album du
groupe, intitulé «13», a rejoint les bacs
le 8 septembre 2017. Nicola Sirkis en
personne, mais aussi des journalistes
et des proches racontent l'histoire
d'Indochine.

23.20 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Dimanche 24 septembre 2017
6.00 Top clip

16.00 Top albums

Clips

Clips

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

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

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.

13.30 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.

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

enchères
Société, 2014
Rick le géant
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.

17.05 Pawn Stars, les rois des
19.15 Pawn Stars, les rois des
enchères
enchères
Société, 2014
Amis dans la vie comme sur
le net
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.

17.30 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société, 2014
Pères fondateurs
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.

17.55 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société, 2014
La carte d'Oscar
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.

18.20 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société, 2014
Tonnerre mécanique
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.

18.50 Pawn Stars, les rois des

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

19.50 Lucifer
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Tom Ellis, LesleyAnn Brandt, Lauren German,
Kevin Alejandro, Rachael
Harris
Saison 1, épisode 5
Pactes avec le diable
Lucifer et Maze assistent à un défilé de
mode du créateur Benny Choi, quand
des coups de feu éclatent. Dans la
panique générale, une jeune femme
meurt piétinée par la foule. Intrigué,
Lucifer demande à accompagner Chloe
dans son enquête. Maze avertit
Amenadiel qu'elle souhaite retourner en
enfer...

20.45 Lucifer
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Tom Ellis, LesleyAnn Brandt, Lauren German,
Kevin Alejandro, Rachael
Harris
Saison 1, épisode 6
Le fils préféré
Alors que Lucifer se désintéresse de
l'enquête sur le meurtre d'un motard, il
change d'avis en découvrant que
quelque chose qu'il affectionne a été

volé.

21.40 La séductrice
Déconseillé aux moins de 16
Téléfilm érotique de Glenn
Carter, 2015 avec Ash
Hollywood, Daniel Hunter,
Adriana Chechik, Jon
Fleming, Michelle Maylene
Lisa et Greg Hamilton sont des époux
heureux, qui mènent une vie épanouie.
Mais Maggie, l'assistante sexy de Greg,
tente de le séduire, pour l'heure en vain.
Greg, en effet, n'a d'yeux que pour Lisa.
Les choses évoluent et les amis de
Maggie réussissent à convaincre Greg
de se débarrasser de son épouse...

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».

Lundi 25 septembre 2017
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 streaming
Clips
T-Miss dévoile le classement officiel
des titres les plus écoutés sur les
plateformes de streaming, avec les
entrées, les sorties et les meilleures
progressions. Jimmy Buzz, la
marionnette créée par Christophe
Albertini, interviewe les stars.

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

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

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

16.00 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.

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

17.30 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.

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.

19.50 American Pickers,
chasseurs de
17.55 Pawn Stars, les rois des
trésors
enchères
Société, 2011
Un camping-car grand luxe
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.

18.20 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société, 2014
Super Bowl de légende
Dans la banlieue de Las Vegas, dans la
boutique Gold & Silver Pawn Shop, les
trois générations de la famille Harrison
estiment les objets présentés par les
clients.

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

Société de Ian Gelfand, 2011
La danse du ventre
Dale, passionné d'automobile, met la
main sur une voiture de course Belly
Tank unique en son genre. Cependant,
les négociations pourraient
s'interrompre si Mike ne paye pas le
prix fort. Dans le New Hampshire, la
grange de Tommy, remplie de trésors,
permet aux brocanteurs de trouver
quelques reliques liées aux chemins de
fer. Il semble toutefois que la journée
soit placée sous le signe de
négociations commerciales difficiles.

20.40 American Pickers,
chasseurs de trésors
Société de Ian Gelfand, 2011
Jouets pour garçon
Un collectionneur du Tennessee décide
de se débarrasser de nombreux objets
qui lui appartiennent. Il vide sa cabane,
où est notamment entreposée une
Harley Knucklehead datant de 1947.
Mike jette ensuite son dévolu sur un
cheval. Enfin, un collectionneur de
robots de science-fiction va tenter de se
séparer d'un jouet qui représente un
astronaute, mais le prix de l'objet risque
de poser problème.

