Jeudi 19 juillet 2018
7.30 Wake Up
Clips
Une sélection de clips pour démarrer la
journée de bonne humeur. Ballade
douce ou rock énervé, il y en aura pour
tous les types de réveil.

8.30 W9 Hits
Clips
Toutes les chansons que l'on fredonne,
les meilleures ventes du moment, ainsi
que tous les artistes qui font l'actualité,
tant sur la scène musicale nationale
qu'internationale.

11.00 W9 Hits Gold
Clips
Les plus gros tubes des années 80, 90
et 2000.

11.50 Génération Hit machine
Magazine musical présenté
par Jérôme Anthony
2002 (volume 1)
Lancé en octobre 1994, le Hit machine
est rapidement devenu un passage
incontournable pour les artistes
français et internationaux.

12.35 Météo
Météo

12.40 Ma famille d'abord
Série avec Tisha CampbellMartin, Damon Wayans,
Jennifer Nicole Freeman,
George O Gore II, Parker
McKenna Posey
Saison 2, épisode 11
Voisins voyeurs
Michael tue accidentellement le hamster
de Kady. N'ayant pas le courage
d'annoncer la triste nouvelle à sa fille, il
laisse l'animal dans sa cage. De son
côté, Claire feint d'être malade afin de
manquer l'école et ainsi retrouver son
petit ami...

13.10 Ma famille d'abord
Série avec Tisha CampbellMartin, Damon Wayans,
Jennifer Nicole Freeman,
George O Gore II, Parker

McKenna Posey
Saison 2, épisode 12
Les affaires sont les affaires
Michael décide d'apprendre à ses
enfants comment gérer leur argent de
poche. Il propose à chacun de monter
une affaire et de doubler leur bénéfice à
la fin de la semaine...

13.40 Ma famille d'abord
Série avec Tisha CampbellMartin, Damon Wayans,
Jennifer Nicole Freeman,
George O Gore II, Parker
McKenna Posey
Saison 2, épisode 13
Le démon du jeu
Michael est accro aux jeux vidéo. Il en
néglige Janet, qui se sent délaissée et
le traîne à une séance de thérapie
conjugale...

14.10 Ma famille d'abord
Série avec Damon Wayans,
George O Gore II, Tisha
Campbell-Martin, Jennifer
Nicole Freeman, Parker
McKenna Posey
Saison 2, épisode 27
Permis de conduire
Junior décroche enfin son permis de
conduire. Au lieu de prendre la voiture
que Michael lui a dénichée, il préfère
acheter un vieux tas de ferraille...

14.30 Ma famille d'abord
Série avec Damon Wayans,
Tisha Campbell-Martin, Joe
Vassallo, Sofía Vergara,
Jennifer Nicole Freeman
Saison 3, épisode 4
Ô samba !
Lassé par le train-train quotidien dans
lequel son couple s'est enfermé, Janet
décide de prendre des cours de samba
pour redonner un peu de piment à sa
relation avec Michael...

14.50 Ma famille d'abord
Série avec Tisha CampbellMartin, Damon Wayans,
Jennifer Nicole Freeman,
Andrew McFarlane, George O
Gore II
Saison 3, épisode 5
Plein les yeux !

En rangeant la chambre de Claire, Janet
découvre son journal intime. Curieuse,
elle le lit et découvre que sa fille
envisage sérieusement d'avoir un
rapport sexuel avec son petit ami, Tony...

15.10 Ma famille d'abord
Série avec Damon Wayans,
Mos Def, Tisha CampbellMartin, Jennifer Nicole
Freeman, George O Gore II
Saison 3, épisode 12
Comme sur des roulettes
Michael est ravi à l'idée de revoir un
vieil ami, Tommy, avec lequel il ne
cessait de se mesurer dans son
enfance. Mais en le voyant dans un
fauteuil roulant, Michael le traite
aussitôt différemment. Après une
franche discussion, Michael réalise que
son ami n'a pas changé et reprend ses
vieilles habitudes...

15.35 Ma famille d'abord
Série avec Tisha CampbellMartin, Damon Wayans,
Parker McKenna Posey,
Jennifer Nicole Freeman,
George O Gore II
Saison 3, épisode 13
Problème de communication
Janet et Michael s'inscrivent à un
séminaire destiné aux couples en froid,
alors que leur entente n'a jamais été
aussi parfaite. Aussitôt arrivés au
séminaire, ils se querellent. Lorsque
Kady est victime d'un accident à l'école,
ils se rendent compte de l'importance
de la communication...

16.00 Ma famille d'abord
Série avec Damon Wayans,
Parker McKenna Posey,
Jennifer Nicole Freeman,
Tisha Campbell-Martin,
George O Gore II
Saison 3, épisode 14
La veillée indienne
Michael est recruté pour camper avec
Kady et ses amis. Devenu
provisoirement le chef «Aigle chauve», il
leur raconte les légendes ancestrales
du pays. Pendant ce temps, Claire et son
nouveau petit ami prévoient de sortir en
cachette du camp pour aller participer à
une «rave» se tenant à proximité...

16.30 Un dîner presque parfait
Jeu
Pour prétendre au titre de meilleur hôte,
il faut faire en sorte que les invités
soient conquis et qu'à la fin du dîner, ils
accordent les meilleures notes
possibles à celui qui les a reçus.

17.40 Un dîner presque parfait
Jeu
Pour prétendre au titre de meilleur hôte,
il faut faire en sorte que les invités
soient conquis et qu'à la fin du dîner, ils
accordent les meilleures notes
possibles à celui qui les a reçus.

18.50 Un dîner presque parfait
Jeu
Spéciale Lyon
Pour prétendre au titre de meilleur hôte,
il faut faire en sorte que les invités
soient conquis et qu'à la fin du dîner, ils
accordent les meilleures notes
possibles à celui qui les a reçus.

19.50 Un dîner presque parfait
Jeu
Spéciale Lyon
Pour prétendre au titre de meilleur hôte,
il faut faire en sorte que les invités
soient conquis et qu'à la fin du dîner, ils
accordent les meilleures notes
possibles à celui qui les a reçus.

20.50 Météo
Météo

20.55 La petite histoire de
France
Série avec Alban Ivanov,
Ophélia Kolb, Fatsah
Bouyahmed, Charline Paul,
François Levantal
Les péripéties de trois personnages
oubliés de l'Histoire : François, le
cousin de Jeanne d'Arc, Philippe
Honoré de Roche Saint-Pierre, le cousin
de Louis XIV, et Renata Bonaparte, la
cousine de Napoléon. Ces trois
parcours permettent de redécouvrir
trois époques de l'histoire de France...

21.00 NCIS : Los Angeles

Déconseillé aux moins de 10
Série avec Chris O'Donnell,
LL Cool J, Daniela Ruah,
Linda Hunt, Peter Cambor
Saison 1, épisode 13
Porté disparu
Alors qu'ils participent à une rencontre
annuelle sur l'éthique, Callen, Sam et
Kensi reçoivent un message urgent qui
leur indique qu'un agent a besoin
d'assistance. Dom est à l'origine de
cette missive inquiétante. Ils se servent
de la connection du GPS de Dom pour le
localiser. Mais son véhicule est vide...

21.45 NCIS : Los Angeles
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Chris O'Donnell,
LL Cool J, Daniela Ruah,
Linda Hunt, Peter Cambor
Saison 1, épisode 14
DL50
Cinq cadavres sont retrouvés dans un
entrepôt. Deux des victimes sont
apparemment des marines, ce qui
implique l'intervention des agents du
NCIS. Les deux défunts portaient de
véritables uniformes, mais ne figurent
sur aucune liste d'effectifs en activité. Et
ils sont morts du botulisme...

22.35 NCIS : Los Angeles

Déconseillé aux moins de 10
Série avec Chris O'Donnell,
LL Cool J, Henri Lubatti,
Daniela Ruah, Linda Hunt
Saison 1, épisode 11
Sexe, mensonges et vidéo
Un homme projette son véhicule sur une
boîte de nuit, tuant un officier de la Navy.
Le conducteur est vite identifié : il s'agit
d'un réfugié soudanais. Sam découvre
ensuite que le meurtrier était
accompagné d'un certain Safar
Jaddalah, un terroriste libyen en quête
de nouvelles recrues...

23.20 NCIS : Los Angeles
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Chris O'Donnell,
LL Cool J, Daniela Ruah,
Linda Hunt, Peter Cambor
Saison 1, épisode 12
L'honneur des voleurs
L'agent Callen se lance dans une
mission d'infiltration après le meurtre

d'un libéré sur parole qu'il avait mis en
prison quatre ans auparavant. Trois des
complices de la victime sont encore en
vie et les cinq millions de dollars de
matériel électronique qu'ils avaient
dérobés n'ont jamais été retrouvés...

0.10 NCIS : Los Angeles
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Pauley Perrette,
Chris O'Donnell, LL Cool J,
Daniela Ruah, Linda Hunt
Saison 1, épisode 9
Le fantôme
Lorsqu'Abby Sciuto apprend que le
serial killer qui sévit à Los Angeles est
celui qu'elle a traqué quelques années
auparavant, elle fait le voyage depuis
Washington pour aller prêter main-forte
à ses collègues. Frank McEllon, un
engagé de la Navy, a été tué d'un coup
de couteau dans la gorge...

