Vendredi 19 janvier 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.

17.30 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société, 2014
Argent comptant

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
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.

18.25 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.

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

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

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

19.50 Le zap
Divertissement-humour
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.

21.30 Le zap
Divertissement-humour
Des images capturées sur les petits
écrans montrent toute l'originalité,
souvent décalée, des émissions
télévisées. Glanées sur les chaînes
hertziennes, le câble et la TNT, les
séquences enchaînées bout à bout
abordent tous les thèmes : cinéma,
magazines people, séries et buzz du net.
Des moments sexy ou glamours, des
extraits drôles ou émouvants : tout y est.
Comme le veut la tradition dans ce type
de rendez-vous, dans lequel l'humour
prend une bonne place, les gaffes,
bévues et actes manqués ne
manqueront pas de venir rythmer les
saynètes. Les directs apportent leur lot
d'erreurs en tout genre plutôt cocasses
qu'il sera intéressant de revoir.

22.30 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.

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

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

0.20 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Samedi 20 janvier 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.

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

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

16.30 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.

17.30 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.

17.55 Pawn Stars, les rois des
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.

18.20 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société, 2015
Pawn dans l'espace
A Las Vegas, dans la boutique Gold &
Silver Pawn Shop, les trois générations
de la famille Harrison estiment la valeur
des objets présentés par les clients.

18.50 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société, 2015
Spécial «Star Wars»
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 Shannon Biggs,
2014
Mission impossible pour
Chumlee
Rick Harrison, Corey et Richard sont un
peu perplexes devant l'objet apporté par
un client. Il s'agit d'un siège de toilettes
qui proviendrait du programme spatial
de la Nasa, plus précisément du
programme qui concerne les anciennes
navettes. L'objet est assez difficile à
estimer. Quelle valeur lui donner pour
qu'il soit rentable à la vente ? Corey
tombe ensuite sur une copie signée de
«Las Vegas Parano».

19.50 La folie des boys
bands, 20 ans déjà !
Musique de Félicie Derville,
2016
Dans les années 1990, des groupes de
garçons débarquent en France : 2Be3,
Alliage, G Squad. En à peine quelques
mois, ces jeunes inconnus deviennent
des stars, qui plongent les fans dans
l'hystérie. Leurs témoignages et les
confidences de leurs proches
permettent de découvrir les coulisses
de ce phénomène musical et sociétal.
Que sont-ils devenus vingt ans plus tard
et comment vivent-ils aujourd'hui ?

21.40 Les 50 clips les plus
vus de tous les
temps
Magazine musical
par Morgane Miller

présenté

Morgane Miller propose une soirée
spéciale autour de la musique et surtout
des plus grands clips recensés, de
Justin Bieber à Ed Sheeran, de Luis
Fonsi à Bruno Mars. Pour fêter la fin de
l'année, l'animatrice commente une
sélection des cinquante clips les plus
vus de tous les temps. Quels sont les
artistes qui occupent le haut du
classement ? Qui sont les membres du
club restreint des «milliardaires», ceux
qui dépassent le milliard de vues ? Les
stars d'hier sont-elles toujours celles
d'haujourd'hui ? Le classement pourrait
bien surprendre.

19.15 Pawn Stars, les rois des
23.20 Les 50 clips les plus vus
enchères

de tous les temps
Magazine musical
par Morgane Miller

présenté

Egréné et commenté par Morgane
Miller, le classement des cinquante
clips les plus vus de tous les temps.
Parmi les titres diffusés devraient
notamment figurer «Despacito» (Luis
Fonsi ft Daddy Yankee), mais aussi
«Gangnam Style» de Psy, «Shake it off» de
Taylor Swift, «Hello» d'Adele ou encore
«What Do You Mean ?» de Justin Bieber.
A signaler également «The Lazy Song»
de Bruno Mars et «Hotline Bling» de
Drake. David Guetta et Daft Punk
pourraient à leur tour s'imiscer dans
cette liste prisée.

1.00 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Dimanche 21 janvier 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.

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

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

14.10 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.

15.20 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.

16.30 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.

17.30 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.

17.55 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.

18.20 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société de Shannon Biggs,
2014
Froid comme un six-coups
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.

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.

19.50 Chicago Fire
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Taylor Kinney,
Brian White, Joe Minoso,
Jesse Spencer, Monica
Raymund
Saison 4, épisode 6
Le concert du siècle
Le nouveau voisin du chef Boden lui
demande une faveur qui mène à des
conséquences graves. Lors d'un appel,
Severide a du mal à accepter d'être
traité comme un candidat par le
capitaine Patterson, ce qui conduit à une
situation tendue. Cruz reçoit la visite
surprise de Freddie, membre d'un
gang...

