Mercredi 20 février 2019
7.40 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.

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

10.25 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.

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

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

14.25 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.

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

Des brocanteurs, redoutables en
affaires, se livrent une bataille sans
merci pour remporter le contenu de
garde-meubles mis aux enchères.

17.05 Storage Wars : enchères
surprises
Société, 2017
La saison du kitsch
Aux Etats-Unis, quand les loyers des
garde-meubles sont impayés, leur
contenu est vendu aux enchères. Mais
ces ventes tiennent plus de la loterie
que de l'achat raisonné. En effet, les
enchérisseurs n'ont pas le droit de
toucher les trésors qu'ils convoitent, ni
de pénétrer dans les box dont ils
achètent le contenu. Ils ne peuvent
compter que sur une vue d'ensemble,
leur instinct et un gros coup de pouce
de la chance.

17.30 Pawn Stars, les rois des
enchères
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.

17.55 Le top quotidien
Magazine musical
par T-Miss

présenté

T-Miss évoque l'actualité musicale, avec
des zooms sur les classements officiels
des albums les plus vendus et des titres
les plus écoutés sur les plateformes de
streaming. Au menu également, des
interviews d'artistes français et
internationaux.

18.00 Pawn Stars, les rois des
16.35 Storage Wars : enchères
enchères
Société, 2014
surprises
Société, 2017
Femme d'af-flair

Une pierre mystérieuse
La Gold & Silver Shop est une société de

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

18.25 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, 2012
20 000 lieues sous les dollars
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, 2012
Flipper le pétrin
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 Shooter, tireur
d'élite
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Ryan Phillippe,
Shantel VanSanten, Cynthia
Addai-Robinson, Josh
Stewart, Omar Epps
Saison 2, épisode 7
Il était une fois la Bolivie

Bob Lee et Isaac sont contraints de
s'allier pour enter de s'évader d'une
prison mexicaine avant que Solotov ne
retrouve leur trace. Tandis que Nadine
en apprend plus au sujet d'Atlas, tout
semble désigner l'unité de Bob Lee.
Enfin, Julie, de son côté, se retrouve
confrontée à des problèmes légaux...

20.50 Shooter, tireur d'élite
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Ryan Phillippe,
Shantel VanSanten, Cynthia
Addai-Robinson, Josh
Stewart, Omar Epps
Saison 2, épisode 8
A la vie, à la mort
Bob Lee affronte Solotov dans une ultime
épreuve de force. Isaac et Nadine, de
leur côté, sont sur le point de découvrir
la vérité au sujet d'Atlas...

21.40 Shooter, tireur
d'élite
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Ryan Phillippe,
Shantel VanSanten, Cynthia
Addai-Robinson, Josh
Stewart, Omar Epps
Saison 2, épisode 3
Touche pas au Texas
Solotov est chez lui, en Espagne, où il se
fait attaquer par des tueurs à gage qui
lui expliquent qu’ils ont été envoyé car il
représentait trop de risque. Swagger
doit se faire une raison et doit cette
année encore mener une enquête sur ce
qui se trame derrière cet attentat à
Francfort et la mort de ces marines...

22.30 Shooter, tireur d'élite
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Ryan Phillippe,
Shantel VanSanten, Cynthia
Addai-Robinson, Josh
Stewart, Omar Epps
Saison 2, épisode 4
Cul-de-sac
Bob Lee et Isaac apprennent que le plus
dangereux tueur du monde est aux EtatsUnis. Nadine se rend au Texas car elle y
soupçonne une conspiration.

23.20 Shooter, tireur d'élite
Déconseillé aux moins de 10

Série avec Ryan Phillippe,
Shantel VanSanten, Cynthia
Addai-Robinson, Josh
Stewart, Omar Epps
Saison 2, épisode 5
Les colts au soleil
Bob tente de comprendre pourquoi
Solotov a pris son unité pour cible
principale. Ce dernier parvient à
disparaître de la vue de tous, tandis que
Nadine trouve un témoin de l'événement
qui a mis le feu aux poudres. Bob et
Isaac se rendent à Seattle pour
demander de l'aide à un gangster
russe...

0.10 Shooter, tireur d'élite
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Ryan Phillippe,
Shantel VanSanten, Cynthia
Addai-Robinson, Josh
Stewart, Omar Epps
Saison 2, épisode 6
La traversée du Rio Grande
Bob est à la recherche de l'argent de
Solotov et affronte un cartel mexicain.
Nadine, de son côté, aide un journaliste
dans son enquête. Enfin, Julie exprime
sa frustration...

