Jeudi 16 novembre 2017
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.

13.30 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.

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

16.00 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.

17.05 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société, 2014
Donuts !
A Las Vegas, dans la boutique Gold &
Silver Pawn Shop, les trois générations
de la famille Harrison estiment la valeur

des objets présentés par les clients.

17.30 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société, 2014
Les oeufs de dinosaures
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, 2014
Sortie éducative
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, 2015
La folie des prix
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, 2014
Colis-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.

19.50 Identité secrète
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de John Singleton,
2011 avec Taylor Lautner,
Lily Collins, Alfred Molina,
Jason Isaacs, Maria Bello
En préparant un devoir pour le lycée,
Nathan Harper découvre, sur un site
Internet, la photo d'un enfant qui lui
ressemble. Il acquiert la certitude que
c'est bien lui et que toute sa vie n'est
qu'une mystification. Parti à la
recherche de la vérité, Nathan se
retrouve pris en chasse par des tueurs...

21.45 16 blocs
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Richard Donner,
2006 avec Bruce Willis, Mos
Def, David Morse, Jenna
Stern, Casey Sander
A la fin de son service, Jack Mosley, un
inspecteur alcoolique, se voit confier
une dernière mission : amener un
prisonnier jusqu'au tribunal, où il doit
témoigner à charge dans une histoire
d'assassinat. Mais Jack réalise qu'il
s'agit en réalité d'une affaire de
corruption dans la police...

18.50 Pawn Stars, les rois des
23.35 Programmes de la nuit
enchères
Société, 2014
Jeux d'épée
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

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 17 novembre 2017
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 80
Clips
Les plus grands tubes de la décennie
des synthés et des boîtes à rythmes.

15.20 Top Club
Clips
Une anthologie des clips les plus
dansants, dance, techno, hardcore, tous
genres confondus.

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

18.20 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société, 2015
Les aventures de Corey et
Chumlee
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.

19.50 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
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.

18.50 Pawn Stars, les rois des
enchères
22.30 Enquête très spéciale
Société, 2014
Du cash pour Johnny
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
Les Hot Wheel de la fortune
A Las Vegas, la «Beach Bomb #1»,
modèle de voiture miniature Hot Wheel
le plus rare du monde, roule à travers la
boutique des Harrison, ravis.

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 18 novembre 2017
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 clip
Clips
Dance, pop-rock, R'n'b, hip-hop, rap :
«Top clip» offre une programmation
éclectique.

10.30 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.

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

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

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

16.00 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.

17.05 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société, 2015
Des objets d'exception
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.

17.30 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société, 2015
Sur le ring avec Rocky
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, 2015
Rick'n roll
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
Rick se met à la boxe
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.

18.50 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société, 2015
Feux d'artifice et liberté
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, 2015
Le mug de la discorde
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 Ses raisons d'être :
la story de Pascal
Obispo
Musique de Stéphane
Basset, 2016
Au milieu d'un décor composé
exclusivement d'objets personnels, le
chanteur Pascal Obispo se confie au
journaliste Stéphane Basset. Des
archives et des images exclusives de

ses idoles - Marlon Brando, Paul
McCartney, Serge Gainsbourg -,
permettent de mieux cerner son univers
artistique. Une rencontre qui se révèle
ponctuée de surprises, de souvenirs
jaillis de l'enfance, d'archives inédites.

21.30 10 choses à savoir
sur...
Culture de Alexandra WillotBeaufils, 2017
Mylène Farmer
Plus qu'une superstar, Mylène Farmer,
qui a chanté «Désenchantée», «Sanscontrefaçons» ou encore «Libertine», est
une icône de la variété. Ses millions de
fans attendent le moindre signe d'elle
avec une ferveur quasi-religieuse. Audelà du succès commercial qu'elle a
rencontré, Mylène Farmer est avant tout
une artiste à l'univers très personnel et
romantique. Retour sur le parcours de
la chanteuse en abordant des facettes
méconnues de son histoire.

22.40 Johnny Hallyday
Pop & Rock
Le jour même de son 60e anniversaire,
celui qui reste l'idole des jeunes et des
moins jeunes entamait une tournée
exceptionnelle avec ce concert
d'anthologie. Habitué aux grandes
scènes et aux stades, Johnny Hallyday a
sans aucun doute soigné ses costumes
et sa mise en scène pour offrir à ses
fans un moment inoubliable. Il reprend
bien évidemment ses plus grands
succès, comme «Tennessee» et «Que je
t'aime», jusqu'à «Marie» et «Allumez le
feu». Des duos, avec Gérald de Palmas,
Florent Pagny, Garou, Renaud, Jenifer,
Patrick Bruel et Isabelle Boulay
émaillent cet événement musical.

1.20 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Dimanche 19 novembre 2017
6.00 Top clip

16.00 Top albums

Clips

Clips

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

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.

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.

13.30 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.