1.05 NCIS : Los Angeles
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Chris O'Donnell,
LL Cool J, Daniela Ruah,
Linda Hunt, Peter Cambor
Saison 1, épisode 7
Personnel et confidentiel
Quelques mois plus tôt, Callen menait
une enquête difficile sur le meurtre
d'une femme russe. Alors qu'il tentait de
démasquer l'auteur de ce crime
sanglant, il avait été pris dans une
embuscade. Abasourdi, il découvre
enfin pour quelle raison il a été criblé de
balles durant ses investigations...

1.50 NCIS : Los Angeles
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Chris O'Donnell,
LL Cool J, Daniela Ruah,
Linda Hunt, Peter Cambor
Saison 1, épisode 10
Absolution
Un marine est tué par l'explosion de son
téléphone portable. L'enquête doit
déterminer s'il s'agit d'un règlement de
comptes ou d'un acte terroriste.
L'individu faisait partie d'une escouade
victime d'un attentat à la bombe en Irak.
Sam et son équipe prennent contact
avec d'autres rescapés de son unité...

2.40 Programmes de la nuit

Vendredi 20 juillet 2018
Programme indéterminé

Vendredi 20 juillet 2018
6.00 Wake Up
Clips
Une sélection de clips pour démarrer la
journée de bonne humeur. Ballade
douce ou rock énervé, il y en aura pour
tous les types de réveil.

7.30 Wake Up
Clips
Une sélection de clips pour démarrer la
journée de bonne humeur. Ballade
douce ou rock énervé, il y en aura pour
tous les types de réveil.

8.30 W9 Hits
Clips
Toutes les chansons que l'on fredonne,
les meilleures ventes du moment, ainsi
que tous les artistes qui font l'actualité,
tant sur la scène musicale nationale
qu'internationale.

11.00 W9 Hits Gold
Clips
Les plus gros tubes des années 80, 90
et 2000.

11.50 Génération Hit machine
Magazine musical présenté
par Jérôme Anthony
2002 (volume 2)
Lancé en octobre 1994, le Hit machine
est rapidement devenu un passage
incontournable pour les artistes
français et internationaux.

12.35 Météo
Météo

12.40 Ma famille d'abord
Série avec Tisha CampbellMartin, Damon Wayans,
Jennifer Nicole Freeman,
George O Gore II, Parker
McKenna Posey
Saison 2, épisode 14
Dehors !
Invité à un mariage, Michael s'est donné
pour mission d'obliger sa famille,
systématiquement en retard, à être
ponctuelle. C'est alors que la tante de
Michael le prévient que le mariage a été
annulé...

13.10 Ma famille d'abord
Série avec Tisha CampbellMartin, Damon Wayans,
Jennifer Nicole Freeman,
George O Gore II, Parker
McKenna Posey
Saison 2, épisode 15
Un voyage d'enfer
Sur l'initiative de Janet, toute la famille
décide d'aller visiter la maison de Paul
Revere. Les humeurs de chacun vont
rendre le voyage éprouvant...

13.40 Ma famille d'abord
Série avec Damon Wayans,
Jennifer Nicole Freeman,
Andrew McFarlane, Tisha
Campbell-Martin, George O
Gore II
Saison 3, épisode 6
Le petit ami idéal
Claire se sépare de son petit ami Tony,
au grand désespoir de celui-ci. Michael,
qui l'aime bien, l'aide à reconquérir sa
fille. D'autant plus que, depuis sa
rupture, Claire fréquente un garçon d'un
très mauvais genre, Jason. Après une
discussion infructueuse pour tenter de
la ramener à la raison, Tony change de
tactique et se met à agir comme Jason...

14.10 Ma famille d'abord
Série avec Serena Williams,
Damon Wayans, Tisha
Campbell-Martin, Parker
McKenna Posey, Jennifer
Nicole Freeman
Saison 3, épisode 7
Roméo et Janet
Janet propose de mettre en scène la
pièce de théâtre de la classe de Kady.
Mais son autoritarisme et sa rigidité
lassent les élèves comme les
professeurs. Elle se fait remplacer par
Michael, avec qui les choses se passent
beaucoup mieux. Il propose aux enfants
de modifier à leur guise la pièce...

14.30 Ma famille d'abord
Série avec Tisha CampbellMartin, Damon Wayans,
Jennifer Nicole Freeman,
George O Gore II, Parker
McKenna Posey
Saison 3, épisode 8
Chamailleries

Las de voir leurs enfants se chamailler
sans cesse, Michael et Janet font
semblant de se disputer pour leur
donner une leçon dont ils se
souviendront.

14.50 Ma famille d'abord
Série avec Damon Wayans,
Tisha Campbell-Martin,
George O Gore II, Jazz
Raycole, Parker McKenna
Posey
Saison 1, épisode 2
La vérité blesse
Janet et Michael trouvent la carte de
visite d'un salon de tatouage dans les
poches du pantalon de Junior. Celui-ci
avoue s'être fait tatouer...

15.10 Ma famille d'abord
Série avec Damon Wayans,
Tisha Campbell-Martin,
Parker McKenna Posey,
Jennifer Nicole Freeman,
George O Gore II
Saison 3, épisode 15
Panne de courant
Michael souhaite se retrouver seul,
sans sa famille. Il s'arrange alors avec
Janet pour qu'elle s'absente de la
maison avec les enfants. Mais ceux-ci,
peu coopératifs, lui mettent des bâtons
dans les roues...

15.35 Ma famille d'abord
Série avec Tisha CampbellMartin, Damon Wayans,
Jennifer Nicole Freeman,
George O Gore II, Parker
McKenna Posey
Saison 3, épisode 16
L'homme de l'année
Michael est nommé pour le titre de
meilleur petit entrepreneur de l'année.
Peu à peu, il se convainc lui-même qu'il
va être l'heureux vainqueur...

Michael et Janet sont convoqués comme
jurés au tribunal. Contrairement à Janet,
qui prend son rôle au sérieux, Michael
ne pense qu'au film qu'il risque de
manquer à la télévision. Quand l'heure
du vote arrive, Michael expédie la
procédure, sans tenir compte de Janet,
qui demande l'ouverture d'un débat...

16.30 Un dîner presque parfait
Jeu
Pour prétendre au titre de meilleur hôte,
il faut faire en sorte que les invités
soient conquis et qu'à la fin du dîner, ils
accordent les meilleures notes
possibles à celui qui les a reçus.

17.40 Un dîner presque parfait
Jeu
Pour prétendre au titre de meilleur hôte,
il faut faire en sorte que les invités
soient conquis et qu'à la fin du dîner, ils
accordent les meilleures notes
possibles à celui qui les a reçus.

18.50 Un dîner presque parfait
Jeu
Spéciale Lyon
Pour prétendre au titre de meilleur hôte,
il faut faire en sorte que les invités
soient conquis et qu'à la fin du dîner, ils
accordent les meilleures notes
possibles à celui qui les a reçus.

19.50 Un dîner presque parfait
Jeu
Spéciale Lyon
Pour prétendre au titre de meilleur hôte,
il faut faire en sorte que les invités
soient conquis et qu'à la fin du dîner, ils
accordent les meilleures notes
possibles à celui qui les a reçus.

20.50 Météo
Météo

16.00 Ma famille d'abord
Série avec Tisha CampbellMartin, Damon Wayans,
Jennifer Nicole Freeman,
George O Gore II, Parker
McKenna Posey
Saison 3, épisode 19
Levez la main droite et...
fuyez !

20.55 La petite histoire de
France
Série avec Alban Ivanov,
Ophélia Kolb, Fatsah
Bouyahmed, Charline Paul,
François Levantal
Les péripéties de trois personnages

oubliés de l'Histoire : François, le
cousin de Jeanne d'Arc, Philippe
Honoré de Roche Saint-Pierre, le cousin
de Louis XIV, et Renata Bonaparte, la
cousine de Napoléon. Ces trois
parcours permettent de redécouvrir
trois époques de l'histoire de France...

21.00 Enquête d'action

Déconseillé aux moins de 10
Magazine de société
présenté par Marie-Ange
Casalta
Des quais de Seine aux
Champs-Elysées : Paris sous
haute surveillance
Dès l'arrivée des beaux jours, les quais
de la Seine sont bondés. Pour veiller sur
les Parisiens et les touristes, les
policiers de la brigade fluviale et les
pompiers du 6e arrondissement
disposent de quartiers généraux
flottants. Cela est indispensable car
seule une intervention très rapide peut
sauver de la noyade une personne
tombée à l'eau. L'autre endroit très
fréquenté de la capitale est l'avenue des
Champs-Elysées. Mendicité et
pickpockets le jour, bagarres et
agressions la nuit : ses trottoirs sont
quadrillés en permanence par les
policiers du 8e arrondissement. Un
quartier où prolifèrent les taxis-vélos,
des véhicules échappant à tout contrôle
et toute réglementation.