1.00 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Jeudi 21 février 2019
6.00 Lâche ta couette
Clips
Une sélection de clips pour booster le
réveil et sortir du lit. Avec également un
mini zap quotidien, qui fait le tour de
l'actualité en misant sur la bonne
humeur et la diffusion à 7h40 du
programme court «Le Morning».

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

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

9.35 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. Avec une
interview de Calogero pour son album
«Liberté chérie».

10.40 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.

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

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

15.35 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.

16.45 Storage Wars : enchères
surprises
Société, 2017
Ivy en solo
Aux Etats-Unis, quand les loyers des
garde-meubles sont impayés, leur
contenu est vendu aux enchères. Mais
ces ventes tiennent plus de la loterie
que de l'achat raisonné. En effet, les
enchérisseurs n'ont pas le droit de
toucher les trésors qu'ils convoitent, ni
de pénétrer dans les box dont ils
achètent le contenu. Ils ne peuvent
compter que sur une vue d'ensemble et
un gros coup de pouce de la chance.

17.15 Storage Wars : enchères
surprises
Société, 2017
Le romantisme à l'état pur
Aux Etats-Unis, des brocanteurs,
redoutables en affaires, se livrent une
bataille sans merci pour remporter le
contenu de garde-meubles mis aux
enchères.

17.40 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.

18.05 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.

18.30 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, 2012
Jamais sans ma montre
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.

19.35 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société, 2012
Pom pom pawn
A Las Vegas, dans la boutique Gold &
Silver Pawn Shop, les trois générations
de la famille Harrison estiment la valeur
des objets présentés par les clients.

20.05 Les bidasses en
folie
Comédie de Claude Zidi,
1971 avec Jean-Guy Fechner,
Gérard Rinaldi, Luis Rego,
Gérard Filipelli, Jean Sarrus
Jean-Guy, Gérard, Luis, Phil et Jean
partagent les mêmes passions et

fondent un groupe de pop-music. Grâce
au soutien d'une marchande
d'instruments de musique, ils
remportent les éliminatoires d'un radiocrochet. Mais les autorités militaires
n'en ont que faire et les appellent sous
les drapeaux...

22.00 A Love You
Déconseillé aux moins de 10
Comédie de Paul Lefèvre,
2015 avec Antoine Gouy,
Paul Lefèvre, Fanny Valette,
Dominique Pinon, Vincent
Leyris
Manu n'a plus beaucoup de souvenirs
de la soirée festive de la veille. Si ce
n'est qu'il y a rencontré la femme de sa
vie. D'ailleurs, elle lui a laissé un
message lui donnant rendez-vous à
Avignon. Il se précipite chez son ami
Fred, qu'il convainc de l'accompagner
dans son périple vers le Sud de la
France...

23.30 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Vendredi 22 février 2019
6.00 Lâche ta couette
Clips
Une sélection de clips pour booster le
réveil et sortir du lit. Avec également un
mini zap quotidien, qui fait le tour de
l'actualité en misant sur la bonne
humeur et la diffusion à 7h40 du
programme court «Le Morning».

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

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

9.30 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.

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

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

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

14.35 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. Avec une
interview de Calogero pour son album

«Liberté chérie».

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

16.50 Pawn Stars, les rois des
enchères

18.10 Pawn Stars, les rois des 21.45
enchères
Société, 2012
La grande évasion
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, 2014
Quatre garçons 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
chaque achat, ils prennent un risque.

18.35 Pawn Stars, les rois des
enchères

17.15 Pawn Stars, les rois des
enchères

CSTAR s'associe avec le Snep et la
SCPP pour diffuser le classement
hebdomadaire des meilleures écoutes
en streaming.

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

17.40 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
chaque achat, ils prennent un risque.

Société, 2012
Coup de coeur sur un coup
de tête
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 Top streaming
Clips

19.35 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. Avec une
interview de Calogero pour son album
«Liberté chérie».

20.10 Le zap part à la
montagne
Divertissement-humour
Un zapping hivernal, présenté par
l'énergique John Eledjam, dans une
ambiance raclette et luge car «Le zap»
part à la montagne. Les meilleures
images du web avec les animaux, des
kids ou de l'insolite, bref le meilleur du
zap, mais avec de la neige. L'occasion
de voir quelques gadins mémorables,
sachant que, comme le veut la tradition,
tout le monde sort en bonne santé de
ces acrobaties mal maîtrisées. Un
aperçu original de tout ce qu'il est
possible d'imaginer dès que quelques
flocons tombent du ciel.

