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

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

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

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

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

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

18.40 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société, 2010
Tout feu tout flamme
A Las Vegas, dans la boutique Gold &
Silver Pawn Shop, les trois générations
de la famille Harrison estiment la valeur
des objets présentés par les clients.

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

19.35 Pawn Stars
Société, 2013
La mandoline ressuscitée
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.

20.01 Météo des plages
Météo

15.50 Top tubes de l'été
Clips
2005-2015
Une sélection des chansons
ensoleillées qui font danser pendant les
vacances, avec Shakira, Maître Gims ou
encore Magic System.

17.00 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.

18.15 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société de Jairus Cobb, 2009
Pez ou pas pez
A Las Vegas, dans la boutique Gold &
Silver Pawn Shop, les trois générations

20.05 William & Harry :
qui sont-ils
vraiment ?
Découvertes de Marianne
Tavennec, 2018
Le 19 mai 2018, le prince Harry a
épousé la comédienne Meghan Markle.
A ce moment, le prince William et sa
femme Kate s'apprêtaient à être parents
pour la troisième fois, les deux frères
semblaient ne jamais avoir été aussi
heureux. Plus de vingt ans après la mort
de la princesse Diana, au travers de
nombreux témoignages, retour sur le
chemin parcouru par les deux princes
pour surmonter cette perte.

21.55 Elizabeth II, 65 ans
de règne et de

secrets
Société de Déborah
Diamant, 2018

Uzan-

Sur le trône depuis le 2 juin 1953,
Elizabeth II détient le record du règne le
plus long de l'histoire britannique. Si le
monde entier la connaît, peu de choses
filtrent sur l'une des femmes les plus
puissantes du monde. Qui est-elle
réellement ? De nombreux témoignages
de connaisseurs de la couronne
britannique ou de personnes qui l'ont
côtoyée permettent de révéler de
nouvelles facettes de la reine.

23.50 Nuit rap français
Clips
Le rap français est à l'honneur, avec
une sélection des meilleurs clips du
moment.

2.35 Lorenzo aux
Eurockéennes 2017
Pop & Rock
Retour sur un des grands moments
scéniques de l'édition 2017 du festival
de Belfort.

3.25 Bon Gamin aux
Eurockéennes 2017
Pop & Rock
Retour sur l'un des temps forts de
l'édition 2017 des Eurock' !

4.10 Concert au Festival
Musilac
Pop & Rock
Cocoon
Lors de son édition 2017, Festival
Musilac offert aux fans de Cocoon un
moment inoubliable.

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 17 août 2018
7.34 Cstar +2 Music
Magazine musical
Jonas Blue
Focus sur le parcours du DJ,
compositeur et producteur londonien.

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

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

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

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

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

16.00 Top CSTAR

Albertini, interviewe les stars.

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

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

19.00 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société, 2010
Une semaine d'enfer
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
Société, 2013
L'esprit patriotique
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.

19.56 Météo des plages
Météo

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

17.05 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

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.

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

23.20 Depeche Mode : la story
de la new wave
Rock-pop, 2017
A l'occasion de la sortie de son 14e
album «Spirit», et après son concert au
stade de France le 1er juillet 2017,
retour sur le parcours de l'un des
groupes majeurs de l'histoire de la pop :
Depeche Mode. Martin Gore, Dave
Gahan, les piliers du groupe, mais aussi
Andrew Fletcher, et avant cela Vince
Clarke ou Alan Wilder sont les
musiciens qui ont creusé très tôt le
sillon de la musique électronique.

1.05 Nuit électro
Clips

20.00 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

Tous les clips liés à l'univers de la
musique électro.

3.55 Nuit électro
Clips
Tous les clips liés à l'univers de la
musique électro.

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

éclectique.

Samedi 18 août 2018
7.00 Top France

18.00 Pawn Stars

Clips

Société, 2011

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.

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.

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

9.00 Top albums

18.25 Pawn Stars
Société, 2011
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

Clips

Société, 2012

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.

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.

10.05 Top France

19.20 Pawn Stars

Clips

Société, 2012

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.

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.

11.20 Top clip

19.52 Météo des plages
Météo

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.

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

16.25 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.

20.00 DC : Legends of
Tomorrow
Série avec Arthur Darvill,
Victor Garber, Brandon
Routh, Caity Lotz, Franz
Drameh
Saison 2, épisode 12
Des chevaliers de légende
Pressée par le temps, l'équipe des
Légendes voyage dans le futur et le
passé pour réunir les différents
éléments de la Lance de la destinée.

