Lundi 12 novembre 2018
7.30 Top clip
Clips
Dance, pop-rock, R'n'b, hip-hop, rap :
«Top clip» offre une programmation
éclectique.

9.00 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.

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

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

14.20 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.

15.30 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.

16.40 Pawn Stars RoyaumeUni
Société de Rennik Soholt,
2013
L'écharpe de Waterloo
Lorsque Mark Manning se voit proposer
une moto Yeti, il est d'abord dubitatif.

Mais, après avoir vu l'engin totalement
customisé, il tombe sous le charme. De
leur côté, Vicki et Simon sont en quête
d'objets historiques. La chance leur
sourit lorsqu'un client leur propose un
foulard qui aurait été porté pendant la
bataille de Waterloo. Puis, Vicki et Mark
se déplacent pour aller voir une
collection de machines à sous.

17.10 Pawn Stars RoyaumeUni
Société de Rennik Soholt,
2013
Elvis Presley et James Bond
: le duel
La boutique Regal Pawn à Chester, au
Royaume-Uni est l'antre du prêteur sur
gages Mark Manning qui achète et vend
des objets quelquefois incroyables.

17.40 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société, 2014
La Coupe du monde du Pawn
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.

18.05 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société de Shannon Biggs,
2014
Brosser n'est pas jouer
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 de Shannon Biggs,
2014
Un hot-dog nommé 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.

19.00 Pawn Stars, les rois des
enchères

Société, 2015
Rick l'empereur
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, 2015
GI 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.

19.50 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.

20.00 Ahmed Sylla avec
un grand A
One man show
Peut-on rire avec son coeur ? C'est
l'ambitieuse question à laquelle Ahmed
Sylla tente de répondre dans ce nouveau
spectacle. A la manière d'un grand
explorateur, Ahmed sillonne son monde
pour en livrer des fruits tantôt sucrés,
tantôt acides, dans un show où se
mêlent autodérison, improvisation et
poésie. Habitué des scènes ouvertes et
des cafés-théâtres, le jeune humoriste a
vu sa notoriété exploser grâce à ses
passages dans l'émission «On ne
demande qu'à en rire».

21.45 Issa Doumbia :
Première
consultation
Humour
Interné dans un hôpital psychiatrique,
Issa se livre à travers ses personnages,
tout aussi délirants les uns que les
autres. Sa schizophrénie se révèle le
temps d'une consultation épique chez le

psy où il incarne tour à tour une
monitrice d'auto-école, un postier
antillais, un professeur de graisse
défense ou encore Issana Jones. Avec
beaucoup d'énergie et d'autodérision, il
alterne sketches et improvisation, en
interaction avec un public tout acquis à
la cause de l'humoriste, révélé par «Les
Lascars» et «Nos chers voisins».

23.15 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

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

Mardi 13 novembre 2018
7.30 Top clip
Clips
Dance, pop-rock, R'n'b, hip-hop, rap :
«Top clip» offre une programmation
éclectique.

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

9.30 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.

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.

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

15.30 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.

16.40 Pawn Stars RoyaumeUni
Société de Rennik Soholt,
2013
Mitraillettes et kit de lavement
La boutique Regal Pawn à Chester, au
Royaume-Uni est l'antre du prêteur sur
gages Mark Manning qui achète et vend

des objets quelquefois

incroyables.

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.

17.10 Pawn Stars RoyaumeUni
Société de Rennik Soholt,
2013
Mr Tracy ? Mr Tracy ?
La boutique Regal Pawn à Chester, au
Royaume-Uni est l'antre du prêteur sur
gages Mark Manning qui achète et vend
des objets quelquefois incroyables.

17.40 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société de Shannon Biggs,
2014
Rage Against That Machine
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, 2015
Triple axel 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.

19.50 Le top quotidien
Magazine musical
par T-Miss

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 Shannon Biggs,
2014
Halloween
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 Douanes sous haute
surveillance
Déconseillé aux moins de 10
Société, 2009
Ros 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.