Le zap
Divertissement-humour
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.

23.15 Le zap
Divertissement-humour
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.

0.30 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Samedi 23 février 2019
6.00 Top clip
Clips
Dance, pop-rock, R'n'b, hip-hop, rap :
«Top clip» offre une programmation
éclectique.

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

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

9.15 Top albums
Clips
Le classement des meilleurs albums du
moment, de 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.

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

12.15 American Pickers, la
brocante made in USA
Société, 2014
Traders of the last parts
Deux brocanteurs arpentent les EtatsUnis à la recherche de vieux objets,
faisant parfois des découvertes
exceptionnelles dans les lieux les plus
reculés.

13.00 American Pickers, la
brocante made in USA

Société, 2014
Going hollywood
Deux brocanteurs arpentent les EtatsUnis à la recherche de vieux objets,
faisant parfois des découvertes
exceptionnelles dans les lieux les plus
reculés.

13.55 American Pickers, la
brocante made in USA
Société, 2014
Cheap pick
Deux brocanteurs arpentent les EtatsUnis à la recherche de vieux objets,
faisant parfois des découvertes
exceptionnelles dans les lieux les plus
reculés.

14.50 Au coeur de l'enquête
Déconseillé aux moins de 10
Société
100 jours avec les
gendarmes de l'autoroute
des vacances (n°7)
Les gendarmes qui opèrent sur
l'autoroute A8, entre Nice et Mandelieu,
ont été suivis pendant tout l'été. Ils
évoquent leur métier, avec ses moments
de satisfaction mais aussi les doutes et
les risques inhérents à leur fonction.
Traques de chauffards, chasse aux
infractions, lutte contre l'insécurité,
accidents de la route : comment ces
gendarmes mènent-ils leurs opérations
? Comment résistent-ils à la violence à
laquelle ils sont confrontés ?

15.45 Au coeur de l'enquête
Déconseillé aux moins de 10
Société
Drogue, alcool, violences :
alerte dans le Nord (n°1)
A 90 kilomètres au nord de Paris, à
Compiègne, 150 caméras observent les
rues en permanence et traquent les
délinquants. Elles permettent de voler
plus vite au secours des victimes et
d'identifier et d'interpeller les auteurs
des délits.

16.40 Au coeur de l'enquête
Déconseillé aux moins de 10
Société
Drogue, alcool, violences :
alerte dans le Nord (n°2)

A 90 kilomètres au nord de Paris, à
Compiègne, 150 caméras observent les
rues en permanence et traquent les
délinquants. Elles permettent de voler
plus vite au secours des victimes et
d'identifier et d'interpeller les auteurs
des délits.

17.40 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société, 2009
La signature de John
Hancock
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.

18.00 Le top quotidien
Magazine musical
par T-Miss

présenté

T-Miss évoque l'actualité musicale, avec
des zooms sur les classements officiels
des albums les plus vendus et des titres
les plus écoutés sur les plateformes de
streaming. Au menu également, des
interviews d'artistes français et
internationaux.

18.05 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société, 2009
Quand les affaires s'envolent
A Las Vegas, dans la boutique Gold &
Silver Pawn Shop, les trois générations
de la famille Harrison estiment la valeur
des objets présentés par les clients.

18.30 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société, 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.

18.55 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.

19.25 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société de Jairus Cobb, 2009
La piquette de 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.

20.00 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...

20.45 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...

21.35 Supergirl
Série avec Melissa Benoist,
Chyler Leigh, Floriana Lima,
Teri Hatcher, Mehcad Brooks
Saison 2, épisode 19
Jalousie d'enfance
Un homme a kidnappé Alex et menace
de la tuer, à moins que Kara ne fasse
libérer un détenu sous 36 heures. Le

ravisseur connaît l'identité secrète de
Supergirl. En dépit des ressources du
DEO, seules Kara et Maggie sont en
mesure de retrouver la captive. Elles
doivent travailler ensemble pour sauver
Alex. ..

22.45 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.

23.45 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.

0.15 Les Terriens du samedi !
Magazine d'actualité
présenté par Thierry
Ardisson, Tom Villa, Laurent
Baffie, Yann Moix, Alex
Vizorek
Autour de l'homme en noir se retrouvent
Laurent Baffie, complice de toujours, et
Alex Vizorek pour les «Infos de Vizo». «La
Battle des idées» revient sur un débat de
la semaine écoulée tandis que Yann
Moix décerne des récompenses qui
peuvent faire mal. Des artistes de tous
horizons viennent présenter leur
actualité.