20.45 DC : Legends of
Tomorrow
Série avec Arthur Darvill,
Victor Garber, Brandon
Routh, Caity Lotz, Franz
Drameh
Saison 2, épisode 13
Le monde perdu

Prisonnier à bord du Waverider, Rip
Hunter se libère et sabote le vaisseau,
l'envoyant en plein crétacé. Ray Palmer,
qui connaît cette époque, part réparer
les dégâts avec Nate et Amaya. Pendant
ce temps, sur les conseils de Mick,
Sara et Jax vont explorer l'esprit de
l'ancien Maître du Temps pour rappeler
sa véritable personnalité...

21.35 DC : Legends of
Tomorrow
Série avec Victor Garber,
Brandon Routh, Caity Lotz,
Neal McDonough, John
Barrowman
Saison 2, épisode 9
Les aventuriers de l'art perdu
Les Légendes retrouvent la trace de Rip
Hunter, réfugié en 1967, en plein
tournage d'un film d'étudiant. Rip a,
semble-t-il, complètement perdu la
mémoire. Il ne sait plus rien sur sa
véritable identité et ses origines.
Heywood pense qu'il a utilisé la Lance
du Destin pour réécrire son histoire...

22.30 DC : Legends of
Tomorrow
Série avec Arthur Darvill,
Matt Letscher, John
Barrowman, Neal
McDonough, Victor Garber
Saison 2, épisode 10
Echapper au temps
La Légion ne parvient toujours pas à
obtenir d'informations de Rip, ce qui
crée des tensions dans le groupe.
Eobard disparaît à nouveau, après avoir
commandé à Malcolm et Darkh de
cambrioler une banque suisse. Pendant
ce temps, Martin fait appel à Lily pour
décoder le message de l'amulette...

23.25 Nuit club
Clips

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

Dimanche 19 août 2018
7.00 Top CSTAR
Clips
Un classement des quinze meilleurs
clips actuels pour être en phase avec
LA musique du moment.

8.00 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.

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

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

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

14.40 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.

15.55 Top 90

Doré à Soprano, illustré par des clips
toujours hauts en couleur.

18.00 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.

18.25 Pawn Stars, les rois des
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.

18.55 Pawn Stars, les rois des
enchères
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.

16.55 Top albums
Clips
Le classement des meilleurs albums du
moment, de Jul à Céline Dion, de Julien

20.45 Chicago Fire
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Jesse Spencer,
Monica Raymund, Taylor
Kinney, Matthew Del Negro,
Yuriy Sardarov
Saison 3, épisode 18
La rémission des péchés
Les pompiers de la Caserne 51 sont
appelés sur les lieux d'un incendie. Ils
doivent investir le bâtiment rapidement
pour venir en aide aux victimes.
Herrmann retrouve un nourrisson et
parvient à le sauver. Une fois le feu
maîtrisé ils découvrent que le père du
bébé pourrait être à l'origine du feu...

21.45 Sexy birthday

Déconseillé aux moins de 16
Téléfilm érotique de Austin
Brooks, 2015 avec Tanya
Tate, Kenneth Blake
Il y a tant de façons différentes de fêter
son anniversaire.

19.20 Pawn Stars, les rois des 23.20 Top Rock 2017-2018
Clips
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.

19.52 Météo des plages
Météo

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.

Boden pour son vieil ami, Scott Rice, qui
a besoin d'une seconde chance avec le
CFD. Casey et Otis ont des doutes quant
à la fiabilité de cet ami. De son côté,
Mills tente de retrouver son statut
d'agent actif au sein de l'équipe. Mouch
affronte sa peur...

Retour sur les clips qui ont émaillé la
période 2017-2018 côté rock. Rebelle,
tapageur et novateur, ce genre musical
n'a pas dit son dernier mot. Les
légendes d'aujourd'hui et de demain ont
tenté de mettre en images leurs
meilleurs morceaux pour aboutir parfois
à de véritables petits bijoux vidéos.

0.30 Nuit rock
Clips

20.00 Chicago Fire

Déconseillé aux moins de 10
Série avec Jesse Spencer,
Monica Raymund, Taylor
Kinney, Matthew Del Negro,
Yuriy Sardarov
Saison 3, épisode 17
Une deuxième chance
Severide demande une faveur au chef

Une sélection de clips tous tirés de
l'univers rock anglais, américain,
français et de bien d'autres pays encore.

5.00 Lâche ta couette
Clips
Une sélection de clips pour booster le
réveil et sortir du lit. Avec également un
mini zap quotidien, qui fait le tour de

l'actualité en misant sur la bonne
humeur et la diffusion à 7h40 du
programme court «Le Morning».

