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

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

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

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

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

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

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

17.20 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société, 2015
Dans la peau de Steve
McQueen
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
C'est du tout QI
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.

Société de Jairus Cobb, 2009
Le père Noël secret
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
17.45 Pawn Stars, les rois des
Société de Jairus Cobb, 2009
enchères
La course au steak

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

18.35 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société, 2015
Un casque très spécial
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

20.00 AC/DC : autoroute
pour l'enfer
Musique de Olivier Richard,
2018
En 1973, les frères Angus et Malcolm
Young, deux jeunes Australiens, fondent
AC/DC. Aujourd'hui, le groupe est
toujours en activité après avoir signé
plusieurs hymnes incontournables du
hard rock, comme «Highway to Hell». De
nombreux témoins se relaient pour
raconter l'histoire du groupe : Dave
Evans, le premier chanteur, Chris Slade,
le batteur, mais aussi les spécialistes
Philippe Lageat et Francis Zégut.

21.45 La story du Hellfest
Musique de Olivier Richard
Avec plus de 160 000 spectateurs, le
Hellfest est le troisième festival de
France, mais avec le plus gros budget :
20 millions d'euros. Ce documentaire
raconte l'histoire de la création de ce
festival métal, conçu par un petit groupe
de passionnés et d'activistes du rock.
On découvre ainsi les raisons de son
succès et comment il a bouleversé le
concept du festival de musiques
actuelles en Europe.

0.15 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

5.00 Lâche ta couette
Clips

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

Mardi 19 juin 2018
7.30 Top clip
Clips
Dance, pop-rock, R'n'b, hip-hop, rap :
«Top clip» offre une programmation
éclectique.

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

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

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

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

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

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

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.

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

18.10 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société de Shannon Biggs,
2015
Les lunettes du président
Dans la banlieue de Las Vegas, dans la
boutique Gold & Silver Pawn Shop, les
trois générations de la famille Harrison
estiment les objets présentés par les
clients.

18.35 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société, 2015
Un expert tout trouvé
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
17.20 Pawn Stars, les rois des
Société de Jairus Cobb, 2009
enchères
Une Harley et trop de
Société, 2015
La fièvre du Chumlee soir
La Gold & Silver Shop est une société de
prêteurs sur gages pas comme les
autres. Les trois personnages clés,

19.30 Pawn Stars, les rois des
enchères

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.

Société de Jairus Cobb, 2009
Dure journée
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.

Petits meurtres
entre riches
Déconseillé aux moins de 10
Justice de James Knox, 2012
Liens de parenté
Christopher Mason évoque l'affaire Tom
Lynch, qui s'est déroulée dans le
Kentucky, ainsi que le dossier Jeremy
Bamber, auteur d'un massacre en
Angleterre.

21.00 Petits meurtres entre
riches
Déconseillé aux moins de 10
Justice de John Mavety, 2013
Au-dessus de tout soupçon
En 1975, Maria Moxley, 15 ans, est
retrouvée battue à mort le soir
d'Halloween : les résidents de Belle
Haven, un havre de paix pour les
privilégiés qui peuvent y habiter, sont
sous le choc. La police s'intéresse aux
voisins des Moxley, Tommy et Michael
Skakel, des cousins des Kennedy.
L'arme utilisée, un club de golf, intrigue
également les inspecteurs. L'objet
appartenait, en effet, à la mère de
Michael.

21.55 Petits meurtres
entre riches
Déconseillé aux moins de 10
Justice de John Luscombe,
2013
Sombre secret
Michael Fletcher, un brillant juriste de
Détroit, voit son existence bouleversée
quand son épouse enceinte, Leann, est
tuée d'une balle dans la tête alors
qu'elle se trouve dans sa salle de bain.
Se sentant menacé par la mafia, le
millionnaire russe Boris Kiejliches fuit
son pays avec sa femme, Elena, pour

s'installer aux Etats-Unis. Quand Boris
disparaît en 2000, la piste mafieuse est
privilégiée.

22.55 Petits meurtres entre
riches
Déconseillé aux moins de 10
Justice, 2012
Divorces sanglants
Le 16 août 2009, les urgences de la
police reçoivent un appel en début de
soirée. Un homme, le docteur Peter
Franklin, annonce qu'il est blessé et
qu'il a été poignardé par sa femme. Une
patrouille se rend sur place et découvre
le médecin allongé sur le sol. Emmené
au Hillcrest Hospital à Mayfield Heights,
il décède peu de temps après. Dans le
Massachusetts, le dermatologue
Richard Sharpe se retrouve accusé du
meurtre de sa femme.