23.00 Enquête d'action

Déconseillé aux moins de 10
Magazine de société
Aéroport de Roissy-CDG :
policiers et douaniers en
action !
De nombreuses unités spécialisées
sillonnent le vaste espace occupé par
l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle, le
plus grand de France. Parmi les 1600
agents de la Police aux frontières, le
groupe «voie publique» s'occupe,
notamment, des vols de bagages. En
civil, ses hommes traquent les
pickpockets en espérant les interpeller
en flagrant délit. Pendant ce temps, la
brigade mobile d'immigration tente de
débusquer passeurs et voyageurs
clandestins parmi les 65 millions de
passagers annuels. Les douaniers, eux,

recherchent les produits illégaux,
contrefaçons, animaux exotiques ou
oeuvres d'art volées.

0.00 Enquête d'action
Magazine de société
présenté par Marie-Ange
Casalta
Légion étrangère : les
secrets d'une sélection
impitoyable
Chaque 14 juillet à Paris, lors du
traditionnel défilé sur les ChampsElysées, les soldats de la Légion
étrangère sont très attendus et très
applaudis. De ces militaires, on connaît
surtout les faits d'armes sur les
théâtres d'opération les plus dangereux
de la planète. Voici, pour une fois, les
coulisses de leur sélection et de leur
formation. Pendant quatre mois, les
nouvelles recrues apprennent à se
battre, à vivre ensemble et, surtout, à
faire corps. A chaque étape, les
aspirants légionnaires risquent
l'élimination. Ils doivent surmonter des
épreuves physiques et psychologiques
redoutables.

2.00 Enquête d'action
Magazine de société
Légion étrangère : au coeur
d'une opération à haut risque
Depuis près de quatre ans, dans le
cadre de l'opération Barkhane, les
hommes du 2e Régiment Etranger de
Génie opèrent dans le nord du Mali.
Dans cette zone où l'armée française et
ses alliés combattent les groupes
djihadistes implantés dans le Sahel, les
légionnaires sont chargés d'une
mission périlleuse : déminer la région.
Ils doivent détecter et détruire les
engins explosifs dissimulés par les
terroristes. Lorsqu'une bombe explose
au passage d'un convoi, les militaires
savent qu'un embuscade est possible. Il
leur faut sécuriser les lieux au plus vite,
avec le risque toujours présent d'être
pris sous le feu ennemi.

3.00 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Samedi 21 juillet 2018
6.00 Wake Up
Clips
Une sélection de clips pour démarrer la
journée de bonne humeur. Ballade
douce ou rock énervé, il y en aura pour
tous les types de réveil.

7.30 Wake Up
Clips
Une sélection de clips pour démarrer la
journée de bonne humeur. Ballade
douce ou rock énervé, il y en aura pour
tous les types de réveil.

8.50 Talents W9
Magazine musical présenté
par Anaïs Grangerac
Le classement des nouvelles voix de la
scène française. Un indicateur
incontournable des jeunes artistes à
découvrir sans tarder.

9.50 Talents W9
Magazine musical présenté
par Anaïs Grangerac
Le classement des nouvelles voix de la
scène française. Un indicateur
incontournable des jeunes artistes à
découvrir sans tarder.

10.45 Génération Hit machine
Magazine musical présenté
par Jérôme Anthony
1997 (volume 2)
Lancé en octobre 1994, le Hit machine
est rapidement devenu un passage
incontournable pour les artistes
français et internationaux.

11.40 Génération Hit machine
Magazine musical présenté
par Jérôme Anthony
1995
Lancé en octobre 1994, le Hit machine
est rapidement devenu un passage
incontournable pour les artistes
français et internationaux.

12.35 Météo
Météo

12.40 Cyclone catégorie 7 :
tempête mondiale

Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm catastrophe de Dick
Lowry, 2005 avec Gina
Gershon, Randy Quaid, Tom
Skerritt, Shannen Doherty,
Cameron Daddo
Une violente tempête a détruit Chicago.
Elle a gagné en puissance et menace
désormais toute la planète. Pour l'heure,
elle se dirige vers Washington. La
scientifique Judith Carr cherche
désespérément un moyen de sauver la
population, pendant que Tommy Dixon
étudie de très près la tempête...

14.20 Cyclone catégorie 7 :
tempête mondiale
Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm catastrophe de Dick
Lowry, 2005 avec Gina
Gershon, Randy Quaid,
Shannen Doherty, James
Brolin, Swoosie Kurtz
Judith, Tommy et Faith persistent, avec
leurs moyens dérisoires, à lutter contre
la tempête qui ravage la planète. Alors
que mort et désolation se répandent à
travers le monde, les rescapés
cherchent à s'organiser, tandis que
certains se laissent aller au désespoir
et prient pour leur salut...

15.55 Magnitude 10,5 :
l'apocalypse
Téléfilm catastrophe de John
Lafia, 2006 avec Kim
Delaney, Dean Cain, David
Cubitt, Oliver Hudson, Frank
Langella
Aux Etats-Unis, le rapprochement des
plaques terrestres provoque raz-demarée, tremblements de terre et
inondations. Cette inversion
extrêmement rapide de l'activité
sismique conduit à une accélération des
modifications géologiques. Le Président
des Etats-Unis compte sur la
sismologue Sam Hill et son père...

17.25 Magnitude 10,5 :
l'apocalypse
Téléfilm catastrophe de John
Lafia, 2006 avec Kim
Delaney, Dean Cain, David
Cubitt, Frank Langella,
Oliver Hudson

Les scientifiques se concentrent sur la
formation d'une faille dans la région des
Grands Lacs. Sur la trajectoire de cette
fissure se trouvent les deux plus grands
réacteurs nucléaires du pays. S'ils
venaient à entrer en fusion, le désastre
naturel se transformerait en véritable
apocalypse...

19.05 La petite histoire de
France
Série avec Alban Ivanov,
Ophélia Kolb, Fatsah
Bouyahmed, Charline Paul,
François Levantal
Les péripéties de trois personnages
oubliés de l'Histoire : François, le
cousin de Jeanne d'Arc, Philippe
Honoré de Roche Saint-Pierre, le cousin
de Louis XIV, et Renata Bonaparte, la
cousine de Napoléon. Ces trois
parcours permettent de redécouvrir
trois époques de l'histoire de France...

20.55 Météo
Météo

21.00 Les 30 ans du Top
50
Magazine musical présenté
par Jérôme Anthony
Les rois du Top 50
Depuis 30 ans, le Top 50 est le
classement le plus important dans le
monde de la musique. Tous les artistes
espèrent y atteindre un jour la première
place. Voici un passage en revue de 30
ans de Top 50, au rythme des plus
grands chanteurs de son histoire.
Johnny Hallyday, Michael Jackson, JeanJacques Goldman, Renaud, Boy George
ou encore Daniel Balavoine : lequel de
ces artistes a vendu le plus d'albums ?
Qui est resté le plus longtemps en tête
du Top 50 ? Qui peut prétendre au titre
de roi des rois de ce classement ?
Toutes les réponses sont données au
cours de cette émission exceptionnelle.

22.35 Les 30 ans du Top
50
Magazine musical présenté
par Jérôme Anthony

Les plus grands duos
En 1984 naissait ce qui est devenu une
véritable institution dans le monde de la
musique : le Top 50. Tous les artistes
ont rêvé d'y figurer aux plus hautes
places. Certains y sont restés pendant
des semaines, voire des mois. C'est
maintenant au tour des duos les plus
célèbres de ce classement d'être mis
en avant. L'occasion de retrouver
Whitney Houston et Mariah Carey ou
Patrick Bruel et Roberto Alagna.
Figurent aussi dans cette compilation
des duos de Johnny Hallyday, ceux,
émouvants, de Marc Lavoine et Claire
Keim ou les tandems de charme alliant
Beyoncé et Shakira ou Hélène Ségara et
Laura Pausini.

0.20 30 ans de musique sur
M6
Emission musicale
W9 fête les 30 ans de sa «grande soeur»
en musique, sur la scène du Dôme de
Paris. Au programme, des prestations
live et des retours en images sur les
meilleurs moments des émissions
musicales mythiques de la chaîne, à
commencer par Hit Machine, rendezvous des années 90 et 2000, ou
Fréquenstar, en passant par Popstars,
Dance Machine, Nouvelle Star ou encore
La France a un incroyable talent. Les
plus grandes stars françaises
interprètent leurs tubes et partagent
leurs souvenirs musicaux vécus sur M6.

3.20 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Dimanche 22 juillet 2018
6.00 Wake Up
Clips
Une sélection de clips pour démarrer la
journée de bonne humeur. Ballade
douce ou rock énervé, il y en aura pour
tous les types de réveil.

7.30 Wake Up
Clips
Une sélection de clips pour démarrer la
journée de bonne humeur. Ballade
douce ou rock énervé, il y en aura pour
tous les types de réveil.