21.30 American Pickers,
chasseurs de
17.05 Pawn Stars, les rois des
trésors
19.15 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société de Jairus Cobb, 2009
Rick est stressé
A Las Vegas, dans la boutique Gold &
Silver Pawn Shop, les trois générations

enchères
Société, 2014
Quatre garçons dans le vent
La Gold & Silver Shop est une société de

Société, 2011
Motor City
Sur les routes du Michigan, nos deux
brocanteurs sont pris dans une tempête

de neige printanière qui semble de
mauvaise augure. Peu de temps après,
ils repèrent une propriété dans laquelle
figure un panneau annonçant qu'une
Cadillac est à vendre. Et leur trouvaille
ne va pas s'arrêter là : Frank tombe sur
un roadster Ford modèle de luxe. Il va
devoir négocier avec la propriétaire des
lieux.

22.20 American Pickers,
chasseurs de trésors
Société de Michael
Swanhaus, 2011
Les frissons pas si bon
marché
Toujours dans le Minnesota, Mike et
Frank tombent par hasard sur Terry,
dont la cour est jonchée d'objets en tout
genre. Ils ont ensuite rendez-vous avec
Gary et John, qui possèdent une grande
collection de jeux Arcade vintages. Ils
se disent prêts à se délester d'une ou
plusieurs pièces. Frank est plus tard
intéressé par un vieil appareil, qui
permet de visionner de courtes
animations.

23.10 American Pickers,
chasseurs de trésors
Société de Bengt Anderson,
2011
Pinball mania
Mike et Frank se rendent dans le Texas,
où ils visitent une immense dépendance
remplie de jeux d'arcade intéressants.
Leur propriétaire, qui en a hérité de son
grand-père, hésite beaucoup à s'en
séparer. Il dirige Mike et Frank vers un
entrepôt rempli de flippers, situé un peu
plus loin dans la même rue. L'étape
suivante amène le duo à découvrir une
stupéfiante collection de vieilles motos.

0.00 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».

Mardi 26 septembre 2017
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.

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

14.45 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.

16.00 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.

17.05 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société de Jairus Cobb, 2009
Requins et cobras
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.

17.30 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.

17.55 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société, 2011
Les cartes de monsieur Lee
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.

18.20 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société, 2014
La panthère et le paon
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.

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

19.15 Pawn Stars, les rois des

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

19.50 DC : Legends of
Tomorrow
Série avec Brandon Routh,
Caity Lotz, Ciara Renée,
Wentworth Miller, Dominic
Purcell
Saison 1, épisode 9
Les laissés-pour-compte
Sara et Kendra sont restés bloqués en
1958. Après avoir attendu pendant
plusieurs mois le retour de leurs
coéquipiers, ils doivent se résoudre à
vivre à cette époque. Chacun s'adapte
au mieux. Pendant ce temps, Rip réussit
à développer une balise temporelle qui
lui permettra de les retrouver en 1960...

Stephanie Corneliussen,
Victor Garber
Saison 1, épisode 4
Guerres froides
Au début des années 80, alors que
Vandal Savage se retire derrière le
rideau de fer, des spécialistes du
nucléaire disparaissent. Les justiciers
se lancent sur la piste de leur ennemi,
en pleine coeur de l'Union soviétique,
bien décidés à découvrir son but. Ray
tente de se rapprocher de Valentina
Vostock...

22.30 DC : Legends of
Tomorrow
Série avec Brandon Routh,
Caity Lotz, Wentworth Miller,
Dominic Purcell, Victor
Garber
Saison 1, épisode 5
La prison de Koshmar
Tendis que Routh, Mike, Ray et Stein ont
été capturés et emprisonnés dans un
goulag en 1986, Snart prend la tête
d'une équipe et échaffaude un plan
élaborer pour tenter de les libérer. Rip
confie une mission parallèle à Sara.
Valentina torture Stein afin de découvrir
la formule du Firestorm...

23.20 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

20.45 DC : Legends of
Tomorrow
Série avec Brandon Routh,
Caity Lotz, Wentworth Miller,
Dominic Purcell, Victor
Garber
Saison 1, épisode 10
L'héritage familial
L'équipe ignore si elle peut encore faire
confiance à Rory et décide, par
précaution, de le maintenir enfermé
dans une cellule du vaisseau. En voyage
en 2147, Rip confie une mission de
grande importance à l'équipe :
l'assassinat de Per Degaton, un futur
dictateur formé par Vandal Savage en
personne...

21.40 DC : Legends of
Tomorrow
Série avec Brandon Routh,
Caity Lotz, Casper Crump,

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 27 septembre 2017
7.30 Top France
Clips
Les clips les plus en vogue du moment
dans le domaine français, avec les
artistes qui se sont illustrés dans les
différents classements de titres ou
d'albums.

8.30 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.