23.50 Petits meurtres entre
riches
Déconseillé aux moins de 10
Justice de Christopher
Mason, 2011
Bons à tout faire
L'argent ne fait pas le bonheur, mais
c'est souvent le mobile du crime.
Derrière les murs des riches demeures
se jouent parfois des drames secrets.
L'appât du gain s'y conjuguent
tragiquement pour mettre fin à
l'existence dorée des victimes. Car si
l'argent peut permettre de se protéger
contre d'éventuels larcins, il est aussi
une des principales raisons qui peuvent
pousser certains à commettre
l'irréparable.

0.35 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 20 juin 2018
7.35 Top France
Clips
Les clips les plus en vogue du moment
dans le domaine français, avec les
artistes qui se sont illustrés dans les
différents classements de titres ou
d'albums.

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

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

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

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

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

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

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

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

17.20 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société, 2015
Une momie à plumes
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.

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

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

18.35 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société, 2015
L'agenda de Madonna
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 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.

19.30 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
des objets présentés par les clients.

20.00 Sniper : Reloaded
Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm d'action de Claudio
Fäh, 2011 avec Chad Michael
Collins, Billy Zane, Clyde
Berning, Hlomla Dandala,
Rob Fruithof
Le sergent Brandon Beckett doit relever
une mission périlleuse. Dépêché en
République démocratique du Congo, il
doit libérer un fermier blanc, prisonnier
des rebelles. Accompagné de son
escouade, il se rend sur les lieux. Mais
alors que les soldats s'approchent du
site, ils sont attaqués par un sniper...

21.35 Unités d'élite
Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm policier de Jessy
Terrero, 2012 avec 50 Cent,
Forest Whitaker, Robert De
Niro, Malcolm Goodwin,
Ryan O'Nan
Malo, fraîchement diplômé de l'école de
police, est abordé par Joe Sarcone,

l'ancien collègue de son père, mort en
service. L'officier lui propose de
rejoindre son équipe, qui travaille sous
couverture dans les milieux de la
drogue. Au fur et à mesure, Malo en
apprend plus sur la mort de son père...

23.15 Tokarev
Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm de suspense de
Paco Cabezas, 2014 avec
Nicolas Cage, Rachel
Nichols, Max Ryan, Michael
McGrady, Aubrey Peeples
Paul Maguire, un ancien criminel, s'est
retiré des affaires après un dernier
coup lucratif. Depuis, il regarde grandir
sa fille Caitlin. Mais un soir où il s'est
absenté avec sa femme, sa vie bascule.
Des mafieux russes tuent Caitlin. Pour
venger son enfant, Paul va devoir
affronter son passé...

0.55 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

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

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

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

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

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

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

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

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

17.20 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société, 2015
Une moto héroïque
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.

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

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

Chumlee et les électrochocs
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 de Jairus Cobb, 2009
Pez ou pas pez
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 Belle maman
Comédie de Gabriel Aghion,
1999 avec Catherine
Deneuve, Vincent Lindon,
Mathilde Seigner, Line
Renaud, Stéphane Audran
La mère d'Antoine, un jeune homme fort
ambitieux, est bien soulagée, car son
fils a enfin trouvé la perle rare. Il doit
bientôt épouser Séverine, belle et
intelligente jeune femme. Mais lorsque
Léa, la mère de la mariée, apparaît,
Antoine voit ses convictions s'effondrer
et tombe amoureux de sa belle-mère...

21.55 Le Marquis
Comédie de Dominique
Farrugia, 2011 avec Franck
Dubosc, Richard Berry, JeanHugues Anglade, Luisa
Ranieri, Sara Martins

18.35 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société, 2015
La légende des chemins de
fer
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 de Jairus Cobb, 2009

Un braqueur, Quentin Tasseau, fait
évader un prisonnier, le Marquis, un
véritable génie du casse dont personne
n'a jamais vu le visage. Le Marquis en
question est en réalité un VRP qui
purgeait une petite peine de prison et
qui avait usurpé cette identité pour que
les autres détenus le laissent

tranquille...