Lundi 20 août 2018
7.35 Top clip
Clips
Dance, pop-rock, R'n'b, hip-hop, rap :
«Top clip» offre une programmation
éclectique.

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

10.00 Top tubes de l'été
Clips
1994-2004
Une sélection des chansons
ensoleillées qui font danser pendant les
vacances, avec Alizée, IAM, ou encore
Saïan Supa Crew.

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

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

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

18.40 Pawn Stars, les rois des
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.

19.05 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société, 2012
Canons et klingon
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
Société, 2013
Les fous du volant
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.

19.58 Météo des plages
Météo

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

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

18.15 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société, 2010

20.05 La story des
enfants stars
Société de Joëlle Martinez,
2016
Chanteurs, danseurs ou comédiens, ils
ont connu le succès à un âge précoce.
Projetés en pleine lumière pendant
l'enfance, ils sont devenus des stars.
Conte de fées pour les uns, descente
aux enfers pour d'autres, le statut
d'enfant star n'est pas toujours facile à
assumer. Retour sur le parcours hors
norme de ces enfants stars, de Sophie
Marceau à Britney Spears en passant
par Justin Bieber.

22.00 Glamour et pouvoir,

la story des divas
Musique de Julie Veille, 2017
Depuis des générations, les divas
constituent un phénomène de société
qui passionne les foules. Hier, elles
s'appelaient Maria Callas, Aretha
Franklin, Diana Ross et Marilyn Monroe.
Aujourd'hui, elles se nomment Beyoncé,
Rihanna, Jennifer Lopez, Selena Gomez,
Madonna, Britney Spears, Lady Gaga,
Céline Dion, Adèle et Taylor Swift. Elles
sont toutes les symboles d'une réussite
suprême, d'artistes de génie.

23.45 Nuit hip-hop
Clips
Un focus sur les clips qui font l'actualité
du rap.

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 21 août 2018
7.35 Top clip
Clips
Dance, pop-rock, R'n'b, hip-hop, rap :
«Top clip» offre une programmation
éclectique.

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

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

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

14.25 Top tubes de l'été
Clips
2005-2015
Une sélection des chansons
ensoleillées qui font danser pendant les
vacances, avec Shakira, Maître Gims ou
encore Magic System.

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 20.50 Douanes sous haute
enchères
surveillance
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.

Société, 2012
Non mais halo, quoi !
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.

19.20 Pawn Stars
Société, 2013
Les paris sont ouverts
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.

19.52 Météo des plages
Météo

20.00 Douanes sous haute
Les clips les plus en vogue du moment
surveillance
dans le domaine français, avec les
Clips

16.35 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.

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
lambda, qui sont parfois hors la loi sans
le savoir.

18.00 Pawn Stars, les rois des
20.20 Douanes sous haute
enchères
Société, 2010
surveillance
Un morceau d'histoire

Société, 2009
Les chiens renifleurs de la douane
réalisent des exploits : après avoir
déniché de la drogue dans un morceau
de plastique, ils s'intéressent à un
couple.

18.55 Pawn Stars, les rois des 21.20
enchères

15.35 Top France

artistes qui se sont illustrés dans les
différents classements de titres ou
d'albums.

Un paquet contenant une créature
exotique et illégale est découvert par les
douaniers, alors qu'une entreprise
multimillionnaire est menacée.

Société, 2009

Douanes sous haute
surveillance
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
lambda, qui sont parfois hors la loi sans
le savoir.

21.45 Douanes sous haute
surveillance
Société de Steven Network,
2005
Aéroports, douanes, centres postaux : la
caméra pénètre au coeur du système de
contrôle australien chargé d'interpeller
trafiquants et passeus clandestins.

22.15 Douanes sous haute
surveillance
Société, 2009
Les douaniers se lancent dans une
véritable chasse à la drogue, en arrêtant
deux passagers de deux vols différents
en provenance du Viêtnam.

22.45 Douanes sous haute
surveillance
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.

23.10 Douanes sous haute
surveillance
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.

23.45 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.

1.05 Nuit française
Clips

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 22 août 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.

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

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

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

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

14.30 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.

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

16.35 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.

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

18.25 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.

18.55 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société, 2012
Une surprise pour le vieux
A Las Vegas, dans la boutique Gold &
Silver Pawn Shop, les trois générations
de la famille Harrison estiment la valeur
des objets présentés par les clients.

19.20 Pawn Stars
Société, 2013
Corey se surpasse
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 True Justice

Déconseillé aux moins de 10
Série avec Steven Seagal,
Priscilla Faia, Adrian
Holmes, Jesse Hutch,
Nelson Leis
Saison 2, épisode 5
Argent sale
Braquage mortel
Un fourgon blindé transportant vingt
millions de dollars, appartenant à un
célèbre baron de la drogue mexicain, a
été détourné, provoquant une fusillade

sanglante. Elijah Kane et son équipe
s'emparent aussitôt de l'affaire. Leurs
investigations les mènent droit vers le
chef d'un gang de motards...