1.45 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Dimanche 24 février 2019
6.00 Top clip
Clips
Dance, pop-rock, R'n'b, hip-hop, rap :
«Top clip» offre une programmation
éclectique.

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

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

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

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

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

12.25 Douanes sous haute
surveillance
Déconseillé aux moins de 10
Société, 2010
Gros plan sur le travail des douaniers
avec un aperçu sur la lutte contre des
trafics en tout genre. Des milliers de
personnes passent chaque jour par les
frontières, que ce soit par la mer ou par
les airs, l'équipe de la sécurité des
frontières doit ainsi faire preuve d'un
discernement et d'une efficacité à toute
épreuve pour traquer les voyageurs, qui
sont parfois hors la loi.

12.55 Douanes sous haute
surveillance
Déconseillé aux moins de 10
Société, 2010
Gros plan sur le travail des douaniers
avec un aperçu sur la lutte contre des
trafics en tout genre. A Adélaïde, une
unité d'intervention des services de
l'immigration va procéder à une
perquisition dans un domicile où elle
pense trouver une personne en situation
irrégulière. L'équipe de la sécurité des
frontières doit faire preuve d'un
discernement et d'une efficacité à toute
épreuve.

13.25 Douanes sous haute
surveillance
Déconseillé aux moins de 10
Société, 2010
Trafics en tout genre, voyageurs
clandestins : le quotidien des agents
chargés de la sécurité aux frontières
n'est pas banal. Cette fois, un passager
a déclaré des médicaments achetés en
Asie du Sud-Est : les agents contrôlent
ses valises pour vérifier qu'il ne s'agit
pas de substances illicites. Des milliers
de personnes passent chaque jour par
les frontières. L'équipe de la sécurité
des frontières doit faire preuve de
discernement.

13.55 Douanes sous haute
surveillance
Déconseillé aux moins de 10
Société, 2010
Un homme en provenance de Las Vegas
et venu rendre visiste à sa famille est
interrogé par la douane : sa nervosité ne
plaide pas vraiment en sa faveur.

14.25 Douanes sous haute
surveillance
Déconseillé aux moins de 10
Société, 2010
Trafics en tout genre, voyageurs
clandestins : le quotidien des agents
chargés de la sécurité aux frontières
n'est pas banal. A l'aéroport de
Melbourne, les agents des douanes
fouillent les bagages d'un père et de son
fils de retour de Thaïlande, qui

présentent des traces de drogues. Ils ne
sont pas au bout de leurs surprises.
Plus tard, les interventions se multiplient
et révèlent de nouvelles infractions.

14.55 Au coeur de l'enquête
Déconseillé aux moins de 10
Société
100 jours avec les
gendarmes de l'autoroute
des vacances (n°8)
Les gendarmes qui opèrent sur
l'autoroute A8, entre Nice et Mandelieu,
ont été suivis pendant tout l'été. Ils
évoquent leur métier, avec ses moments
de satisfaction mais aussi les doutes et
les risques inhérents à leur fonction.
Traques de chauffards, chasse aux
infractions, lutte contre l'insécurité,
accidents de la route : comment ces
gendarmes mènent-ils leurs opérations
? Comment résistent-ils à la violence à
laquelle ils sont confrontés ?

15.50 Au coeur de l'enquête
Déconseillé aux moins de 10
Société
100 jours avec des
gendarmes de choc (n°3 et 4)
La compagnie de gendarmes de Meru
peut compter sur le renfort de ses
collègues du PSIG, le peloton de
surveillance et d'intervention de la
gendarmerie. Ils sont mobilisés au
cours d'interventions sensibles partout
dans la région, y compris sur le plus
grand axe qui mène à Paris, l'A16.

16.40 Au coeur de l'enquête
Déconseillé aux moins de 10
Société
100 jours avec des
gendarmes de choc (n°5 et 6)
La compagnie de gendarmes de Meru
peut compter sur le renfort de ses
collègues du PSIG, le peloton de
surveillance et d'intervention de la
gendarmerie. Ils sont mobilisés au
cours d'interventions sensibles partout
dans la région, y compris sur le plus
grand axe qui mène à Paris, l'A16.

17.40 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société de Jairus Cobb, 2009

Le coup de fusil
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.

des objets présentés par les clients.