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

20.30 Douanes sous haute
surveillance

19.00 Pawn Stars, les rois des 21.00
enchères
Société, 2015
Jazz et chocolat

présenté

Déconseillé aux moins de 10
Société, 2009
Cette série documentaire en vingt
épisodes suit le travail des douaniers et
permet de découvrir l'envers du décor
de la lutte contre tous les trafics.

Douanes sous haute
surveillance
Déconseillé aux moins de 10
Société, 2009

Ros 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.

21.30 Douanes sous haute
surveillance
Déconseillé aux moins de 10
Société, 2009
Cette série documentaire en vingt
épisodes suit le travail des douaniers et
permet de découvrir l'envers du décor
de la lutte contre l'immigration
clandestine.

22.00 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. Le voyage d'un jeune
étudiant américain du Connecticut
risque ainsi de tourner court car le
chien détecteur de stupéfiants a réagi
devant ses affaires. L'équipe de la
sécurité des frontières doit faire preuve
de discernement pour traquer les
voyageurs, qui sont parfois hors la loi.

22.30 Douanes sous haute
surveillance
Déconseillé aux moins de 10
Société, 2009
Cette série documentaire en vingt
épisodes suit le travail des douaniers et
permet de découvrir l'envers du décor
de la lutte contre tous les trafics.

23.00 Douanes sous haute
surveillance
Déconseillé aux moins de 10
Société, 2010
Un voyageur en provenance du Viêtnam
a rapporté avec lui des souvenirs très
imposants, de quoi éveiller les
soupçons des agents de contrôle.

23.30 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.

0.00 Douanes sous haute
surveillance
Déconseillé aux moins de 10
Société, 2009
Cette série documentaire en vingt
épisodes suit le travail des douaniers et
permet de découvrir l'envers du décor
de la lutte contre tous les trafics.

0.30 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

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

Mercredi 14 novembre 2018
7.35 Top France
Clips
Les clips les plus en vogue du moment
dans le domaine français, avec les
artistes qui se sont illustrés dans les
différents classements de titres ou
d'albums.

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

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.

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

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

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

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

16.40 Pawn Stars RoyaumeUni
Société de Rennik Soholt,
2013
Elvis Presley et James Bond
: le duel

La boutique Regal Pawn à Chester, au
Royaume-Uni est l'antre du prêteur sur
gages Mark Manning qui achète et vend
des objets quelquefois incroyables.

17.10 Pawn Stars RoyaumeUni
Société de Rennik Soholt,
2013
Authentique ou pas, là est la
question
La boutique Regal Pawn à Chester, au
Royaume-Uni est l'antre du prêteur sur
gages Mark Manning qui achète et vend
des objets quelquefois incroyables.

17.40 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société, 2014
Chum-parazzi
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.

18.05 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société de Shannon Biggs,
2014
Une winchester, à prendre
ou à laisser
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 de Shannon Biggs,
2014
Une affaire entendue
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.

19.00 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société, 2015
Pawn Halen
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, 2015
Pawn brothers
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 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.

20.00 Un aller pour l'enfer
Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm d'action de Ching
Siu-Tung, 2003 avec Steven
Seagal, Sarah Malukul Lane,
Elidh MacQueen, Vincent
Riotta, Pongpat
Wachirabunjong
Jake Hopper a été un agent de la CIA en
Thaïlande. A la mort de sa femme, il
revient aux Etats-Unis pour s'occuper de
sa fille, Jessica. Dix ans plus tard, celleci, devenue adulte, part en Thaïlande et
se fait enlever par des terroristes. Jake
décide de s'occuper lui-même de cette
affaire...

21.40 Rendez-vous en
enfer
Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm d'action de Lauro
Chartrand, 2010 avec Steven
Seagal, Dan Badarau, Darren
Shahlavi, D Neil Mark,
George Remes

Agent d'Interpol, Samuel Axel est chargé
d'une nouvelle mission en Europe de
l'Est. Il intègre une équipe d'intervention
qui doit démanteler un vaste réseau de
vente d'armes et de stupéfiants, à
travers les Balkans. Quand son meilleur
ami est tué dans une opération, Samuel
décide de le venger...