0.25 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

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

Vendredi 22 juin 2018
7.30 Top clip
Clips
Dance, pop-rock, R'n'b, hip-hop, rap :
«Top clip» offre une programmation
éclectique.

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

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

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

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

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

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

17.45 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société de Shannon Biggs,
2015

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

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

18.35 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société, 2015
Gotham 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.

19.05 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.

19.30 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société, 2010
Le roi du flipper
A Las Vegas, dans la boutique Gold &
Silver Pawn Shop, les trois générations

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

20.00 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.

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

22.40 Enquête très
spéciale
Déconseillé aux moins de 16
Magazine de charme
présenté par Nephael
Chaque semaine dans «Enquête très
spéciale», découverte des tendances
érotiques dans différents pays et
présentation de news libertines. Au
programme également, des interviews
de stars du X, qui se confient sur les

tournages et sur leur expérience. Sans
tabous et sans faux-semblants, les
intervenants s'expriment en toute liberté.
Parmi les sujets abordés figurent aussi
les derniers salons érotiques, avec des
reportages sur place et les impressions
des exposants, comme du public.

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

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

0.25 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

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

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

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

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

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

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

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

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

16.10 Top France

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

19.30 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société, 2009
Souvenir des Yankees
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.

17.20 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société, 2009
Rick, preux chevalier
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 Storage Wars :
enchères surprises
Société, 2016
Mary décroche le gros lot
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. Ils ne peuvent
compter que sur une vue d'ensemble,
leur instinct et un gros coup de pouce
de la chance.

17.45 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société, 2009
La vraie armure du faux
César
A Las Vegas, dans la boutique Gold &
Silver Pawn Shop, les trois générations
de la famille Harrison estiment la valeur
des objets présentés par les clients.

18.10 Pawn Stars, les rois des 20.25 Storage Wars : enchères
surprises
enchères
Société, 2016
Des enchères olé olé
Des brocanteurs, redoutables en
affaires, se livrent une bataille sans
merci pour remporter le contenu de
garde-meubles mis aux enchères.

Société, 2009
Le vieux se fait rhabiller
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 21.00
enchères
Société, 2009
Corey se rebelle
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, 2009
Une guitare pour Al Capone
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.

Storage Wars :
enchères surprises
Société, 2016
La pêche au gros
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 chance.

21.25 Storage Wars : enchères
surprises

Société, 2016
Enchères à emporter
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 chance.

21.55 Storage Wars : enchères
surprises
Société, 2016
L'accordéon parfait
Des brocanteurs, redoutables en
affaires, se livrent une bataille sans
merci pour remporter le contenu de
garde-meubles mis aux enchères.

22.20 Storage Wars : enchères
surprises
Société, 2016
Des cookies et de la crème
Des brocanteurs, redoutables en
affaires, se livrent une bataille sans
merci pour remporter le contenu de
garde-meubles mis aux enchères.

22.45 Storage Wars : enchères
surprises
Société, 2016
Un bon karma
Des brocanteurs, redoutables en
affaires, se livrent une bataille sans
merci pour remporter le contenu de
garde-meubles mis aux enchères.

23.10 Storage Wars : enchères
surprises
Société, 2016
Le lion de Lancaster
Des brocanteurs, redoutables en
affaires, se livrent une bataille sans
merci pour remporter le contenu de
garde-meubles mis aux enchères.

23.40 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Dimanche 24 juin 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 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.

12.40 Festival Mawazine le
before, le grand concert
Variétés
En amont de la 17e édition du festival
Mawazine Rythmes du monde, qui se
tient à Rabat, au Maroc, du 22 au 30 juin
2018, des artistes de la scène française
et marocaine se retrouvent pour une
soirée musicale placée sous le signe de
la tolérance, du partage de la diversité
et de l'ouverture. Collectif Métissé,

Synapson, Amir, Tal, Aminux, Maître
Gim's, Slimane ou encore Hyphen
Hyphen et Coeur de pirate reprennent
leurs tubes pour la plus grande joie du
public.

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

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

17.20 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société, 2009
Un pistolet suspect
A Las Vegas, dans la boutique Gold &
Silver Pawn Shop, les trois générations
de la famille Harrison estiment la valeur
des objets présentés par les clients.

17.45 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société, 2009
La boîte à gros mots
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.

19.05 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.

19.30 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.