20.00 Chicago Fire
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Jesse Spencer,
Taylor Kinney, Monica
Raymund, Kara Killmer,
David Eigenberg
Saison 6, épisode 3
Tel est pris qui croyait
prendre
Boden se voit obligé de laisser sa
caserne à Sam Mullins, qui le remplace
en tant que chef. Il est confronté à
Casey, Brett et Dawson, qui refusent de
suivre les nouvelles règles de la
caserne et les décisions sur les appels.
Mouch, Otis et Hermann préparent une
surprise pour l'anniversaire de Cruz...

18.00 Le top quotidien
Magazine musical
par T-Miss

présenté

T-Miss évoque l'actualité musicale, avec
des zooms sur les classements officiels
des albums les plus vendus et des titres
les plus écoutés sur les plateformes de
streaming. Au menu également, des
interviews d'artistes français et
internationaux.

18.05 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société de Jairus Cobb, 2009
La course au steak
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.

20.40 Chicago Fire
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Jesse Spencer,
Taylor Kinney, Monica
Raymund, Kara Killmer,
David Eigenberg
Saison 6, épisode 4
En vase clos
Alors qu'elle fait des courses, Dawson
remarque des chutes de béton
provenant d'un parking où travaillent des
ouvriers. Le bâtiment s'effondre,
l'emprisonnant avec d'autres victimes.
Elle met tout en oeuvre pour aider ses
compagnons d'infortune à s'en sortir.
Casey est débordé par ses nouvelles
fonctions...

18.30 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société de Jairus Cobb, 2009
Une Harley et trop de
souvenirs
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.

18.55 Pawn Stars, les rois des
21.35
enchères
Société de Jairus Cobb, 2009
Chumlee prend son temps
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.

19.25 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société de Jairus Cobb, 2009
Un naufrage qui rapporte
gros
A Las Vegas, dans la boutique Gold &
Silver Pawn Shop, les trois générations
de la famille Harrison estiment la valeur

Chicago Fire
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Jesse Spencer,
Taylor Kinney, Monica
Raymund, Kara Killmer,
David Eigenberg
Saison 5, épisode 22
Dos au mur
Mouch envisage de démissionner et
Cruz l'accuse d'être responsable de sa
suspension. Des tensions naissent
entre Casey et Dawson quand son père
prolonge son séjour à leur domicile...

22.30 Le fantôme du désir
Déconseillé aux moins de 16
Téléfilm érotique de Issac
Dovidad, 2009 avec Beverly

Lynne, Brandon
Ruckdashel, Ann Marie Rios,
Jarod Diamond, Cody Klink
D'après la légende, l'auberge «The Spirit
Inn» serait hantée. Après la rénovation
de l'établissement, Emma accueille ses
premiers invités, deux couples prêts à
se lancer dans une aventure
romantique. Ils sont tous amoureux. Ils
parviennent très vite à réveiller leurs
sens avec sensualité...

23.55 Sexy Assassins
Déconseillé aux moins de 16
Téléfilm érotique de David
Nichols, 2012 avec Justine
Joli, Michelle Maylene, Jason
Sarcinelli, Michael
O'Sullivan, Spencer Houston
Hill
Layla, une tueuse très séduisante, aime
prendre du bon temps avant
d'assassiner ses victimes. Max, un
autre tueur, se fait passer pour un
coursier dans le but de séduire la jolie
Serena. Il a pour cible Layla, mais au
lieu de la tuer, il veut s'associer avec
elle pour trouver leurs commanditaires...

1.30 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Lundi 25 février 2019
6.00 Lâche ta couette
Clips
Une sélection de clips pour booster le
réveil et sortir du lit. Avec également un
mini zap quotidien, qui fait le tour de
l'actualité en misant sur la bonne
humeur et la diffusion à 7h40 du
programme court «Le Morning».

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

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

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

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

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

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

15.35 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.

16.40 Storage Wars : enchères
surprises
Société, 2016
Les robes flamenco
Des brocanteurs, redoutables en
affaires, se livrent une bataille sans
merci pour remporter le contenu de
garde-meubles mis aux enchères.

17.05 Storage Wars : enchères
surprises
Société, 2016
Les poteries
précolombiennes
Aux Etats-Unis, quand les loyers des
garde-meubles sont impayés, leur
contenu est vendu aux enchères. Mais
ces ventes tiennent plus de la loterie
que de l'achat raisonné. En effet, les
enchérisseurs n'ont pas le droit de
toucher les trésors qu'ils convoitent, ni
de pénétrer dans les box dont ils
achètent le contenu. Ils ne peuvent
compter que sur une vue d'ensemble,
leur instinct et un gros coup de pouce
de la chance.

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

18.30 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société, 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.