23.25 Jarhead 2 : Field of Fire
Déconseillé aux moins de 12
Téléfilm de guerre de Don
Michael Paul, 2014 avec Cole
Hauser, Josh Kelly, Danielle
Savre, Bokeem Woodbine,
Ronny Jhutti
Des Marines, qui font partie de l'unité
des Jarheads, sont chargés du
réapprovisionnement d'un avant-poste
situé à la frontière afghane. Leur
mission est à haut risque, puisque la
zone est placée sous le contrôle des
Talibans, mais elle se complique
davantage lorsqu'ils doivent venir en
aide à une rebelle...

1.15 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

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

Jeudi 15 novembre 2018
7.30 Top clip
Clips
Dance, pop-rock, R'n'b, hip-hop, rap :
«Top clip» offre une programmation
éclectique.

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

9.30 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.

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.

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

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

15.30 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.

16.40 Pawn Stars RoyaumeUni
de

17.10 Pawn Stars RoyaumeUni
Société de Rennik Soholt,
2013
Que la force soit avec toi
Big Mark hésite à payer une grosse
somme d'argent pour acquérir une
voiture du constructeur Frazer Nash.
Little Mark et Liam s'intéressent à des
objets liés à la saga «Star Wars».

17.40 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société de Shannon Biggs,
2014
Pour l'amour de Chum
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
enchères

11.45 Top clip

Société
2013

Mr Tracy ? Mr Tracy ?
La boutique Regal Pawn à Chester, au
Royaume-Uni est l'antre du prêteur sur
gages Mark Manning qui achète et vend
des objets quelquefois incroyables.

Rennik

Soholt,

Société de Shannon Biggs,
2014
Le marchand de Vegas
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 de Shannon Biggs,
2014
La scie pas si fidèle
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.

19.00 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société, 2015
Astro-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.

19.25 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société, 2015
Cowboys et canons
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 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.

20.00 Tracers
Déconseillé aux moins de 10
Film d'action de Daniel
Benmayor, 2015 avec Taylor
Lautner, Marie
Avgeropoulos, Adam Rayner,
Rafi Gavron, Luciano Acuna
Jr
A New York, Cam est un coursier
couvert de dettes. Lors d'une course, le
jeune messager à vélo heurte la
charmante Nikki. Cam tombe aussitôt
amoureux d'elle puis découvre qu'elle
fait partie d'un gang de rue qui pratique
le «parkour» et mène des opérations
illégales. Cam décide d'intégrer la
bande...

21.45 The American
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Anton Corbijn,
2010 avec George Clooney,
Thekla Reuten, Violante
Placido, Paolo Bonacelli,
Johan Leysen
Jack, un tueur à gages, vient de perdre
la femme qu'il aimait dans une mission
qui a mal tourné. Il décide de tout
arrêter et de prendre sa retraite dans un
petit village en Italie, où il se lie d'amitié
avec un prêtre et rencontre une belle
Italienne. Finalement, il accepte une

dernière mission...

23.40 En territoire ennemi 3 :
mission Colombie
Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm d'action de Tim
Matheson, 2009 avec Joe
Manganiello, Ken Anderson,
Channon Roe, Yancey Arias,
Chris J Johnson
Dans le cadre de leurs accords
militaires, les Etats-Unis envoient en
Colombie un détachement de Marines
issus des Navy Seals. Leur mission
d'observation tourne au cauchemar
quand ils tombent dans une embuscade
organisée par des terroristes. Relevés
de leurs fonctions, les militaires
décident de se venger...

1.20 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 16 novembre 2018
7.30 Top clip
Clips
Dance, pop-rock, R'n'b, hip-hop, rap :
«Top clip» offre une programmation
éclectique.

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

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.

10.40 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.

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

13.45 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.

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

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.

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.

19.50 Le top quotidien
Magazine musical
par T-Miss

17.05 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société de Shannon Biggs,
2014
Enterrement de vie de garçon
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.

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.