20.40 Chicago Fire
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Jesse Spencer,
Taylor Kinney, Monica
Raymund, Kara Killmer,
David Eigenberg
Saison 4, épisode 7
Coup monté
Le chef Wallace Boden est la cible du
service des Affaires internes, qui mène
l'enquête après l'agression supposée
de l'une de ses voisines. Severide, de
son côté, reçoit la visite inattendue de
son père. Il découvre également des
informations susceptibles de faire
changer le comportement de
Patterson…

18.50 Pawn Stars, les rois des
21.30 Chicago Fire
enchères
Déconseillé aux moins de 10
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.

19.15 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société de Shannon Biggs,
2014

Série avec Eamonn Walker,
Jesse Spencer, Taylor
Kinney, Monica Raymund,
Kara Killmer
Saison 4, épisode 8
Quand les tortues auront
des ailes
Boden affronte Maddox, qu'il croit être
responsable des fausses accusations
dont il est victime. Serena, en effet, n'a
pas été tendre avec Boden ces derniers
temps. Severide, de son côté, fait un

geste vers Jamie, l'avocat de Maddox.
Le capitaine Patterson s'interroge sur
les capacités de Boden..

22.20 Triangle d'or
Déconseillé aux moins de 16
Téléfilm érotique de David
Ashton, 2013 avec Michelle
Maylene, Chad White, Seth
Gamble, Ryan McLane,
Alyssa Branch
Une jeune femme a eu la tristesse de
perdre son père. Pour hériter, elle doit
néanmoins mettre la main sur les
trésors que celui-ci a cachés. Avec des
amis, elle se met en route et tente de
localiser le butin. Au fil des heures et
des jours, des relations sensuelles se
nouent dans le groupe...

0.00 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

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

Lundi 22 janvier 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.

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 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.

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

17.30 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société, 2014
Champions du troc
La Gold & Silver Shop est une société de
prêteurs sur gages pas comme les

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

17.55 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société de Shannon Biggs,
2014
Joyeux 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.

18.50 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société, 2014
Mauvaise pioche
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.

Ils tombent cette fois sur une voiture de
collection : une Coccinelle.

20.40 American Pickers,
chasseurs de trésors
Société
2015

de

Jason

Romeo,

Mike Wolfe et Frank Fritz sont très
intéressés par une vieille Studebaker,
une voiture de collection : ils engagent
des discussions pour en faire
l'acquisition.

21.30 American Pickers,
chasseurs de
trésors
Société de Elias Orelup, 2014
Sweet Homes Alabama
Choisir le Sud des Etats-Unis se révèle
payant pour les deux brocanteurs : ils
tombent ainsi sur un lot d'objets
originaux à acheter, très prometteurs.
Au milieu d'autres artefacts figure ainsi
une relique coûteuse, trouvée dans une
maison de légende. La concession
Chevy, elle, ressemble à une petite ville
pleine de nostalgie, remplie de voitures
anciennes. Mike et Frank y trouvent une
sélection d'articles intéressants.

19.15 Pawn Stars, les rois des
enchères
22.20 American Pickers,
Société, 2014
chasseurs de trésors
Chumlee risque 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.

19.50 American Pickers,
chasseurs de
trésors
Société
2015

de

Jason

Romeo,

Mike et Frank, deux brocanteurs,
arpentent les Etats-Unis à la recherche
de granges oubliées, de caves
délaissées, qui recellent parfois des
trésors. L'oeil avisé, il font
connaissance avec les propriétaires
des lieux, laissent leur carte
professionnelle et engagent la
discussion. Le but est de découvrir des
objets qui pourront se vendre à bon prix.

Société de John Chiappardi,
2014
Besoin de vitesse
Mike Wolfe et Frank Fritz continuent à
faire de bonnes affaires en Alabama :
Frank essaie notamment d'acheter un
scooter Lambretta à bon prix.

23.10 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 23 janvier 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.

14.10 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.

15.20 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.

16.30 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.

17.30 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société, 2014
Au nez et à l'hallebarde de
Rick

Chyler Leigh
Saison 1, épisode 5
Mais comment fait-elle ?
Supergirl a bien du mal à gérer son
planning. Elle doit à la fois s'occuper de
Carter, le fils de Cat, et protéger
National City d'une vague de
bombardements. Pendant ce temps,
James ne sait pas trop comment réagir
aux tentatives que fait son ex-petite amie
Lucy Lane pour renouer leur relation...