18.55 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société, 2012
Attaque de missile
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
19.25 Pawn Stars, les rois des
enchères
enchères
Société, 2017
Que la force soit avec 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.

18.00 Le top quotidien

Société, 2012
Sherif 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.

20.00 Arnaud Tsamere :
Confidences sur
T-Miss évoque l'actualité musicale, avec
des zooms sur les classements officiels
pas mal de trucs
des albums les plus vendus et des titres
les plus écoutés sur les plateformes de
plus ou moins
streaming. Au menu également, des
confidentiels
interviews d'artistes français et
Magazine musical
par T-Miss

présenté

internationaux.

18.05 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société, 2015
La marque déposée de
Chumlee

Humour

Après «Chose promise», Arnaud
Tsamere est de retour sur scène, plus
que jamais décidé à mettre un terme à
la spirale du rire, plus qu'envahissante.
Car le rire est partout. Quoi de mieux
pour y remédier que de parler de lui-

même ? Arnaud Tsamere plonge son
public dans un bric-à-brac de blagues
potaches, de gags visuels et de
sentences définitives, comme s'il voulait
montrer que le monde rigole trop à son
goût. Au programme également de ce
vaste gag, des intermèdes chantés et
desparenthèses pas toujours refermées.

22.00 Thomas Ngijol 2
One man show
Thomas Ngijol fait partie de ces artistes
de one man show présents à la
télévision comme au cinéma. L'artiste a
figuré dans des comédies populaires «Case départ», «Le Crocodile du
Botswanga» - et dans «Fastlife», sa
première réalisation. C'est toutefois sur
scène que Thomas Ngijol s'est révélé. Il
s'est notamment produit durant six mois
au théâtre Dejazet pour présenter son
one man show intitulé «2». Depuis le
Théâtre du Châtelet, l'humoriste offre
une version enrichie et inédite de son
spectacle et, pour l'occasion, il a convié
quelques amis (qui ne lui veulent pas
que du bien) et préparé quelques
surprises. Avec également les
témoignages de Céline Dion, Florent
Pagny, Patricia Kaas, Grégoire, Marc
Lumbroso, Jean Mareska, Josiane
Balasko, Erick Benzi, Chris et Alex
Gibson, Michael Jones, Calogero,
Pascal Obispo et Zazie.

23.55 Les duos impossibles de
Jérémy Ferrari 5
Déconseillé aux moins de 10
Humour
Selon un principe désormais bien établi,
Jérémy Ferrari tente de faire rire le
public belge en duo avec plusieurs
collègues humoristes. Mais cette fois, il
ne présente pas la soirée tout seul.
Laura Laune est à ses côtés,
accompagnée de sa fille, car la nounou
s'est décommandée. C'est donc le
thème de l'enfance que vont explorer
Arnaud Tsamère, Florent Peyre, Laura
Laune, Lorànt Deutsch, Nicole Ferroni,
Baptiste Lecaplain et bien d'autres
humoristes sur la scène de Forest
National.

2.25 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Mardi 26 février 2019
6.00 Lâche ta couette
Clips
Une sélection de clips pour booster le
réveil et sortir du lit. Avec également un
mini zap quotidien, qui fait le tour de
l'actualité en misant sur la bonne
humeur et la diffusion à 7h40 du
programme court «Le Morning».

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

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

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

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

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

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

15.35 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.

16.40 Storage Wars : enchères
surprises
Société, 2016
Babioles et jeux video
Des brocanteurs, redoutables en
affaires, se livrent une bataille sans
merci pour remporter le contenu de
garde-meubles mis aux enchères.

Dillinger le braqueur
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.

17.05 Storage Wars : enchères
18.55 Pawn Stars, les rois des 21.30
surprises
Société, 2016
enchères
Qui veut des chapeaux ?
En Californie, des brocanteurs,
redoutables en affaires, se livrent une
bataille sans merci pour remporter le
contenu de garde-meubles mis aux
enchères.

Société, 2012
Fête des pères
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 19.25 Pawn Stars, les rois des
enchères
enchères
Société, 2015
Deux armes en une
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.

18.00 Le top quotidien
Magazine musical
par T-Miss

20.00 Au coeur de
présenté
l'enquête

T-Miss évoque l'actualité musicale, avec
des zooms sur les classements officiels
des albums les plus vendus et des titres
les plus écoutés sur les plateformes de
streaming. Au menu également, des
interviews d'artistes français et
internationaux.

18.05 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société, 2017
Un tablier maçonnique
A Las Vegas, dans la boutique Gold &
Silver Pawn Shop, les trois générations
de la famille Harrison estiment la valeur
des objets présentés par les clients.