20.00 Le zap
Divertissement-humour

17.30 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société de Shannon Biggs,
2014
Une Harley et un orgue
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 Pawn Stars, les rois des
21.35
enchères
Société, 2015
Le pawn Noël
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.

18.25 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société, 2015
Chumlee, le roi des paris
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 Top albums
Clips

présenté

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

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

22.40 Enquête très spéciale
Déconseillé aux moins de 16

Magazine de charme
Chaque semaine dans «Enquête très
spéciale», embarquement pour un
moment de pure extase dans lequel se
mêlent interviews de filles de charme,
news coquines et découverte de clubs
de strip tease. L'émission pousse les
portes des plus grands salons de
l'érotisme du monde entier et s'invite
dans les coulisses de certains
tournages. Sans oublier la strip girl pour
son effeuillage coquin et les chroniques
sexo décomplexées de Nephael.

23.15 Enquête très spéciale
Déconseillé aux moins de 16
Magazine de charme
présenté par Nephael
Chaque semaine dans «Enquête très
spéciale», embarquement pour un
moment de pure extase dans lequel se
mêlent interviews de filles de charme,
news coquines et découverte de clubs
de strip tease. L'émission pousse les
portes des plus grands salons de
l'érotisme du monde entier et s'invite
dans les coulisses de certains
tournages. Sans oublier la strip girl pour
son effeuillage coquin et les chroniques
sexo décomplexées de Nephael.

23.50 Enquête très spéciale
Déconseillé aux moins de 16
Magazine de charme
présenté par Nephael
Chaque semaine dans «Enquête très
spéciale», embarquement pour un
moment de pure extase dans lequel se
mêlent interviews de filles de charme,
news coquines et découverte de clubs
de strip tease. L'émission pousse les
portes des plus grands salons de
l'érotisme du monde entier et s'invite
dans les coulisses de certains
tournages. Sans oublier la strip girl pour
son effeuillage coquin et les chroniques
sexo décomplexées de Nephael.

0.25 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.

1.00 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Samedi 17 novembre 2018
6.00 Top clip
Clips
Dance, pop-rock, R'n'b, hip-hop, rap :
«Top clip» offre une programmation
éclectique.

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

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

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

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

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

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

15.30 Ahmed Sylla avec un
grand A

One man show
Peut-on rire avec son coeur ? C'est
l'ambitieuse question à laquelle Ahmed
Sylla tente de répondre dans ce nouveau
spectacle. A la manière d'un grand
explorateur, Ahmed sillonne son monde
pour en livrer des fruits tantôt sucrés,
tantôt acides, dans un show où se
mêlent autodérison, improvisation et
poésie. Habitué des scènes ouvertes et
des cafés-théâtres, le jeune humoriste a
vu sa notoriété exploser grâce à ses
passages dans l'émission «On ne
demande qu'à en rire».

enchères
Société, 2015
La première dame de vert
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.

17.15 Pawn Stars, les rois des
19.25 Pawn Stars, les rois des
enchères
enchères
Société de Shannon Biggs,
2014
Dis-le, ne t'en craches pas
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.

17.40 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société, 2015
Stairway to 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.

18.05 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société, 2015
Echec et monstres
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
Pas de pawn pour toi !
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.

19.00 Pawn Stars, les rois des

Société, 2015
Les liaisons dangereuses
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 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.

20.00 The Gifted
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Amy Acker,
Stephen Moyer, Jamie
Chung, Sean Teale, Coby
Bell
Saison 1, épisode 4
Recours eXtrême
Les Mutants voudraient éliminer le
Sentinel Services. Eclipse ressuscite
une connaissance issue de son passé
le plus sombre, espérant obtenir des

informations utiles. Lauren et Andy
tentent de combiner leurs pouvoirs pour
aider le groupe. Reed et Lorna sont
incarcérés. Est-il possible de les faire
évader ?...

20.55 The Gifted
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Amy Acker,
Stephen Moyer, Jamie
Chung, Sean Teale, Coby
Bell
Saison 1, épisode 5
Coexistence
Jace, poussé par le souvenir d'un
événement tragique de son passé,
concentre tous les moyens du Sentinel
Services dans la recherche du QG du
réseau des mutants. Les rêves de Blink,
particulièrement frappants, la
conduisent à affronter Dreamer...