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

17.05 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société, 2015
Du rififi sur la ligne
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.

17.30 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société, 2015
Deux boules pour 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.

17.55 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société, 2015
Les défis de 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.

18.20 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société, 2015
En route pour l'apocalypse
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.

18.50 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société, 2015
Colts et vikings
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, 2015
Des motos pour 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.

19.50 The People v. O.J.
Simpson :
American Crime
Story
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Cuba Gooding Jr,
David Schwimmer, Sarah
Paulson, John Travolta,

Courtney B Vance
Saison 1, épisode 3
La Dream Team
Marcia Clark annonce l'inculpation
d'O.J. Simpson. Après avoir glané
quelques conseils auprès de Lee Bailey,
Robert Shapiro élabore une nouvelle
stratégie quelque peu provocante, dans
l'espoir qu'elle soit payante. Celle-ci
consiste notamment à tenter de
convaincre O.J. d'engager Johnnie
Cochran...

20.40 The People v. O.J.
Simpson : American
Crime Story
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Cuba Gooding Jr,
David Schwimmer, Sarah
Paulson, John Travolta,
Courtney B Vance
Saison 1, épisode 4
100% non coupable
Alors que la sélection du jury est en
cours, l'arrivée de Johnnie Cochran
insuffle une nouvelle énergie à l'affaire.
Pendant ce temps, la publication d'un
livre de Faye Resnick complique la
procédure...

21.45 Intimité dévoilée :
les filles de la fac
Déconseillé aux moins de 16
Téléfilm érotique de Paul
Levine, 2004 avec Renee
Rea, Brad Bartram, Tera
Patrick, Brandy Davis,
Sebastien Guy
Juliette est loin d'être une experte en
matière de sexe, de passion et de
séduction. Pour les besoins de sa thèse,
elle doit faire de lourdes recherches sur
ces sujets très spéciaux. Elle décide de
passer une annonce pour trouver des
partenaires de recherche et découvre
un monde de luxure et d'excitation...

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».

Lundi 20 novembre 2017
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 streaming
Clips
T-Miss dévoile le classement officiel
des titres les plus écoutés sur les
plateformes de streaming, avec les
entrées, les sorties et les meilleures
progressions. Jimmy Buzz, la
marionnette créée par Christophe
Albertini, interviewe les stars.

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

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

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

16.00 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.

17.05 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société, 2015
Bons baisers d'Hollywood
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.

17.30 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.

17.55 Pawn Stars, les rois des
enchères
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.

18.20 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.

18.50 Pawn Stars, les rois des

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

19.15 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société, 2014
Tout feu tout flamme
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 Les duos
impossibles de
Jérémy Ferrari 3
Humour
Arnaud Tsamere, Olivier de Benoist,
Constance, Oldelaf, Nadia Roz, Alban
Ivanov, Elie Semoun, Jean Benguigui et
bien d'autres encore se succèdent sur
scène afin d'interpréter les sketches
inédits écrits pour l'occasion. En
tandem, les humoristes abordent la
thématique de cette session : les choix.
Il est, en effet, parfois difficile de faire
des choix. Depuis le matin au lever,
quand il faut choisir entre thé ou café,
choisir sa chemise, ses chaussures,
s'il faut prendre les transports en
commun ou la voiture. La vie entière est
une inflation de choix. Anecdotiques ou
cornéliens, les choix façonnent les vies,
offrant par la même occasion pléthore
de mésaventures et de situations
comiques.

21.40 Les duos
impossibles de
Jérémy Ferrari 2
Humour

Avec l'aide précieuse de son comparse
Eric Antoine, Jérémy Ferrari a écrit dix
sketches inédits, réalisés en duo, dont il
orchestre l'interprétation scénique,
assurée par une quinzaine
d'humoristes. C'est l'occasion de
retrouver des comédiens reconnus,
comme Olivier de Benoist et ses news
sur la France de 2030, Pascal Légitimus
ou Anthony Kavanagh, mais aussi de
découvrir des nouveaux talents de la
scène française, parmi lesquels Vérino,
Krystoff Fluder, ou encore Laura Laune
et Caroline Vigneaux. De belles
rencontres d'artistes qui ont travaillé
leur apparition pour en faire un grand
moment d'humour.

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».

Mardi 21 novembre 2017
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.

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

14.45 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.

16.00 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.

17.05 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société, 2015
Le livre de Rick
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.

17.30 Pawn Stars, les rois des
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.

17.55 Pawn Stars, les rois des
enchères
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,
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,
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.

18.50 Pawn Stars, les rois des
enchères

Société, 2014
Chumlee les bons tuyaux
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
Pompier bon oeil
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 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...

ce temps, Martin fait appel à Lily pour
décoder le message de l'amulette...