8.10 W9 Garden Concert
Rap
Hoshi
Hoshi a sorti son premier album, «Il
suffit d'y croire», en mars 2018.

8.40 W9 Boutique
Magazine de télé-achat
présenté par Pierre Dhostel,
Valérie Pascale
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

10.45 Génération Hit machine
Magazine musical présenté
par Jérôme Anthony
1999
Lancé en octobre 1994, le Hit machine
est rapidement devenu un passage
incontournable pour les artistes
français et internationaux.

11.40 Génération Hit machine
Magazine musical présenté
par Jérôme Anthony
1998
Lancé en octobre 1994, le Hit machine
est rapidement devenu un passage
incontournable pour les artistes
français et internationaux.

12.35 Météo
Météo

12.40 Blue Bloods
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Tom Selleck,
Bridget Moynahan, Donnie
Wahlberg, Will Estes, Len

Cariou
Saison 3, épisode 5
La médaille du courage
Peu de temps après la remise de
médaille du courage par Frank à
l'inspecteur de police Bobby Mulrow, ce
dernier est pris en otage par un groupe
dirigé par Omar Sayid, un trafiquant de
drogue d'origine malaisienne. Le malfrat
réclame la libération de son frère arrêté
par Mulrow. Frank refuse de négocier...

13.25 Blue Bloods
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Donnie Wahlberg,
Jennifer Esposito, Bridget
Moynahan, Will Estes, Tom
Selleck
Saison 3, épisode 6
Bad Boy Bradley
Le photographe Vance Bradley, le
témoin majeur d'une des enquêtes
menées par Erin, a failli perdre la vie
dans un accident de la circulation. Erin
demande à Danny de veiller sur cet
homme, afin de le protéger jusqu'au
procès. Frank s'interroge sur l'attittude
d'Henry, qui se comporte de façon
étrange...

14.10 Blue Bloods
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Donnie Wahlberg,
Megan Ketch, Abigail Hawk,
Bridget Moynahan, Will Estes
Saison 3, épisode 7
Halloween vaudou
Epaulée par une nouvelle partenaire,
Danny enquête sur un crime commis
pendant la nuit d'Halloween par un
individu déguisé en squelette. Sa victime
portait quant à elle un habit de prêtre.
Sur les traces de l'agresseur, image de
la mort dans la tradition haïtienne,
Danny plonge dans l'univers du vaudou...

14.55 Blue Bloods
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Donnie Wahlberg,
Bridget Moynahan, Will
Estes, Tom Selleck, Amy
Carlson
Saison 3, épisode 8
La bonne éducation
Danny et Kate enquêtent sur la mort d'un
étudiant, exécuté d'une balle en pleine

tête sur le campus. Tout porte à croire
que le meurtre est lié à l'existence d'un
trafic de stupéfiants, dans lequel la
victime était impliquée. De son côté,
Jamie renoue avec une ancienne
camarade de la faculté de droit...

15.50 Blue Bloods
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Donnie Wahlberg,
Megan Ketch, Bridget
Moynahan, Will Estes, Sean
Dugan
Saison 3, épisode 9
Un justicier dans la ville
Danny et Kate enquêtent sur la mort par
balle de Michael Reade, un ancien
repris de justice qui comptait bon
nombre d'ennemis. Avant de rendre son
dernier souffle à l'hôpital, l'individu a
demandé à voir un prêtre et semble lui
avoir fait des révélations. Henry est
agressé devant un distributeur de
billets...

16.40 Blue Bloods
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Donnie Wahlberg,
Andrew Tarraciano, Megan
Ketch, Neal Huff, Paul
Anthony Stewart
Saison 3, épisode 10
Pères et fils
Alors qu'il fait du vélo avec Erin et Nicky,
Sean, le fils de Danny, fait une chute et
se blesse gravement à la tête. Dans le
même temps, un déséquilibré abat un
motard conduisant un engin
particulièrement polluant. Le tireur fou
s'en prend aux automobilistes. L'équipe
s'oriente vers un leader écologiste...

18.00 La petite histoire de
France
Série avec Alban Ivanov,
Ophélia Kolb, Fatsah
Bouyahmed, Charline Paul,
François Levantal
Les péripéties de trois personnages
oubliés de l'Histoire : François, le
cousin de Jeanne d'Arc, Philippe
Honoré de Roche Saint-Pierre, le cousin
de Louis XIV, et Renata Bonaparte, la
cousine de Napoléon. Ces trois
parcours permettent de redécouvrir
trois époques de l'histoire de France...

20.55 Météo
Météo

21.00 MI-5 : infiltration

Déconseillé aux moins de 10
Film d'action de Bharat
Nalluri, 2015 avec Kit
Harington, Tuppence
Middleton, Peter Firth,
Jennifer Ehle, Lara Pulver
Adem Qasim, un terroriste, s'enfuit lors
d'un transfert, échappant à la vigilance
des services secrets. Il n'en faut pas
plus pour que Harry Pearce, à la tête de
l'unité antiterroriste, soit accusé de
l'événement. Tandis que les suspicions
grandissent, Pearce demande son aide
à Holloway, un ancien agent...

22.45 Le pacha
Film policier de Georges
Lautner, 1967 avec Jean
Gabin, Dany Carrel, André
Pousse, Jean Gaven, Maurice
Garrel

Quinquin, un gangster redoutablement
prévoyant, s'empare du précieux
chargement d'un fourgon, en dépit des
motards qui le gardaient. Parallèlement,
un policier, l'inspecteur Gouvion, trouve
la mort dans des circonstances mal
éclaircies. Son collègue et ami, le
commissaire Joss, a son idée sur ces
affaires...

0.20 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Lundi 23 juillet 2018
6.00 Wake Up
Clips
Une sélection de clips pour démarrer la
journée de bonne humeur. Ballade
douce ou rock énervé, il y en aura pour
tous les types de réveil.

7.30 Wake Up
Clips
Une sélection de clips pour démarrer la
journée de bonne humeur. Ballade
douce ou rock énervé, il y en aura pour
tous les types de réveil.

8.30 W9 Hits
Clips
Toutes les chansons que l'on fredonne,
les meilleures ventes du moment, ainsi
que tous les artistes qui font l'actualité,
tant sur la scène musicale nationale
qu'internationale.

11.00 W9 Hits Gold
Clips
Les plus gros tubes des années 80, 90
et 2000.

11.50 Génération Hit machine
Magazine musical présenté
par Jérôme Anthony
1998
Lancé en octobre 1994, le Hit machine
est rapidement devenu un passage
incontournable pour les artistes
français et internationaux.

12.35 Météo
Météo

13.10 Ma famille d'abord
Série avec Damon Wayans,
Tisha Campbell-Martin,
George O Gore II, Jazz
Raycole, Parker McKenna
Posey
Saison 1, épisode 2
La vérité blesse
Janet et Michael trouvent la carte de
visite d'un salon de tatouage dans les
poches du pantalon de Junior. Celui-ci
avoue s'être fait tatouer...

13.40 Ma famille d'abord
Série avec Damon Wayans,
Tisha Campbell-Martin, Jazz
Raycole, George O Gore II,
Parker McKenna Posey
Saison 1, épisode 3
Panne d'inspiration
Michael et Janet sont scandalisés
d'apprendre que Junior a fumé de la
marijuana. Ils décident de lui préparer
une petite soirée très particulière...

14.10 Ma famille d'abord
Série avec Damon Wayans,
Tisha Campbell-Martin, Jazz
Raycole, George O Gore II,
Parker McKenna Posey
Saison 1, épisode 4
Des seins animés
Claire tente d'attirer l'attention des
garçons à l'école et, dans cette optique,
se rend dans un magasin de lingerie. De
son côté, Junior parvient à battre son
père au basket-ball. Celui-ci, vexé,
décide de rejouer la partie, mais perd
une nouvelle fois...

14.30 Ma famille d'abord
12.40 Ma famille d'abord
Série avec Damon Wayans,
Tisha Campbell-Martin, Jazz
Raycole, George O Gore II,
Parker McKenna Posey
Saison 1, épisode 1
Un papa en or
La vie de Michael est bien compliquée.
Entre les problèmes de nounou et les
crises d'adolescence de ses enfants, il
ne sait plus où donner de la tête. Janet,
sa femme, qui occupe un poste à mitemps, lui annonce qu'elle souhaite
travailler à temps complet...

Série avec Damon Wayans,
Tisha Campbell-Martin, Jazz
Raycole, George O Gore II,
Parker McKenna Posey
Saison 1, épisode 5
La bosse des maths
Junior obtient un F en algèbre mais le
transforme en A. Claire, qui a découvert
la supercherie, le fait chanter en
menaçant de tout révéler à leurs
parents...

14.50 Ma famille d'abord
Série avec Tisha Campbell-

Martin, Damon Wayans,
Jennifer Nicole Freeman,
George O Gore II, Parker
McKenna Posey
Saison 2, épisode 16
Une table pour deux de trop
Arrivé à la pompe à essence, Michael
se retrouve bloqué par un client peu
pressé. Irrité, il rentre chez lui. Puis
Janet propose une sortie familiale au
Tokahana, un restaurant sophistiqué.
Après une longue attente, on leur donne
enfin une table...