21.45 The Gifted
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Amy Acker,
Stephen Moyer, Jamie
Chung, Sean Teale, Coby
Bell
Saison 1, épisode 1
Gène X mutant
Reed Strucker, procureur, et sa femme
Caitlin découvrent que leurs deux
enfants, Lauren et Andy, sont dotés de
pouvoirs. Ils se décident à quitter le
territoire américain, où une loi drastique
décide du sort des mutants.
Pourchassés par les hommes des
Sentinel services, ils prennent la fuite...

22.40 The Gifted
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Amy Acker,
Stephen Moyer, Jamie
Chung, Sean Teale, Coby
Bell
Saison 1, épisode 2
Le patient X
Clarice s'aperçoit que ses pouvoirs la
dépassent, après une expérience de
téléportation. Elle est en état de choc.
Caitlin et Marcos se mettent en quête
d'un serum susceptible de la secourir et
de canaliser ses pouvoirs. Reed doit
faire des choix impossibles pour
protéger sa famille...

23.20 Les Terriens du samedi !
Magazine d'actualité
présenté par Thierry
Ardisson, Laurent Baffie,
Alex Vizorek, Yann Moix
Outre les chroniques de Laurent Baffie
et Alex Vizorek, Yann Moix est chargé de
distribuer les «Moix d'or», des
récompenses qui peuvent faire mal.
Thierry Ardisson réserve de
nombreuses surprises, avec,
notamment, des rubriques inédites.

1.30 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Dimanche 18 novembre 2018
6.00 Top clip
Clips
Dance, pop-rock, R'n'b, hip-hop, rap :
«Top clip» offre une programmation
éclectique.

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

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

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

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

11.30 Douanes sous haute
surveillance
Déconseillé aux moins de 10
Société, 2009
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.

12.00 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.

12.30 Douanes sous haute
surveillance
Déconseillé aux moins de 10
Société, 2009
Cette série documentaire en vingt
épisodes suit le travail des douaniers et
permet de découvrir l'envers du décor
de la lutte contre tous les trafics.

13.00 Douanes sous haute
surveillance
Déconseillé aux moins de 10
Société, 2009
Cette série documentaire en vingt
épisodes suit le travail des douaniers et
permet de découvrir l'envers du décor
de la lutte contre tous les trafics.

13.30 Douanes sous haute
surveillance
Déconseillé aux moins de 10
Société, 2009
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.

14.00 Douanes sous haute
surveillance
Déconseillé aux moins de 10
Société, 2009
Ros 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.

14.40 Hollywood Autopsy
Déconseillé aux moins de 10
Justice, 2013
River Phoenix
Frère aîné de l'acteur Joaquin Phoenix,
River Phoenix fait des débuts remarqués
dans le cinéma grâce à Joe Dante et
«Explorers» en 1985. Sa carrière
fulgurante s'arrête le 31 octobre 1993.
Alors qu'il passe la soirée du 30
octobre dans une discothèque de
Hollywood, le Viper Room, avec des
amis, il est victime d'un malaise fatal.
Les médecins concluent à une overdose
provoquée par la consommation de
différentes drogues.

15.30 Hollywood Autopsy
Déconseillé aux moins de 10
Justice, 2015
George Best
Considéré comme l'un des meilleurs
attaquants de l'histoire, George Best,
footballeur natif d'Irlande du Nord, est
mort le 25 novembre 2005, à l'âge de 59
ans. L'alcoolisme sévère dont souffrait
ce sportif de légende était depuis
longtemps notoire. Comment l'alcool a-til plus ou moins directement contribué à
la mort de George Best ?

16.20 Hollywood Autopsy
Déconseillé aux moins de 10
Justice de Russell Eatough,
2015
John Belushi
Le 5 mars 1992, l'acteur américain John
Belushi est retrouvé mort, victime d'une
overdose massive dans son bungalow
de l'hôtel Château Marmont à Los
Angeles.