18.30 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société, 2015

Société, 2012
Travail de nuit
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
Société
Accidents, chauffards, alcool
: 100 jours avec des
gendarmes de l'autoroute du
Sud-Ouest (n°1)
L'autoroute du Sud-Ouest est l'une des
plus fréquentée de France. Proche de la
frontière espagnole, de l'océan
Atlantique et du bassin d'Arcachon, elle
attire chaque année plusieurs millions
de voitures et de camions. Pour assurer
la sécurité des automobilistes, des
gendarmes spécialisés patrouillent jour
et nuit : ce sont les pelotons
autoroutiers.

20.50 Au coeur de l'enquête
Déconseillé aux moins de 10
Société
Accidents, chauffards, alcool

: 100 jours avec des
gendarmes de l'autoroute du
Sud-Ouest (n°2)
Gaëtan, le motard, Fred, le major, et
Eric, tous trois membres des pelotons
autoroutiers, patrouillent sans relâche à
travers le sud-ouest de la France avec
un seul objectif : faire diminuer le
nombre de morts sur la route. Secours,
contrôles, interpellations : leur emploi
du temps quotidien se révèle
particulièrement chargé.

Au coeur de
l'enquête
Déconseillé aux moins de 10
Société
Cambriolages, violences
conjugales, fous du volant :
100 jours avec des
gendarmes de choc (n°1)
Méru, bourgade de Picardie, est une des
villes les plus dangereuses du pays,
classée parmi les quinze premières
zones de sécurité prioritaires. Plongée
en immersion au sein d'une unité de
gendarmes spécialisée dans le flagrant
délit et les opérations musclées pour
lutter contre la délinquance.

22.20 Au coeur de l'enquête
Déconseillé aux moins de 10
Société
100 jours avec des
gendarmes de choc (n°2)
Méru, bourgade de Picardie, est une des
villes les plus dangereuses du pays,
classée parmi les quinze premières
zones de sécurité prioritaires. A La
Nacre, un ensemble de barres HLM,
s'accumulent trafics d'armes et de
drogues et agressions en tout genre. La
compagnie de gendarmes de Méru se
retrouve au contact des délinquants les
plus endurcis.

23.20 Au coeur de l'enquête
Déconseillé aux moins de 10
Société
Drogue, alcool, violences :
alerte dans le Nord (n°1)
A 90 kilomètres au nord de Paris, à
Compiègne, 150 caméras observent les
rues en permanence et traquent les
délinquants. Elles permettent de voler

plus vite au secours des victimes et
d'identifier et d'interpeller les auteurs
des délits.

0.40 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Mercredi 27 février 2019
6.00 Lâche ta couette
Clips
Une sélection de clips pour booster le
réveil et sortir du lit. Avec également un
mini zap quotidien, qui fait le tour de
l'actualité en misant sur la bonne
humeur et la diffusion à 7h40 du
programme court «Le Morning».

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

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

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

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

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

14.35 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.

15.40 Top CSTAR
Clips

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

interviews d'artistes français et
internationaux.

Société, 2016
Des poupées en or
Aux Etats-Unis, quand les loyers des
garde-meubles sont impayés, leur
contenu est vendu aux enchères. Mais
ces ventes tiennent plus de la loterie
que de l'achat raisonné. En effet, les
enchérisseurs n'ont pas le droit de
toucher les trésors qu'ils convoitent, ni
de pénétrer dans les box dont ils
achètent le contenu. Ils ne peuvent
compter que sur une vue d'ensemble et
un gros coup de pouce de la chance.

Dessine-moi un Lennon
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.

18.05 Pawn Stars, les rois des
16.40 Storage Wars : enchères
enchères
surprises
Société, 2017

17.05 Storage Wars : enchères
surprises
Société, 2017
A toute vitesse
Aux Etats-Unis, quand les loyers des
garde-meubles sont impayés, leur
contenu est vendu aux enchères. Mais
ces ventes tiennent plus de la loterie
que de l'achat raisonné. En effet, les
enchérisseurs n'ont pas le droit de
toucher les trésors qu'ils convoitent, ni
de pénétrer dans les box dont ils
achètent le contenu. Ils ne peuvent
compter que sur une vue d'ensemble,
leur instinct et un gros coup de pouce
de la chance.

18.30 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société, 2015
Joyeux anniversaire,
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.

18.55 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société, 2012
Gangsters et assassins
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
19.25 Pawn Stars, les rois des
Société, 2015
enchères
Les épées de Kill Bill
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.