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

17.55 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société de Shannon Biggs,
2014
Un vélo au-dessus du lot
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.

20.45 Supergirl

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

18.50 Pawn Stars, les rois des
enchères
21.40
Société, 2014
Un colt à six chiffres
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.

Série avec Melissa Benoist,
Mehcad Brooks, Calista
Flockhart, David Harewood,
Chyler Leigh
Saison 1, épisode 6
Plus loin, plus proche
Kara est épuisée par la pression et tous
les problèmes qu'elle doit gérer. C'est
le moment que choisit le général Sam
Lane pour lui adresser une requête au
nom de l'armée : tester Red Tornado, un
androïde de combat. Pendant ce temps,
Alex tente d'en savoir plus sur la mort
de son père, avec l'aide de Winn...

Supergirl
Série avec Melissa Benoist,
Calista Flockhart, Mehcad
Brooks, David Harewood,
Chyler Leigh
Saison 1, épisode 2
Période d'essais
Les efforts de Kara pour se rendre utile
à National City ne sont guère couronnés
de succès. Elle doit pourtant mettre ses
doutes de côté lorsqu'une mission plus
urgente s'impose à elle : courir après
un évadé de la prison de Fort Rozz. Cat
tente d'obtenir de James qu'il utilise ses
relations avec Superman...

19.15 Pawn Stars, les rois des
22.35 Supergirl
enchères
Société, 2014
Jeu, set et match
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 Supergirl
Série avec Melissa Benoist,
Mehcad Brooks, Calista
Flockhart, David Harewood,

Série avec Melissa Benoist,
Calista Flockhart, Mehcad
Brooks, Chris Browning,
David Harewood
Saison 1, épisode 3
Dans l'ombre de Superman
Les capacités de Kara sont mises à
l'épreuve avec l'arrivée de Reactron,
décidé à vaincre Supergirl. Ben Krull,
ingénieur nucléaire, reproche à
Superman d'avoir causé la mort de sa

femme. Par ailleurs, à cause du portrait
brossé par Cat Grant, Kara est
cantonnée à son identité de cousine de
Superman...

23.30 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 24 janvier 2018
7.30 Top France
Clips
Les clips les plus en vogue du moment
dans le domaine français, avec les
artistes qui se sont illustrés dans les
différents classements de titres ou
d'albums.

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

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

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

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

14.10 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.

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.

17.30 Pawn Stars, les rois des
19.50
enchères
Société, 2014
Monumental Pawn
A Las Vegas, dans la boutique Gold &
Silver Pawn Shop, les trois générations
de la famille Harrison estiment la valeur
des objets présentés par les clients.

17.55 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société de Shannon Biggs,
2014
Les mains en l'air !
A Las Vegas, dans la boutique Gold &
Silver Pawn Shop, les trois générations
de la famille Harrison estiment la valeur
des objets présentés par les clients.

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

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

19.15 Pawn Stars, les rois des
enchères

Société, 2014
Pop-art et baseball
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.

Le prix du sang
Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm d'action de Jeff F
King, 2009 avec Steven
Seagal, Dmitry Chepovetsky,
Igor Jijikine, Robert Wisden,
Inna Korobkina
Ruslan, un ancien diplomate russe
devenu auteur de romans sensationnels,
se rend au mariage de sa fille Lanie et
de Stephan. Ce dernier est le fils de son
ennemi juré Mikhail Arbramov, un
sénateur travaillant avec la mafia
américaine. Alors que sa famille est
attaquée, Ruslan renoue avec son passé
violent...

21.30 True Justice
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Steven Seagal,
Lochlyn Munro, Sarah Lind,
Jesse Hutch, Zak Santiago
Saison 2, épisode 1
Vengeance est mienne
Kane enterre ses deux coéquipiers et se
met en tête de les venger, avec l'aide de
trois nouveaux acolytes. A Vancouver,
épaulé par la CIA, il se lance sur la
piste d'un avocat, complice de l'attaque
dont son équipe a été victime. Il devrait,
à travers lui, se rapprocher du vrai
responsable...

23.05 True Justice
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Steven Seagal,
Priscilla Faia, Adrian
Holmes, Jesse Hutch, Amir
Arison
Saison 2, épisode 7
La machine infernale
Marcus dévoile des informations
importantes à Kane et son équipe. Ces
derniers décident alors de suivre
l'itinéraire d'un engin nucléaire introduit
illégalement dans le pays. Une course
contre la montre commence. Kane est
persuadé que le chef de Darko Karadzic
cherche à acquérir cette bombe

nucléaire...