17.15 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société de Shannon Biggs,
2014
Mission Pawnstar
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.

enchères
Société, 2015
Pawn dans l'espace
Les prêteurs sur gages hésitent à
investir dans un casque de cosmonaute
signé par les acteurs de la série télé
des années 60 «Perdus dans l'espace».

17.40 Pawn Stars, les rois des
19.50 Le top quotidien
enchères
Société, 2015
Titanic 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.

18.05 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société, 2015
La face cachée des cartes
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
Echec et batte chez les
Dodgers
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.

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.

20.00 Chicago Justice
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Laroyce Hawkins,
Annabel Armour, Gary
Houston, Philip Winchester,
Joelle Carter
Saison 1, épisode 10
La loi du silence
Un homme appartenant à un gang est
jugé suite à la mort d'une fillette
innocente, tuée dans une guerre
absurde ayant débuté sur les réseaux
sociaux. Stone n'hésite pas à
revendiquer devant un tribunal la
responsabilité des fournisseurs d'accès
ayant alimenté la rivalité et provoqué
cette guerre des gangs...

19.00 Pawn Stars, les rois des 20.50 Chicago Justice
Déconseillé aux moins de 10
enchères
Société, 2015
Liberté pour la statue
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.

19.25 Pawn Stars, les rois des

Série avec Philip
Winchester, Joelle Carter,
Carl Weathers, Monica
Barbaro, Jon Seda
Saison 1, épisode 11
Homicide collatéral
Lorsqu'un anti-écologiste est tué par
une chauffard qui a pris la fuite, Antonio
et Nagel recherchent le responsable,
persuadés qu'il s'agit d'un militant
écologiste. Il s'avère que la personne
qui conduisait le véhicule est une mère
de famille à la recherche de sa fille,
victime d'un enlèvement...

21.45 Chicago Justice

Déconseillé aux moins de 10
Série avec David Eigenberg,
Philip Winchester, Joelle
Carter, Carl Weathers,
Monica Barbaro
Saison 1, épisode 6
Un homme mort
L'officier Tim Cody est retrouvé mort
dans sa baignoire. L'homme, qui
travaillait pour la police de Chicago,
était apparemment atteint d'un cancer.
Tout le monde pense alors à un suicide.
Cependant, rapidement, la thèse du
meurtre est envisagée. L'autopsie révèle
en effet que la victime a eu le cou brisé...

22.40 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...

0.15 Les Terriens du
dimanche !
Magazine d'actualité
présenté par Thierry
Ardisson, Franz-Olivier
Giesbert, Natacha Polony,
Raquel Garrido, GillesWilliam Goldnadel, Pierre
Liscia, Tanguy Pastureau
L'actualité politique et sociétale est
toujours au coeur de cette émission
dominicale. A côté des analyses,
commentaires et discussions des
chroniqueurs, des reportages, des
caméras cachées, des micro-trottoirs,
des images d'archives, des canulars, et
le billet humoristique de Tanguy
Pastureau complètent ce rendez-vous.

2.00 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Lundi 19 novembre 2018
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.

9.00 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.

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

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

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

15.00 Top 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.

16.15 Pawn Stars RoyaumeUni
Société de Rennik Soholt,
2013
En pleine poire
Un client tente de vendre au prix fort un
tome religieux vieux de 450 ans, tandis
que Mark et Marco ont l'occasion
d'acheter un kart de course.

17.05 Pawn Stars RoyaumeUni
Société de Rennik Soholt,
2014
La lingerie de Marilyn
Monroe
La boutique Regal Pawn à Chester, au
Royaume-Uni est l'antre du prêteur sur
gages Mark Manning qui achète et vend
des objets quelquefois incroyables.

17.40 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société, 2014
La tentation de Corey
Dans la banlieue de Las Vegas, dans la
boutique Gold & Silver Pawn Shop, les
trois générations de la famille Harrison
estiment les objets présentés par les
clients.

18.05 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société de Shannon Biggs,
2014
Nom d'un chien !
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 de Shannon Biggs,
2014
Révolution
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.