15.10 Ma famille d'abord
Série avec Tisha CampbellMartin, Damon Wayans,
Jennifer Nicole Freeman,
George O Gore II, Parker
McKenna Posey
Saison 2, épisode 17
Une table pour deux de trop
Le dîner au Tokahana tourne très vite au
cauchemar. Après plusieurs
mésaventures, Michael décide qu'il est
grand temps de quitter les lieux. Il pense
pouvoir regarder tranquillement son
match de basket-ball, mais le sort n'a
pas fini de s'acharner sur lui...

15.35 Ma famille d'abord
Série avec Tisha CampbellMartin, Damon Wayans,
George O Gore II, Meagan
Good, Jennifer Nicole
Freeman
Saison 3, épisode 17
Quand le chat n'est pas là...
Junior présente la nouvelle élue de son
coeur à ses parents. Michael est tout de
suite conquis par la charmante
Vanessa, qui incarne à ses yeux la petite
amie idéale. Janet, contrairement à son
mari, prend la jeune femme en grippe
dès leur première rencontre et se
comporte avec elle de manière
grossière...

16.00 Ma famille d'abord
Série avec Tisha CampbellMartin, Damon Wayans,
George O Gore II, Meagan
Good, Jennifer Nicole
Freeman
Saison 3, épisode 18
Quand le chat n'est pas là...

Un soir, Michael surprend Junior au lit
avec sa petite amie. Furieux, il décide
que Junior ne peut plus partager le
même toit que lui et le met à la porte.
Mais Janet s'oppose à cette décision.
Elle est néanmoins d'avis que Junior
mérite une sévère correction.
Finalement, Junior revient à la maison...

16.30 Un dîner presque parfait
Jeu
Pour prétendre au titre de meilleur hôte,
il faut faire en sorte que les invités
soient conquis et qu'à la fin du dîner, ils
accordent les meilleures notes
possibles à celui qui les a reçus.

17.40 Un dîner presque parfait
Jeu
Pour prétendre au titre de meilleur hôte,
il faut faire en sorte que les invités
soient conquis et qu'à la fin du dîner, ils
accordent les meilleures notes
possibles à celui qui les a reçus.

18.50 Un dîner presque parfait
Jeu
Pour prétendre au titre de meilleur hôte,
il faut faire en sorte que les invités
soient conquis et qu'à la fin du dîner, ils
accordent les meilleures notes
possibles à celui qui les a reçus.

19.50 Un dîner presque parfait
Jeu
Pour prétendre au titre de meilleur hôte,
il faut faire en sorte que les invités
soient conquis et qu'à la fin du dîner, ils
accordent les meilleures notes
possibles à celui qui les a reçus.

20.50 Météo
Météo

20.55 La petite histoire de
France
Série avec Alban Ivanov,
Ophélia Kolb, Fatsah
Bouyahmed, Charline Paul,
François Levantal
Les péripéties de trois personnages
oubliés de l'Histoire : François, le
cousin de Jeanne d'Arc, Philippe

Honoré de Roche Saint-Pierre, le cousin
de Louis XIV, et Renata Bonaparte, la
cousine de Napoléon. Ces trois
parcours permettent de redécouvrir
trois époques de l'histoire de France...

21.00 L'amour par défauts
Jeu
Maxime
Maxime, 26 ans, originaire de Cannes,
rencontre trois prétendantes. Dès son
plus jeune âge, il développe une grande
passion pour le sport. Vice-champion de
France de culturisme, seul Français en
ligue professionnelle de culturisme, il
souhaite devenir une icône du fitness
français. Si côté sport il enchaîne les
succès, en amour, c'est l'échec. Seul
depuis plus de deux ans, il ressent un
manque affectif et n'arrive pas à trouver
celle qui fera chavirer son coeur. Sa
passion pour le sport, très présente, fait
fuir les femmes qu'il fréquente. En
découvrant la réalité et ses défauts, les
prétendantes vont-elles accepter
Maxime tel qu'il est ?

22.40 Relooking extrême
: spécial obésité
Téléréalité
Ty et Charita (1/2)
Ty, 19 ans et 217 kilos, était considéré
comme un joueur de baseball
prometteur. Son rêve de passer
professionnel est contrarié par sa
boulimie et son obésité, qui lui ôtent
toute chance de convaincre un
recruteur. Il fait appel à Chris Powell
pour l'aider à perdre du poids. Charita
pèse 140 kilos. A 19 ans, elle est
tombée enceinte et a décidé d'avorter.
Profondément marquée, cette ancienne
pom pom girl qui adore la danse a
énormément grossi. Aujourd'hui mère
de trois enfants, elle aimerait retrouver
un poids lui permettant de les
accompagner dans leurs jeux. Chris lui
lance un défi pour la pousser à réagir.

23.25 Relooking extrême :
spécial obésité
Téléréalité
Ty et Charita (2/2)
Ty et Charita ont passé trois mois au
centre de remise en forme et de bien-

être Anschutz, dans le Colorado. A leur
arrivée, ils pesaient respectivement 217
et 140 kilos. Grâce au soutien de Chris
Powell, leur situation a évolué et ils sont
prêts à retourner chez eux pour y vivre
avec leurs familles.

0.15 Les 50 chansons
préférées des Français
Emission musicale
W9 égrène les cinquante chansons
préférées des Français, déterminées
grâce à un sondage national. Chaque
interprète ne pouvait y figurer qu'une
fois, avec son titre le plus plébiscité.
Quelles sont les cinquante tubes
incontournables d'hier et d'aujourd'hui ?
Quels sont les jeunes talents qui ont
l'honneur de figurer dans ce classement
? Quelle chanson les Français ont-ils
hissé à la première place ? Pendant
plus de deux heures, des stars
viennnent interpréter sur scène leurs
propres tubes ou reprendre dans des
versions inédites les chansons
mythiques que les Français ont
plébiscitées.

2.25 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Mardi 24 juillet 2018
6.00 Wake Up
Clips
Une sélection de clips pour démarrer la
journée de bonne humeur. Ballade
douce ou rock énervé, il y en aura pour
tous les types de réveil.

7.30 Wake Up
Clips
Une sélection de clips pour démarrer la
journée de bonne humeur. Ballade
douce ou rock énervé, il y en aura pour
tous les types de réveil.

8.30 W9 Hits
Clips
Toutes les chansons que l'on fredonne,
les meilleures ventes du moment, ainsi
que tous les artistes qui font l'actualité,
tant sur la scène musicale nationale
qu'internationale.

11.00 W9 Hits Gold
Clips
Les plus gros tubes des années 80, 90
et 2000.

11.50 Génération Hit machine
Magazine musical présenté
par Jérôme Anthony
1999
Lancé en octobre 1994, le Hit machine
est rapidement devenu un passage
incontournable pour les artistes
français et internationaux.

12.35 Météo
Météo

12.40 Ma famille d'abord
Série avec Damon Wayans,
George O Gore II, Tisha
Campbell-Martin, Jazz
Raycole, Parker McKenna
Posey
Saison 1, épisode 6
Cours particulier
Junior doit obtenir un A lors de son
examen final d'algèbre. Michael tente de
le motiver en lui promettant de lui
donner 1000 dollars s'il obtient cette
note...

13.10 Ma famille d'abord
Série avec Damon Wayans,
George O Gore II, Tisha
Campbell-Martin, Jazz
Raycole, Parker McKenna
Posey
Saison 1, épisode 7
Jeux de mains, jeux de
vilains
Junior ne s'entend pas avec un de ses
camarades de classe. Afin de régler le
problème, Michael et Janet invitent les
parents de l'élève en question...

13.40 Ma famille d'abord
Série avec Damon Wayans,
George O Gore II, Tisha
Campbell-Martin, Jazz
Raycole, Parker McKenna
Posey
Saison 1, épisode 8
C'est du chinois !
Janet demande à Michael de passer
moins de temps devant la télévision et
de se consacrer un peu plus à sa
famille. Mais celui-ci tient absolument à
regarder un match de basket-ball...

14.10 Ma famille d'abord
Série avec Damon Wayans,
George O Gore II, Tisha
Campbell-Martin, Jazz
Raycole, Parker McKenna
Posey
Saison 1, épisode 9
Mauvaise habitude
Claire tombe amoureuse d'un garçon.
Michael ne voit pas cette idylle d'un très
bon oeil. Afin d'éloigner les tourtereaux
l'un de l'autre, il décide de se lier
d'amitié avec le jeune homme...

14.30 Ma famille d'abord
Série avec Damon Wayans,
Keenen Ivory Wayans,
Marlene Forte, Daphne
Duplaix, Tisha CampbellMartin
Saison 1, épisode 10
Un peu de romantisme
Ken, le frère de Michael vient lui rendre
visite. Il est accompagné par une jeune
femme qu'il présente à tous comme
étant sa nouvelle conquête...