21.30 DC : Legends of
Tomorrow
Série avec Brandon Routh,
Caity Lotz, Dominic Purcell,
Maisie Richardson-Sellers,
Victor Garber
Saison 2, épisode 4
L'armée des morts
Alors que les légendes arrivent dans le
Mississippi en 1863, elles doivent
combattre des soldats confédérés qui
ont été transformés en zombies. L'issue
de la guerre civile étant en jeu. Jax et
Amaya se lancent dans une mission
audacieuse au sein d'une plantation qui
fait travailler des esclaves...

22.20 DC : Legends of
Tomorrow
Série avec Brandon Routh,
Caity Lotz, Dominic Purcell,
Maisie Richardson-Sellers,
Victor Garber
Saison 2, épisode 5
Pacte sous haute tension
Toute l'équipe se retrouve en 1987 où
une faille temporelle a été détéctée à la
Maison-Blanche. Un être malfaisant
tente de s'emparer d'un objet précieux,
aux pouvoirs spectaculaires. Martin en
profite pour discuter avec son alter ego
du passé. Il veut le convaincre de se
montrer plus attentionné avec son
épouse...

23.20 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

20.40 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

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 novembre 2017
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 Le Morning
Série avec Gérémy
Crédeville, Damien
Jouillerot, Juliet Lemonnier,
Martin Karmann, Emilie
Gavois-Kahn
Saison 2
Dix épisodes
«Salut à tous, c'est à peine six heures
mais vous avez bien fait d'ouvrir les yeux
ce matin. Comme tous les jours, 6h - 9h,
bienvenue dans le Morning». C'est par
ces mots que commence chaque matin
l’émission du Morning - trois heures de
délire radiophonique en compagnie de
Ludo, Greg et Elodie, les stars de
l’émission. Enfin, «stars» surtout pour la
poignée d'auditeurs qui écoute START
FM, la petite station de province sur
laquelle ils sévissent. On est loin des
millions de fidèles des grandes radios
nationales, mais ici aussi les émissions
sont faites avec amour. Conscient de
son statut de challenger, le Morning
rêve d’aller chatouiller les «gros» sur
leurs plates-bandes et malgré les bouts
de ficelle et le manque de moyens, Ludo
et ses amis n'hésitent pas à mouiller la
chemise pour attirer les auditeurs...

11.10 Top CSTAR

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

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

13.30 Top Hip Hop
Clips
Une sélection des meilleurs clips hiphop du moment.

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

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

17.05 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société, 2015
L'ordre des templiers
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.

17.30 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.

17.55 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.

18.20 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.

18.50 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société, 2014
Une partie de roulette 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.

19.50 The Prince
Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm de suspense de
Brian A Miller, 2014 avec
Jason Patric, Jessica
Lowndes, Gia Mantegna,
Bruce Willis, Rain
Paul, un ancien tueur de Las Vegas

autrefois surnommé Le Prince, a décidé
de mettre un terme à sa carrière
criminelle. Il vit désormais avec Beth, sa
fille, et travaille comme garagiste. Mais
lorsque Beth se fait kidnapper par un
certain Omar, l'ex-assasin reprend du
service pour la tirer d'affaire...

21.30 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...

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».

Jeudi 23 novembre 2017
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.

13.30 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.

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

16.00 Top 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.

17.05 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société, 2015
La prophétie du biscuit
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.

17.30 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.

17.55 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.

18.20 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.

18.50 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société, 2014
Le fantôme du pawnshop
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
Avengers à vendre
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 Hot Fuzz
Déconseillé aux moins de 12
Comédie de Edgar Wright,
2007 avec Simon Pegg, Nick
Frost, Jim Broadbent,
Timothy Dalton, Paul
Freeman
L'agent de police Nicholas Angel vient
d'être nommé sergent. Il quitte Londres
et patrouille à Sandford, bourgade qui
s'enorgueillit du taux de criminalité le
plus bas du pays. Jusqu'au jour où un
couple est retrouvé décapité, et un
homme carbonisé dans sa maison.
Nicholas mène l'enquête sur ces
meurtres...

22.00 Identité secrète
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de John Singleton,
2011 avec Taylor Lautner,
Lily Collins, Alfred Molina,
Jason Isaacs, Maria Bello
En préparant un devoir pour le lycée,
Nathan Harper découvre, sur un site
Internet, la photo d'un enfant qui lui
ressemble. Il acquiert la certitude que
c'est bien lui et que toute sa vie n'est
qu'une mystification. Parti à la
recherche de la vérité, Nathan se
retrouve pris en chasse par des tueurs...

23.55 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».

Vendredi 24 novembre 2017
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.

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

14.45 Top Club
Clips
Une anthologie des clips les plus
dansants, dance, techno, hardcore, tous
genres confondus.

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

17.00 Football
A Bielefeld (Allemagne)
Football
Allemagne / France
Match amical féminin 2017

19.00 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.

19.50 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.

21.30 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.

23.05 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.

23.35 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.

0.05 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