20.00 Lucifer
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Tom Ellis, LesleyAnn Brandt, Lauren German,
Kevin Alejandro, Rachael
Harris
Saison 1, épisode 12
Fanatisme
Une femme est retrouvée morte à
Hollywood, son corps disposé en
pentagramme. L'enquête entraîne
Lucifer et la police dans l'univers des
satanistes, un milieu que Lucifer connaît
forcément très bien. Il ne compte pas se
laisser abuser par ces petits amateurs
du mal, qui veulent rivaliser avec le
maître...

18.10 Pawn Stars, les rois des
enchères
20.50 Lucifer
Société, 2009
Rick lance un pari
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, 2009
Les rois du lasso
A Las Vegas, dans la boutique Gold &
Silver Pawn Shop, les trois générations
de la famille Harrison estiment la valeur

Déconseillé aux moins de 10
Série avec Tom Ellis, LesleyAnn Brandt, Lauren German,
Kevin Alejandro, Rachael
Harris
Saison 1, épisode 13
Retour en enfer
Chloe et la police sont venus arrêter
Lucifer pour le meurtre du prédicateur.
Il réussit à s'enfuir grâce à l'aide
d'Amenadiel. Chloe explique à Dan
qu'elle pense que Lucifer est innocent.
Dan lui raconte que Palmetto a volé
l'arme qui a tué le prédicateur aux
scellés, pour la donner à Malcolm...

21.40 Lucifer
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Tom Ellis, Lauren
German, Rachael Harris,
Kevin Rankin, Lesley-Ann
Brandt
Saison 1, épisode 8
Docteur tromperie
Le meurtre d'un thérapeute amène
Lucifer et Chloe à demander de l'aide à
Linda dans leur recherche d'un suspect.
Chloe est prise à partie par Malcolm au
sujet de la fameuse nuit où quelqu'un
avait cherché à l'abattre. Lucifer devient
jaloux. Il réagit de manière
incompréhensible aux yeux de Chloe...

22.40 La quête du plaisir
Déconseillé aux moins de 16
Téléfilm érotique de Austin
Brooks, 2013 avec Charmane
Star, James Kwong, Ann
Marie Rios, Victoria White,
Duane Carter
Adam et Jamie décident de faire un
bilan de leur relation sexuelle, qui dure
depuis déjà sept ans déjà. Ils cochent
consciencieusement ce qui était bien et
ce qui n'était pas satisfaisant. Ils
réussissent ainsi à se convaincre qu'un
futur sexuel prometteur est possible. Ils
se lancent dans de nouvelles
expériences sensuelles...

0.10 La story du Hellfest
Musique de Olivier Richard
Avec plus de 160 000 spectateurs, le
Hellfest est le troisième festival de
France, mais avec le plus gros budget :
20 millions d'euros. Ce documentaire
raconte l'histoire de la création de ce
festival métal, conçu par un petit groupe
de passionnés et d'activistes du rock.
On découvre ainsi les raisons de son
succès et comment il a bouleversé le
concept du festival de musiques
actuelles en Europe.

2.00 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

5.00 Lâche ta couette
Clips
Une sélection de clips pour booster le

réveil et sortir du lit. Avec également un
mini zap quotidien, qui fait le tour de
l'actualité en misant sur la bonne
humeur et la diffusion à 7h40 du
programme court «Le Morning».

Lundi 25 juin 2018
7.30 Top clip
Clips
Dance, pop-rock, R'n'b, hip-hop, rap :
«Top clip» offre une programmation
éclectique.

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

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

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

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

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

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

17.20 Pawn Stars, les rois des
enchères

des objets présentés par les clients.

17.45 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société, 2009
Le vieux se fait rhabiller
A Las Vegas, dans la boutique Gold &
Silver Pawn Shop, les trois générations
de la famille Harrison estiment la valeur
des objets présentés par les clients.

18.10 Pawn Stars, les rois des 21.40
enchères
Société, 2009
La boîte à gros mots
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, 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.

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

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

20.00 La story musicale
A Las Vegas, dans la boutique Gold &
de Disney
Société, 2015

Silver Pawn Shop, les trois générations
de la famille Harrison estiment la valeur

Avec les interventions d'Ariana Grande,
Ne-Yo, Gwen Stefani, Jessie J, Melody
Gardot, Anaïs Delva, Jenifer, Kendji
Girac, Elodie Frégé et Natasha St-Pier,
notamment. En 1938, le jeune
producteur Walt Disney prend le risque
de mettre en péril sa société en
réalisant «Blanche-Neige et les Sept
Nains», le premier long métrage
d'animation qui donne une place de
choix à la musique et aux chansons.