14.50 Ma famille d'abord

Série avec Damon Wayans,
Keenen Ivory Wayans,
Marlene Forte, Daphne
Duplaix, Tisha CampbellMartin
Saison 1, épisode 11
Michael se fait des cheveux
Lorsque le comptable de la famille
meurt brutalement, Michael s'interroge
sur le sens de sa vie. Il change de
comportement pour montrer à sa
famille, même de façon un peu bizarre,
combien il tient à elle...

15.10 Ma famille d'abord
Série avec Tisha CampbellMartin, Damon Wayans,
Jennifer Nicole Freeman,
Andrew McFarlane, George O
Gore II
Saison 2, épisode 18
Surveillance rapprochée
Claire a enfin rendez-vous avec Tony.
Méfiants quant aux véritables intentions
du jeune homme, Michael et Janet
décident de les accompagner au cinéma
pour les surveiller. Mais Tony se
comporte en parfait gentleman, ne
s'autorisant pas le moindre geste
entreprenant envers la jeune fille...

15.35 Ma famille d'abord
Série avec Tisha CampbellMartin, Damon Wayans,
Jennifer Nicole Freeman,
George O Gore II, Parker
McKenna Posey
Saison 3, épisode 20
Tribunal de famille
Junior et Claire ont trouvé un portemonnaie avec une belle somme
d'argent. Mais Michael et Janet ne sont
pas prêts à leur laisser les dollars.

16.00 Ma famille d'abord
Série avec Tisha CampbellMartin, Damon Wayans,
Jennifer Nicole Freeman,
George O Gore II, Parker
McKenna Posey
Saison 3, épisode 21
Ça roule pour Claire
Claire vient d'avoir son permis de
conduire, mais Michael ne veut toujours
pas lui prêter sa voiture, malgré son
insistance. Claire dérobe les clés de

son père pour aller rejoindre ses amis.
Michael s'en aperçoit aussitôt et décide
de donner une bonne leçon de son cru à
sa fille désobéissante...

16.30 Un dîner presque parfait
Jeu

trois époques de l'histoire de France...

21.00 Astérix et la
surprise de César
Film d'animation
Brizzi, 1985

de

Paul

Pour prétendre au titre de meilleur hôte,
il faut faire en sorte que les invités
soient conquis et qu'à la fin du dîner, ils
accordent les meilleures notes
possibles à celui qui les a reçus.

17.40 Un dîner presque parfait
Jeu
Pour prétendre au titre de meilleur hôte,
il faut faire en sorte que les invités
soient conquis et qu'à la fin du dîner, ils
accordent les meilleures notes
possibles à celui qui les a reçus.

18.50 Un dîner presque parfait
Jeu
Pour prétendre au titre de meilleur hôte,
il faut faire en sorte que les invités
soient conquis et qu'à la fin du dîner, ils
accordent les meilleures notes
possibles à celui qui les a reçus.

2.50 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Dans l'irréductible village gaulois, la
sublime Falbala vient juste de se fiancer
à Tragicomix, au grand dam d'Obélix,
éperdument amoureux d'elle. Mais
lorsque le couple est enlevé par les
Romains, le sang d'Obélix ne fait qu'un
tour. Accompagné d'Astérix et d'Idéfix, il
décide d'aller les délivrer...

22.25 Astérix chez les
Bretons
19.50 Un dîner presque parfait
Jeu
Pour prétendre au titre de meilleur hôte,
il faut faire en sorte que les invités
soient conquis et qu'à la fin du dîner, ils
accordent les meilleures notes
possibles à celui qui les a reçus.

Film d'animation de
Van Lamsweerde, 1986

Pino

20.50 Météo
Météo

20.55 La petite histoire de
France
Série avec Alban Ivanov,
Ophélia Kolb, Fatsah
Bouyahmed, Charline Paul,
François Levantal
Les péripéties de trois personnages
oubliés de l'Histoire : François, le
cousin de Jeanne d'Arc, Philippe
Honoré de Roche Saint-Pierre, le cousin
de Louis XIV, et Renata Bonaparte, la
cousine de Napoléon. Ces trois
parcours permettent de redécouvrir

W9 fête les 30 ans de sa «grande soeur»
en musique, sur la scène du Dôme de
Paris. Au programme, des prestations
live et des retours en images sur les
meilleurs moments des émissions
musicales mythiques de la chaîne, à
commencer par Hit Machine, rendezvous des années 90 et 2000, ou
Fréquenstar, en passant par Popstars,
Dance Machine, Nouvelle Star ou encore
La France a un incroyable talent. Les
plus grandes stars françaises
interprètent leurs tubes et partagent
leurs souvenirs musicaux vécus sur M6.

Les troupes romaines ont réussi à
envahir la Grande-Bretagne. Seul le
village de Jolitorax, le cousin d'Astérix,
a réussi pour l'instant à repousser les
envahisseurs. Pour mettre définitivement
l'ennemi en déroute, Jolitorax demande
à Astérix et Obélix de venir avec un
tonneau de potion magique...

23.50 30 ans de musique sur
M6
Emission musicale

Mercredi 25 juillet 2018
6.00 Wake Up
Clips
Une sélection de clips pour démarrer la
journée de bonne humeur. Ballade
douce ou rock énervé, il y en aura pour
tous les types de réveil.

7.30 Wake Up
Clips
Une sélection de clips pour démarrer la
journée de bonne humeur. Ballade
douce ou rock énervé, il y en aura pour
tous les types de réveil.

9.30 Talents W9
Magazine musical présenté
par Anaïs Grangerac
Le classement des nouvelles voix de la
scène française. Un indicateur
incontournable des jeunes artistes à
découvrir sans tarder.

10.40 Génération Hit machine
Magazine musical présenté
par Jérôme Anthony
1999
Lancé en octobre 1994, le Hit machine
est rapidement devenu un passage
incontournable pour les artistes
français et internationaux.

11.50 Génération Hit machine
Magazine musical présenté
par Jérôme Anthony
2002 (volume 2)
Lancé en octobre 1994, le Hit machine
est rapidement devenu un passage
incontournable pour les artistes
français et internationaux.

12.35 Météo
Météo

12.40 Ma famille d'abord
Série avec Damon Wayans,
Tisha Campbell-Martin,
Keenen Ivory Wayans,
Denise Nicholas, Jazz
Raycole
Saison 2, épisode 19
Famille modèle
Les parents de Michael viennent passer
quelques jours chez leur fils, mais

n'arrêtent pas de se disputer. Janet et
son mari ont peur de l'image du couple
qu'un tel comportement pourrait donner
aux enfants...

13.10 Ma famille d'abord
Série avec Damon Wayans,
George O Gore II, Tisha
Campbell-Martin, Jennifer
Nicole Freeman, Parker
McKenna Posey
Saison 2, épisode 1
Dur dur d'être une maman !
Jay s'absente de la maison afin de
s'occuper de sa mère, qui vient de se
casser la jambe. Les enfants se
retrouvent sous l'entière responsabilité
de leur père...

13.40 Ma famille d'abord
Série avec Shaquille O'Neal,
Gary Coleman, Damon
Wayans, George O Gore II,
Tisha Campbell-Martin
Saison 2, épisode 2
Dur dur d'être une maman !
Michael, toujours seul avec les enfants,
résiste tant bien que mal aux critiques
émises par sa progéniture...

14.10 Ma famille d'abord
Série avec Damon Wayans,
Keenen Ivory Wayans,
Marlene Forte, Daphne
Duplaix, Tisha CampbellMartin
Saison 2, épisode 3
La loi de la jungle
Michael est sans arrêt critiqué par les
enfants, qui ne sont jamais contents.
Lassé, il demande à chacun de se
prendre en charge...

14.30 Ma famille d'abord
Série avec Damon Wayans,
Jennifer Nicole Freeman,
George O Gore II, Parker
McKenna Posey, Marlene
Forte
Saison 2, épisode 4
Père et impairs
Les enfants ne cessent de se plaindre à
propos de la sévérité de Michael depuis
que Jay est partie s'occuper de leur
grand-mère. Lors d'une conversation
entre Michael et ses enfants, chacun

décrit sa famille idéale...

14.50 Ma famille d'abord
Série avec Damon Wayans,
George O Gore II, Tisha
Campbell-Martin, Jennifer
Nicole Freeman, Parker
McKenna Posey
Saison 2, épisode 20
L'oeil au beurre noir
Michael panique lorsqu'il se découvre
un cheveu gris. Se sentant tout à coup
plus vieux, il se remet à la boxe pour
garder la forme et enseigne à Junior
quelques coups. A la suite d'un
quiproquo, Junior défend l'honneur de
sa soeur en provoquant son petit ami,
Tony, qui lui règle son compte...

15.10 Ma famille d'abord
Série avec Damon Wayans,
Tisha Campbell-Martin,
Parker McKenna Posey,
Jennifer Nicole Freeman,
George O Gore II
Saison 2, épisode 21
Goal !
Janet entraîne l'équipe de football de
Kady, mais les filles se plaignent de sa
sévérité. Michael décide de les prendre
en charge, promettant aux équipières un
entraînement plus ludique...