21.35 True Justice

Déconseillé aux moins de 10
Série avec Steven Seagal,
Priscilla Faia, Adrian
Holmes, Jesse Hutch,
Nelson Leis
Saison 2, épisode 6
A la poursuite du Fantôme
Compte à rebours fatal
Kane cherche à savoir ce que le
Fantôme compte se procurer avec
l'argent sale dont il dispose, certain que
cette information permettra de remonter
jusqu'à lui.

23.15 Top Rock 2017-2018
Clips
Retour sur les clips qui ont émaillé la
période 2017-2018 côté rock. Rebelle,
tapageur et novateur, ce genre musical
n'a pas dit son dernier mot. Les
légendes d'aujourd'hui et de demain ont
tenté de mettre en images leurs
meilleurs morceaux pour aboutir parfois
à de véritables petits bijoux vidéos.

1.00 Nuit nouveaux talents
Clips

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 23 août 2018
7.35 Top clip
Clips
Dance, pop-rock, R'n'b, hip-hop, rap :
«Top clip» offre une programmation
éclectique.

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

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

11.10 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.

15.40 Top tubes de l'été
Clips
1994-2004
Une sélection des chansons
ensoleillées qui font danser pendant les
vacances, avec Alizée, IAM, ou encore
Saïan Supa Crew.

16.45 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.

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

18.25 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.

18.55 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société, 2012
Buffalo Ben
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.

19.20 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société, 2013
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 Il était une fois le
prince Harry et
Meghan Markle
Société de Edmond Buckley,
2018
Le 19 mai, le prince Henry «Harry» de
Galles, sixième dans l'ordre de
succession au trône britannique,
épousera Rachel Meghan Markle, une
actrice d'origine afro-américaine, déjà
divorcée. Ce documentaire met en
lumière le parcours de cette dernière,
de sa jeunesse californienne aux fastes
de la couronne.

20.45 William & Harry :
qui sont-ils
18.00 Pawn Stars, les rois des
enchères
vraiment ?
Société, 2010
De l'or en barre
A Las Vegas, dans la boutique Gold &
Silver Pawn Shop, les trois générations

Découvertes de Marianne
Tavennec, 2018
Le 19 mai 2018, le prince Harry a
épousé la comédienne Meghan Markle.

A ce moment, le prince William et sa
femme Kate s'apprêtaient à être parents
pour la troisième fois, les deux frères
semblaient ne jamais avoir été aussi
heureux. Plus de vingt ans après la mort
de la princesse Diana, au travers de
nombreux témoignages, retour sur le
chemin parcouru par les deux princes
pour surmonter cette perte.

22.35 La story des enfants
stars
Société de Joëlle Martinez,
2016
Chanteurs, danseurs ou comédiens, ils
ont connu le succès à un âge précoce.
Projetés en pleine lumière pendant
l'enfance, ils sont devenus des stars.
Conte de fées pour les uns, descente
aux enfers pour d'autres, le statut
d'enfant star n'est pas toujours facile à
assumer. Retour sur le parcours hors
norme de ces enfants stars, de Sophie
Marceau à Britney Spears en passant
par Justin Bieber.

0.30 Nuit rap français
Clips
Le rap français est à l'honneur, avec
une sélection des meilleurs clips du
moment.

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 24 août 2018
d'Iwo Jima
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.

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

9.25 Top CSTAR
Clips

18.25 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société, 2012
A la lettre près
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.

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

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

18.55 Pawn Stars, les rois des 23.15 L'aventure Indochine
Rock-pop de Stéphane
enchères
Société, 2012
Les pionniers de l'aviation
A Las Vegas, dans la boutique Gold &
Silver Pawn Shop, les trois générations
de la famille Harrison estiment la valeur
des objets présentés par les clients.

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

14.45 Top France

19.20 Pawn Stars, les rois des
enchères

Clips

Société, 2013

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.

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.

15.45 Top CSTAR

Divertissement-humour

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

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

18.00 Pawn Stars, les rois des
21.35
enchères
la

bataille

Basset, 2017

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

0.55 Nuit électro
Clips

20.00 Le zap

Clips

Société, 2010
Les secrets de

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.

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

Le zap
Divertissement-humour
Le zapping percutant de la génération
ultime du zap. Retrouvez chaque

Tous les clips liés à l'univers de la
musique électro.