18.00 Le top quotidien
Magazine musical
par T-Miss

présenté

T-Miss évoque l'actualité musicale, avec
des zooms sur les classements officiels
des albums les plus vendus et des titres
les plus écoutés sur les plateformes de
streaming. Au menu également, des

Société, 2012
Du sport à la boutique
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 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...

21.40 Piège à haut risque
Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm d'action de Dean
Semler, 1998 avec Steven
Seagal, Gailard Sartain, LQ
Jones, Silas Weir Mitchell,
Camilla Belle
Après l'arrestation de Floyd Chrisolm,
un extrémiste néonazi, dans son repaire
des montagnes Rocheuses, on découvre
trop tard que l'homme s'est
volontairement infecté à l'aide d'une
puissante arme bactériologique. La
petite ville où il est détenu devient vite le
théâtre d'une terrible épidémie...

23.20 Shooter, tireur d'élite
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Ryan Phillippe,
Shantel VanSanten, Cynthia
Addai-Robinson, Josh
Stewart, Omar Epps
Saison 2, épisode 7
Il était une fois la Bolivie
Bob Lee et Isaac sont contraints de
s'allier pour enter de s'évader d'une
prison mexicaine avant que Solotov ne
retrouve leur trace. Tandis que Nadine
en apprend plus au sujet d'Atlas, tout
semble désigner l'unité de Bob Lee.
Enfin, Julie, de son côté, se retrouve
confrontée à des problèmes légaux...

0.10 Shooter, tireur d'élite
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Ryan Phillippe,
Shantel VanSanten, Cynthia
Addai-Robinson, Josh
Stewart, Omar Epps
Saison 2, épisode 8
A la vie, à la mort
Bob Lee affronte Solotov dans une ultime
épreuve de force. Isaac et Nadine, de
leur côté, sont sur le point de découvrir
la vérité au sujet d'Atlas...

1.00 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Jeudi 28 février 2019
6.00 Lâche ta couette
Clips
Une sélection de clips pour booster le
réveil et sortir du lit. Avec également un
mini zap quotidien, qui fait le tour de
l'actualité en misant sur la bonne
humeur et la diffusion à 7h40 du
programme court «Le Morning».

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

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

9.20 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.

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

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

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

15.40 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.

16.40 Storage Wars : enchères
surprises
Société, 2017
Cartons et cartoons
Des brocanteurs, redoutables en
affaires, se livrent une bataille sans
merci pour remporter le contenu de
garde-meubles mis aux enchères.

17.05 Storage Wars : enchères
surprises
Société, 2016
Le bonheur, c'est simple
comme un laser game
Des brocanteurs, redoutables en
affaires, se livrent une bataille sans
merci pour remporter le contenu de
garde-meubles mis aux enchères.

17.30 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société, 2015
Au temps des pionniers
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.

18.00 Le top quotidien
Magazine musical
par T-Miss

présenté

T-Miss évoque l'actualité musicale, avec
des zooms sur les classements officiels
des albums les plus vendus et des titres
les plus écoutés sur les plateformes de
streaming. Au menu également, des
interviews d'artistes français et
internationaux.

18.05 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société, 2015
La OJ mobile
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.

18.55 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société, 2012

Tireurs d'élite
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.

19.25 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société, 2012
Moto-défense
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 Dumb & Dumber De
Déconseillé aux moins de 10
Comédie de Bobby Farrelly,
2014 avec Jim Carrey, Jeff
Daniels, Laurie Holden,
Angela Kerecz, Kathleen
Turner
Vingt ans ont passé. Les gamins
attardés que sont Lloyd et Harry sont
plus âgés, mais toujours aussi stupides.
Lloyd est en fauteuil roulant. Muet
depuis un AVC, il ne sort qu'une fois de
temps en temps avec Harry. Mais un
beau jour, il sort de sa torpeur et
annonce que tout ça n'était qu'une
blague...

22.00 Les bidasses en
folie
Comédie de Claude Zidi,
1971 avec Jean-Guy Fechner,
Gérard Rinaldi, Luis Rego,
Gérard Filipelli, Jean Sarrus
Jean-Guy, Gérard, Luis, Phil et Jean
partagent les mêmes passions et
fondent un groupe de pop-music. Grâce
au soutien d'une marchande
d'instruments de musique, ils
remportent les éliminatoires d'un radiocrochet. Mais les autorités militaires
n'en ont que faire et les appellent sous
les drapeaux...

23.30 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...

1.10 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