15.35 Ma famille d'abord
Série avec Tisha CampbellMartin, Damon Wayans,
Noah Gray-Cabey, Jamia
Nash, Jennifer Nicole
Freeman
Saison 3, épisode 22
Jalousie
Franklin Mumford a bien du mal à
admettre qu'Aretha est en vérité une
chanteuse très douée. Est-ce la jalousie
qui l'empêche de reconnaître le talent
de sa petite soeur ? De son côté,
Michael est sommé de s'expliquer
auprès de Janet car il conserve, dans
ses affaires, une photo de son ancienne
petite amie...

16.00 Ma famille d'abord
Série avec Tisha CampbellMartin, Damon Wayans,
George O Gore II, Meagan
Good, Noah Gray-Cabey
Saison 3, épisode 23

Zen, restons zen
Janet décide de passer plus de temps
avec Michael et s'équipe pour
l'accompagner au golf, ce qui ne le ravit
pas énormément. De son côté, Junior ne
se rend plus au collège que pour la
belle Vanessa, dont il se sent très
amoureux. Il va jusqu'à demander à
Franklin de lui faire son prochain
devoir...

oubliés de l'Histoire : François, le
cousin de Jeanne d'Arc, Philippe
Honoré de Roche Saint-Pierre, le cousin
de Louis XIV, et Renata Bonaparte, la
cousine de Napoléon. Ces trois
parcours permettent de redécouvrir
trois époques de l'histoire de France...

21.00 Les 20 chansons
préférées des
16.30 Un dîner presque parfait
Français
Jeu
Musique

Pour prétendre au titre de meilleur hôte,
il faut faire en sorte que les invités
soient conquis et qu'à la fin du dîner, ils
accordent les meilleures notes
possibles à celui qui les a reçus.

17.40 Un dîner presque parfait
Jeu
Pour prétendre au titre de meilleur hôte,
il faut faire en sorte que les invités
soient conquis et qu'à la fin du dîner, ils
accordent les meilleures notes
possibles à celui qui les a reçus.

Un sondage réalisé par l'Ifop révèle
quelles sont les 20 chansons préférées
des Français. Jérôme Anthony fait
découvrir au public des anecdotes
insolites sur les circonstances de
création de ces pépites. A titre
d'exemple, «Les démons de minuit» a
failli ne jamais voir le jour car aucun
producteur ne voulait de ce titre
composé en anglais. Au programme
également, «En apesanteur» ou «Les
lacs du Connemara».

22.50 Les 20 duos
préférés des
Jeu
Pour prétendre au titre de meilleur hôte,
Français

18.50 Un dîner presque parfait

il faut faire en sorte que les invités
soient conquis et qu'à la fin du dîner, ils
accordent les meilleures notes
possibles à celui qui les a reçus.

19.50 Un dîner presque parfait
Jeu
Pour prétendre au titre de meilleur hôte,
il faut faire en sorte que les invités
soient conquis et qu'à la fin du dîner, ils
accordent les meilleures notes
possibles à celui qui les a reçus.

20.50 Météo
Météo

20.55 La petite histoire de
France
Série avec Alban Ivanov,
Ophélia Kolb, Fatsah
Bouyahmed, Charline Paul,
François Levantal
Les péripéties de trois personnages

Musique, 2017
Un sondage national a permis d'établir
le classement des vingt duos musicaux
préférés des Français. C'est l'occasion
d'une plongée dans les coulisses de
ces chansons mythiques. Le classement
est illustré par des chansons
mémorables, des gros plans sur des
thèmes précis, ainsi que par des
confidences exclusives d'invités
prestigieux, comme Natasha St-Pier,
Lara Fabian, Vianney ou Anthony
Kavanagh.

0.35 Les destins brisés des
stars de la chanson
Musique, 2016
Daniel Balavoine, Grégory Lemarchal,
Claude François, Michel Berger, Filip
Nikolic ou encore Michael Jackson et
Whitney Houston : leur talent a ému le
monde et leur disparition soudaine a
bouleversé leurs admirateurs. Grâce
aux témoignages de leurs proches et de
leurs familles, qui révèlent leurs secrets

et leur face cachée, ce documentaire
fait toute la lumière sur le destin de ces
personnalités.

2.25 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Jeudi 26 juillet 2018
6.00 Wake Up
Clips
Une sélection de clips pour démarrer la
journée de bonne humeur. Ballade
douce ou rock énervé, il y en aura pour
tous les types de réveil.

7.30 Wake Up
Clips
Une sélection de clips pour démarrer la
journée de bonne humeur. Ballade
douce ou rock énervé, il y en aura pour
tous les types de réveil.

8.30 W9 Hits
Clips
Toutes les chansons que l'on fredonne,
les meilleures ventes du moment, ainsi
que tous les artistes qui font l'actualité,
tant sur la scène musicale nationale
qu'internationale.

11.00 W9 Hits Gold
Clips
Les plus gros tubes des années 80, 90
et 2000.

11.50 Génération Hit machine
Magazine musical présenté
par Jérôme Anthony
2002 (volume 1)
Lancé en octobre 1994, le Hit machine
est rapidement devenu un passage
incontournable pour les artistes
français et internationaux.

12.35 Météo
Météo

12.40 Ma famille d'abord
Série avec Damon Wayans,
Tisha Campbell-Martin,
Jennifer Nicole Freeman,
George O Gore II, Parker
McKenna Posey
Saison 2, épisode 5
Bonjour rondeurs !
Après avoir passé quelques jours
auprès de sa mère, Janet revient chez
elle. Michael ne sait pas comment lui
faire comprendre qu'elle a pris
quelques kilos. Dans un rêve, Janet
imagine sa famille frappée d'obésité....

13.10 Ma famille d'abord
Série avec Damon Wayans,
Tisha Campbell-Martin,
Jennifer Nicole Freeman,
George O Gore II, Parker
McKenna Posey
Saison 2, épisode 6
Telle est prise qui croyait
prendre
Claire souhaite se rendre à une fête,
mais Michael ne l'y autorise pas.
Poussé par sa femme, il lui accorde le
droit de passer la nuit chez une amie.

13.40 Ma famille d'abord
Série avec Damon Wayans,
Tisha Campbell-Martin,
Jennifer Nicole Freeman,
Parker McKenna Posey,
George O Gore II
Saison 2, épisode 7
Jardin secret
Claire n'a guère envie de faire
entièrement les nombreux devoirs que
ses professeurs lui ont donnés. Elle
tente de duper sa mère afin qu'elle les
fasse à sa place. Michael emmène son
fils chez le docteur mais, à sa grande
surprise, c'est lui-même qui se retrouve
à devoir subir de forts désagréables
examens...

14.10 Ma famille d'abord
Série avec Damon Wayans,
Tisha Campbell-Martin,
Jennifer Nicole Freeman,
George O Gore II, Parker
McKenna Posey
Saison 2, épisode 8
Punition au citron
En jouant avec son frère et sa soeur,
Claire relève un défi et engloutit la part
de tarte au citron de Michael. En
découvrant que son gâteau a disparu,
Michael souhaite que le ou la coupable
se dénonce. Face au mutisme de ses
enfants, il leur inflige une punition pour
le moins originale...

14.30 Ma famille d'abord
Série avec Tisha CampbellMartin, Damon Wayans,
Jennifer Nicole Freeman,
George O Gore II, Parker
McKenna Posey
Saison 2, épisode 9

Mère au foyer
Janet est licenciée et redevient donc
femme au foyer, pour le plus grand
bonheur de Michael. Lorsqu'elle
retrouve un emploi, Janet est heureuse
de reprendre la vie active mais réalise
vite qu'elle l'était davantage lorsqu'elle
avait le temps de se consacrer
entièrement à ses enfants...

14.50 Ma famille d'abord
Série avec Damon Wayans,
Tisha Campbell-Martin,
Jennifer Nicole Freeman,
George O Gore II, Parker
McKenna Posey
Saison 2, épisode 22
Pieds et poings liés
Janet tourne en rond chez elle depuis
qu'elle a été renvoyée de son travail. Elle
fait pression sur Michael pour qu'il
l'embauche au sein de son entreprise.
Après une longue conversation, celui-ci
accepte, à condition que sa femme ne
s'immisce pas dans ses affaires...

15.10 Ma famille d'abord
Série avec Damon Wayans,
Tisha Campbell-Martin,
Jennifer Nicole Freeman,
George O Gore II, Parker
McKenna Posey
Saison 2, épisode 23
Graine de génie
A la suite des résultats d'un test,
Michael et Janet pensent que leur fils
Junior est un génie. Il s'avère cependant
que les résultats ne sont pas aussi
brillants qu'il y paraît...

15.35 Ma famille d'abord
Série avec Tisha CampbellMartin, Damon Wayans,
Jennifer Nicole Freeman,
Andrew McFarlane, George O
Gore II
Saison 3, épisode 24
La première fois
Michael et Janet commencent à
paniquer quand Claire leur apprend que
Tony et elle envisagent de faire l'amour.
Ils tentent de l'en dissuader par tous les
moyens, sans arriver à la convaincre.
Quand le jour J arrive, Michael et Janet
découvrent que Claire s'est enfuie de sa
chambre...