0.40 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

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

Jeudi 25 janvier 2018
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.

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

17.55 Pawn Stars, les rois des 21.45
enchères

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

Société de Shannon Biggs,
2014
Reviens Fonzie !
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.

10.00 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.

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

Les plus grands tubes de la décennie
des synthés et des boîtes à rythmes.

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

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

16.30 Top France
Clips

19.15 Pawn Stars, les rois des
enchères

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.

17.30 Pawn Stars, les rois des
19.50
enchères
Société, 2014
RC/DC
La Gold & Silver Shop est une société de
prêteurs sur gages pas comme les
autres. Les trois personnages clés,
Rick Harrison, Corey, ainsi que son
père Richard gèrent leur commerce de

Déconseillé aux moins de 10
Comédie de Emmanuel
Klotz, 2013 avec Emir
Seghir, Sami Bouzid, Maëva
Arnoux, Victoire Poupon,
Enzo Vallejos-Celotto

Société de Shannon Biggs,
2014
Fils de pub
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.

Clips

Clips

La vraie vie des
profs

18.20 Pawn Stars, les rois des
enchères

11.15 Top clip

14.10 Top 80

voir évoluer en quelque chose de
sérieux. Ils mettent en place une série
de règles qui leur évitera de verser dans
le sentimentalisme. Cependant, l'amour
s'invite malgré tout, remettant en cause
les termes de leur arrangement...

Société, 2014
Taxidermie excentrique
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.

Sex Friends
Comédie sentimentale de
Ivan Reitman, 2011 avec
Natalie Portman, Ashton
Kutcher, Kevin Kline, Cary
Elwes, Greta Gerwig
Adam et Emma entament une relation
qu'ils souhaitent l'un et l'autre ne pas

JM et Albert sont deux élèves turbulents
du collège Emile Zola. Afin d'apprendre
le civisme, les adolescents sont obligés
d'intégrer le journal de l'établissement.
En compagnie de Mousse, Sissi, et Juju,
tous bons élèves, ils transforment le
journal en publication sur la vie privée
des professeurs...

23.35 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».

Vendredi 26 janvier 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.

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

17.55 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.

18.20 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société de Shannon Biggs,
2014
Les Beatles aux enchères
A Las Vegas, dans la boutique Gold &
Silver Pawn Shop, les trois générations
de la famille Harrison estiment la valeur
des objets présentés par les clients.

18.50 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société, 2014
Il faut sauver le soldat 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.

19.15 Pawn Stars, les rois des
enchères
17.30 Pawn Stars, les rois des
Société, 2014
enchères
Bidon futé
Société, 2014
Disparition d'Houdini

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 zap
Divertissement-humour
Des images capturées sur les petits
écrans montrent toute l'originalité,
souvent décalée, des émissions
télévisées. Glanées sur les chaînes
hertziennes, le câble et la TNT, les
séquences enchaînées bout à bout
abordent tous les thèmes : cinéma,
magazines people, séries et buzz du net.
Des moments sexy ou glamours, des
extraits drôles ou émouvants : tout y est.
Comme le veut la tradition dans ce type
de rendez-vous, dans lequel l'humour
prend une bonne place, les gaffes,
bévues et actes manqués ne
manqueront pas de venir rythmer les
saynètes. Les directs apportent leur lot
d'erreurs en tout genre plutôt cocasses
qu'il sera intéressant de revoir.

21.30 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.

22.30 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.

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

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

0.20 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Samedi 27 janvier 2018
6.00 Top clip

16.30 Top France

Clips

Clips

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

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.

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.

14.10 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.

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

17.30 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.

17.55 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.

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

18.50 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société 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.

19.15 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société de Shannon Biggs,
2014
Un poisson rouge nommé
argent
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 Slimane, une
ascension
contemporaine
Musique de Hélène Verbois,
2017
Avec les interventions de Mickaël Miro,
manager du chanteur Slimane, Florent
Pagny, son coach dans l'émission «The
Voice», Yaacov et Meïr Salah, ses amis
et compositeurs et Cathy, sa
chorégraphe. Bonnet noir vissé sur la
tête, regard perçant, timbre qui marque
les coeurs, Slimane est un véritable
chanteur de vérités. Son premier album
«A bout de rêves» est certifié double
disque de platine.

21.00 La story des fils et
filles de
Culture, 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 ?

22.45 La story musicale de
Disney
Cinéma de Deborah
Mokrane, 2016
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.

0.25 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