13.30 Top Hip Hop
Clips
Une sélection des meilleurs clips hiphop du moment.

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

16.00 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.

17.05 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société de Jairus Cobb, 2009
Le bouffon de l'air
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.

17.30 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.

17.55 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société, 2014
La voiture infernale
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 ou d'une dent en or les Gold
achètent des objets plus ou moins
loufoques. A chaque achat, ils prennent
un risque commercial calculé.

18.20 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société, 2014
Une guitare d'exception
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.

18.50 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société, 2014
Une pierre mystérieuse
La Gold & Silver Shop est une société de

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

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

19.50 Indestructible
Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm de suspense de
David Carson, 2004 avec
Wesley Snipes, Jacqueline
Obradors, Stuart Wilson,
Kim Coates, Mark A Sheppard
Dean Cage, ancien membre des Forces
spéciales, est pris par erreur pour un
agent de la CIA. Séquestré, on lui
administre un puissant sérum
hallucinogène à l'issue fatale. Il parvient
à s'évader. Dès lors, il n'a plus qu'une
idée en tête : trouver l'antidote tout en
échappant à ses poursuivants...

21.30 Piège en eaux
profondes
Déconseillé aux moins de 12
Téléfilm d'action de Anthony
Hickox, 2005 avec Steven
Seagal, William Hope, Vinnie
Jones, Christine Adams,
Nick Brimble
L'ambassadeur des Etats-Unis en
Uruguay est assassiné par ses propres
gardes du corps, visiblement contrôlés
à distance par le docteur Adrian Lehder.

Face à son incapacité à résoudre la
crise, le gouvernement américain fait
appel à Chris Cody, un mercenaire
redouté, et lui adjoint le professeur
Chappell...

23.15 True Justice
Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm d'action de Wayne
Rose, 2012 avec Steven
Seagal, Lochlyn Munro,
Sarah Lind, Jesse Hutch,
Zak Santiago
Hors d'état de nuire
Toujours à la poursuite d'Eidolon le
Fantôme, Kane doit faire face à
l'intervention soudaine du FBI alors
même qu'il pensait enfin atteindre son
objectif. La présence des fédéraux
contrarie singulièrement ses plans, lui
qui avait fait de la traque du mystérieux
criminel son affaire personnelle...

0.50 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 28 septembre 2017
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.

13.30 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.

14.45 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.

16.00 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.

17.05 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société de Jairus Cobb, 2009
La colère du vieux
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.

17.30 Pawn Stars, les rois des
enchères
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.

objets plus ou moins loufoques. A
chaque achat, ils prennent un risque.

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

19.50 Le dernier pub
avant la fin du
monde
Déconseillé aux moins de 10
Comédie de Edgar Wright,
2013 avec Simon Pegg, Nick
Frost, Paddy Considine,
Martin Freeman, Eddie
Marsan

17.55 Pawn Stars, les rois des
enchères

Vingt ans après avoir accompli une
tournée de bars épique dans leur ville
natale, Gary, Andrew, Oliver, Steven et
Peter décident de reprendre le marathon
de la boisson jusqu'au pub «The World's
End». Sur place, les cinq amis d'enfance
tombent nez à nez avec des robots
extraterrestres, peu accueillants...

Société, 2014
L'ami des grizzlis
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.

18.20 Pawn Stars, les rois des 21.50
enchères
Société, 2014
Le bus magique
Dans la banlieue de Las Vegas, dans la
boutique Gold & Silver Pawn Shop, les
trois générations de la famille Harrison
estiment les objets présentés par les
clients.

18.50 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société, 2014
La fille à son papa
La Gold & Silver Shop est une société de
prêteurs sur gages pas comme les
autres. Les trois personnages clés,
Rick Harrison, Corey, ainsi que son
père Richard gèrent leur commerce de
Las Vegas d'une main de fer. Qu'il
s'agisse d'un alligator, de tableaux de
maître, de montres de collectionneur, ou
d'une dent en or les Gold achètent des

Le treizième
guerrier
Déconseillé aux moins de 12
Film d'aventures de John
McTiernan, 1999 avec
Antonio Banderas, Vladimir
Kulich, Diane Venora,
Dennis Storhoi, Omar Sharif
Banni de la ville de Bagdad pour avoir
enflammé le coeur d'une femme déjà
promise, le poète Ahmed Ibn Fahdlan
est envoyé en Asie mineure. En chemin,
il rencontre une peuplade viking avec
laquelle il sympathise. Pour se
conformer à une légende, il part en
Scandinavie sauver un village menacé
par des démons...

23.40 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».