Cinéma de Deborah
Mokrane, 2016

La story des fils et
filles de...
Culture de Vincent Dupouy,
2017
Vanessa Paradis et sa fille Lily Rose,
Will Smith et ses enfants, Mathieu
Chédid ou encore Thomas Dutronc : de
génération en génération, ils sont sous
le feu des projecteurs. Dans l'univers de
la musique, du cinéma, de la mode ou
du sport, les enfants de stars sont
omniprésents et sont nombreux à
emprunter la route tracée par leurs
parents, vers les médias et le succès.
Le talent est-il héréditaire ?

23.25 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

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

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

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

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

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

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

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

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

17.20 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société, 2015
Deux armes en une
A Las Vegas, dans la boutique Gold &

Justice de John Luscombe,
2013
Tissu de mensonges
En novembre 2004, Peter Porco et son
épouse, Joan, sont découverts baignant
dans leur sang. Peter est mort, mais
Joan respire encore. Alors qu'elle est
entre la vie et la mort, elle accuse leur
fils, Christopher. En 1997, Kerry Whelan
disparaît alors qu'elle se rend à un
rendez-vous dans un institut de beauté
de Sydney, en Australie. Le jour suivant,
son riche mari reçoit une demande de
rançon.

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

17.45 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société, 2009
Une guitare pour Al Capone
A Las Vegas, dans la boutique Gold &
Silver Pawn Shop, les trois générations
de la famille Harrison estiment la valeur
des objets présentés par les clients.

18.10 Pawn Stars, les rois des
21.00 Petits meurtres entre
enchères
Société, 2009
riches
Rick lance un pari
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
Justice de John Luscombe,
2013
La chair de la chair
En 1978, le richissime Franklin
Bradshaw, richissime excentrique, est
retrouvé mort dans les bâtiments de
l'une de ses entreprises. Il a reçu
plusieurs balles, dans le dos et dans la
tête. Sur l'île anglo-normande de Jersey,
Elizabeth Newall et son mari, Nicholas,
disparaissent mystérieusement. Une
forte tempête a frappé l'île quelques
jours plus tôt. Les Newall ont-ils disparu
accidentellement ?

18.35 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société de Jairus Cobb, 2009
La colère du vieux
A Las Vegas, dans la boutique Gold &
Silver Pawn Shop, les trois générations
de la famille Harrison estiment la valeur
des objets présentés par les clients.

19.05 Pawn Stars, les rois des
21.55
enchères
Société, 2010
Deux coups de cuiller à pot
A Las Vegas, dans la boutique Gold &
Silver Pawn Shop, les trois générations
de la famille Harrison estiment la valeur
des objets présentés par les clients.

19.30 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société, 2010
Jackpot pour Corey
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 Petits meurtres
entre riches
Déconseillé aux moins de 10

Petits meurtres
entre riches
Déconseillé aux moins de 10
Justice de John Luscombe,
2013
Héritier du malheur
Riche héritier de 24 ans, Peter Dabish
vient de faire l'acquisition d'un bel
appartement. Il demande à son amie
Diana DeMayo de l'aider lors de son
déménagement. Le jour venu, Diana fait
une chute mortelle dans les escaliers.
Alun Phillips et son épouse, Nadine,
menaient l'existence dorée de riches
oisifs, jusqu'à ce que, en mai 2000,
Nadine soit assassinée dans leur
domicile londonien.

22.50 Petits meurtres entre
riches
Déconseillé aux moins de 10

Justice de James Knox, 2012
Le sourire du tueur
Christopher Mason raconte comment un
dermatologue new-yorkais a masqué la
mort de l'une de ses patientes en faisant
disparaître son cadavre.

23.45 Petits meurtres entre
riches
Déconseillé aux moins de 10
Justice de James Knox, 2012
Héritage toxique
En 1993, à Bronxville, un village paisible
de l'Etat de New York, la police enquête
sur un meurtre. Chrisopher Mason
revient sur les investigations des
enquêteurs. Une femme a, en effet, été
retrouvée chez elle. Elle a reçu
plusieurs coups violents. Son
compagnon, Scott S. Douglas, est
suspecté.

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».