19.00 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société, 2015
Légendes du rock
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.

21.30 Ahmed Sylla avec
un grand A
One man show
Peut-on rire avec son coeur ? C'est
l'ambitieuse question à laquelle Ahmed
Sylla tente de répondre dans ce nouveau
spectacle. A la manière d'un grand
explorateur, Ahmed sillonne son monde
pour en livrer des fruits tantôt sucrés,
tantôt acides, dans un show où se
mêlent autodérison, improvisation et
poésie. Habitué des scènes ouvertes et
des cafés-théâtres, le jeune humoriste a
vu sa notoriété exploser grâce à ses
passages dans l'émission «On ne
demande qu'à en rire».

19.25 Pawn Stars, les rois des
enchères
23.15 Programmes de la nuit
Société, 2015
Deal de malade !
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 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.

20.00 Fabrice Eboué,
levez-vous !
Déconseillé aux moins de 10
One man show
Après le succès de «Faites entrer
Fabrice Eboué», le comédien revient
avec son humour noir et sa
décontraction légendaires. Une fois
encore, il aborde les sujets les plus
sensibles sous l'angle de la dérision.
L'humoriste fait le procès de son
existence, et par là même, celui de la
société dans laquelle il évolue. Tous les
sujets passent à la moulinette de sa
plume acerbe, de l'homosexualité, à
l'affaire Pistorius, en passant par les
jeunes, le racisme, le célibat, la
politique.

Programme indéterminé

Mardi 20 novembre 2018
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.

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

9.30 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.

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.

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

15.00 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.

16.15 Pawn Stars RoyaumeUni
Société de Rennik Soholt,
2013
Un Lord d'Amérique
Les deux Mark doivent faire un essai à
bord d'un char géant, tandis que Simon
et Marco ont l'opportunité d'acheter une
Domobile Campervan des années 1960.

17.05 Pawn Stars RoyaumeUni
Société de Rennik Soholt,
2014
Les dents des jumeaux Kray
La boutique Regal Pawn à Chester, au
Royaume-Uni est l'antre du prêteur sur
gages Mark Manning qui achète et vend
des objets quelquefois incroyables.

17.40 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société, 2014
Au service de sa majesté
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.

18.05 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société de Shannon Biggs,
2014
Super-Chumlee-Man
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.

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.

19.00 Pawn Stars, les rois des
21.00
enchères
Société, 2015
Double 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.

19.25 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société, 2015
Roosevelt Vs Kanye West
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 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.

20.00 Douanes sous haute
surveillance
Déconseillé aux moins de 10
Société, 2009
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.

18.30 Pawn Stars, les rois des
20.30 Douanes sous haute
enchères
Société de Shannon Biggs,
surveillance
2014
Questions de choix

Déconseillé aux moins de 10
Société, 2009

Cette série documentaire en vingt
épisodes suit le travail des douaniers et
permet de découvrir l'envers du décor
de la lutte contre l'immigration
clandestine.

Douanes sous haute
surveillance
Déconseillé aux moins de 10
Société, 2009
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.

21.30 Douanes sous haute
surveillance
Déconseillé aux moins de 10
Société, 2009
Cette série documentaire en vingt
épisodes suit le travail des douaniers et
permet de découvrir l'envers du décor
de la lutte contre l'immigration
clandestine.

22.00 Douanes sous haute
surveillance
Déconseillé aux moins de 10
Société, 2009
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.

22.30 Douanes sous haute
surveillance
Déconseillé aux moins de 10
Société, 2010
Le comportement d'une voyageuse
malaisienne, ainsi que la fréquence de
ses voyages en Australie, éveillent les

soupçons des douanes de Melbourne.

23.00 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.

23.30 Douanes sous haute
surveillance
Déconseillé aux moins de 10
Société, 2009
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.

0.00 Douanes sous haute
surveillance
Déconseillé aux moins de 10
Société, 2010
Les services de contrôle de
l'immigration préparent une opération
avant l'aube, visant un couple d'origine
thaïlandaise arrivé avec un visa étudiant.

0.30 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