16.00 Ma famille d'abord
Série avec Tisha CampbellMartin, Damon Wayans,
Jennifer Nicole Freeman,
George O Gore II, Parker
McKenna Posey
Saison 3, épisode 25
Petite leçon d'humilité
Janet est folle de joie lorsque Claire lui
annonce qu'elle est invitée au bal de son
lycée. Elle accompagne sa fille et lui
vole la vedette en se faisant élire reine
du bal. Michael explique alors à Claire
que Janet n'a jamais pu se rendre à son
propre bal de promotion, car elle était
enceinte...

16.30 Un dîner presque parfait
Jeu
Pour prétendre au titre de meilleur hôte,
il faut faire en sorte que les invités
soient conquis et qu'à la fin du dîner, ils
accordent les meilleures notes
possibles à celui qui les a reçus.

17.40 Un dîner presque parfait
Jeu
Pour prétendre au titre de meilleur hôte,
il faut faire en sorte que les invités
soient conquis et qu'à la fin du dîner, ils
accordent les meilleures notes
possibles à celui qui les a reçus.

18.50 Un dîner presque parfait
Jeu
Pour prétendre au titre de meilleur hôte,
il faut faire en sorte que les invités
soient conquis et qu'à la fin du dîner, ils
accordent les meilleures notes
possibles à celui qui les a reçus.

19.50 Un dîner presque parfait
Jeu
Pour prétendre au titre de meilleur hôte,
il faut faire en sorte que les invités
soient conquis et qu'à la fin du dîner, ils
accordent les meilleures notes
possibles à celui qui les a reçus.

20.50 Météo
Météo

20.55 La petite histoire de

France
Série avec Alban Ivanov,
Ophélia Kolb, Fatsah
Bouyahmed, Charline Paul,
François Levantal
Les péripéties de trois personnages
oubliés de l'Histoire : François, le
cousin de Jeanne d'Arc, Philippe
Honoré de Roche Saint-Pierre, le cousin
de Louis XIV, et Renata Bonaparte, la
cousine de Napoléon. Ces trois
parcours permettent de redécouvrir
trois époques de l'histoire de France...

21.00 NCIS : Los Angeles

Déconseillé aux moins de 10
Série avec Chris O'Donnell,
LL Cool J, Daniela Ruah,
Linda Hunt, Peter Cambor
Saison 1, épisode 15
Les braqueurs
En Irak, un groupe terroriste vole un
camion qui contient cinq millions de
dollars en espèces. Les agents du NCIS
sont chargés de pister le véhicule et de
le repérer lorsqu'il entrera sur le sol
américain. Ils parviennent à obtenir
certaines informations : l'argent aurait
été volé pour engager un malfrat...

21.45 NCIS : Los Angeles
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Chris O'Donnell,
LL Cool J, Daniela Ruah,
Linda Hunt, Peter Cambor
Saison 1, épisode 16
La filière chinoise
Un lieutenant de l'armée américaine est
retrouvé mort. A première vue, il s'agit
d'un suicide. Mais pour quelle raison ce
malheureux aurait-il mis fin à ses jours
alors qu'il menait une brillante carrière
? L'équipe californienne du NCIS ouvre
une enquête. Certains éléments
s'avèrent très troublants...

22.35 NCIS : Los Angeles

Déconseillé aux moins de 10
Série avec Chris O'Donnell,
LL Cool J, Daniela Ruah,
Linda Hunt, Peter Cambor
Saison 1, épisode 13
Porté disparu
Alors qu'ils participent à une rencontre
annuelle sur l'éthique, Callen, Sam et

Kensi reçoivent un message urgent qui
leur indique qu'un agent a besoin
d'assistance. Dom est à l'origine de
cette missive inquiétante. Ils se servent
de la connection du GPS de Dom pour le
localiser. Mais son véhicule est vide...

23.20 NCIS : Los Angeles
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Chris O'Donnell,
LL Cool J, Daniela Ruah,
Linda Hunt, Peter Cambor
Saison 1, épisode 14
DL50
Cinq cadavres sont retrouvés dans un
entrepôt. Deux des victimes sont
apparemment des marines, ce qui
implique l'intervention des agents du
NCIS. Les deux défunts portaient de
véritables uniformes, mais ne figurent
sur aucune liste d'effectifs en activité. Et
ils sont morts du botulisme...

0.10 NCIS : Los Angeles
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Chris O'Donnell,
LL Cool J, Henri Lubatti,
Daniela Ruah, Linda Hunt
Saison 1, épisode 11
Sexe, mensonges et vidéo
Un homme projette son véhicule sur une
boîte de nuit, tuant un officier de la Navy.
Le conducteur est vite identifié : il s'agit
d'un réfugié soudanais. Sam découvre
ensuite que le meurtrier était
accompagné d'un certain Safar
Jaddalah, un terroriste libyen en quête
de nouvelles recrues...

0.55 NCIS : Los Angeles
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Chris O'Donnell,
LL Cool J, Daniela Ruah,
Linda Hunt, Peter Cambor
Saison 1, épisode 12
L'honneur des voleurs
L'agent Callen se lance dans une
mission d'infiltration après le meurtre
d'un libéré sur parole qu'il avait mis en
prison quatre ans auparavant. Trois des
complices de la victime sont encore en
vie et les cinq millions de dollars de
matériel électronique qu'ils avaient
dérobés n'ont jamais été retrouvés...

1.45 NCIS : Los Angeles

Vendredi 27 juillet 2018
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Chris O'Donnell,
LL Cool J, Linda Hunt,
Daniela Ruah, Peter Cambor
Saison 1, épisode 8
Subterfuge
Hetty se rend à Washington pour
s'occuper seule d'une affaire. Sam et
Callen enquêtent sur la mort d'un
marine, retrouvé étranglé près de la
marina de Los Angeles. Très vite, ils
découvrent que ce meurtre serait lié à
un vol de missiles, perpétré par une
milice à laquelle s'intéresse un ex-agent
du NCIS...

2.30 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Vendredi 27 juillet 2018
6.00 Wake Up
Clips
Une sélection de clips pour démarrer la
journée de bonne humeur. Ballade
douce ou rock énervé, il y en aura pour
tous les types de réveil.

7.30 Wake Up
Clips
Une sélection de clips pour démarrer la
journée de bonne humeur. Ballade
douce ou rock énervé, il y en aura pour
tous les types de réveil.

8.30 W9 Hits
Clips
Toutes les chansons que l'on fredonne,
les meilleures ventes du moment, ainsi
que tous les artistes qui font l'actualité,
tant sur la scène musicale nationale
qu'internationale.

11.00 W9 Hits Gold
Clips
Les plus gros tubes des années 80, 90
et 2000.

11.50 Génération Hit machine
Magazine musical présenté
par Jérôme Anthony
2000
Lancé en octobre 1994, le Hit machine
est rapidement devenu un passage
incontournable pour les artistes
français et internationaux.

12.35 Météo
Météo

12.40 Ma famille d'abord
Série avec Tisha CampbellMartin, Damon Wayans,
Jennifer Nicole Freeman,
George O Gore II, Parker
McKenna Posey
Saison 2, épisode 10
Souriez vous êtes filmés !
Janet achète un ordinateur muni d'une
webcam à Junior. Michael, persuadé
que son fils l'utilisera pour consulter
des sites pornographiques, ne voit pas
cet investissement d'un bon oeil. Le
couple ignore que, grâce à la webcam,

leur dispute a le monde entier pour
témoin...

13.10 Ma famille d'abord
Série avec Tisha CampbellMartin, Damon Wayans,
Jennifer Nicole Freeman,
George O Gore II, Parker
McKenna Posey
Saison 2, épisode 11
Voisins voyeurs
Michael tue accidentellement le hamster
de Kady. N'ayant pas le courage
d'annoncer la triste nouvelle à sa fille, il
laisse l'animal dans sa cage. De son
côté, Claire feint d'être malade afin de
manquer l'école et ainsi retrouver son
petit ami...

13.40 Ma famille d'abord
Série avec Tisha CampbellMartin, Damon Wayans,
Jennifer Nicole Freeman,
George O Gore II, Parker
McKenna Posey
Saison 2, épisode 12
Les affaires sont les affaires
Michael décide d'apprendre à ses
enfants comment gérer leur argent de
poche. Il propose à chacun de monter
une affaire et de doubler leur bénéfice à
la fin de la semaine...

14.10 Ma famille d'abord
Série avec Tisha CampbellMartin, Damon Wayans,
Jennifer Nicole Freeman,
George O Gore II, Parker
McKenna Posey
Saison 2, épisode 13
Le démon du jeu
Michael est accro aux jeux vidéo. Il en
néglige Janet, qui se sent délaissée et
le traîne à une séance de thérapie
conjugale...

14.30 Ma famille d'abord
Série avec Tisha CampbellMartin, Damon Wayans,
Jennifer Nicole Freeman,
George O Gore II, Parker
McKenna Posey
Saison 2, épisode 14
Dehors !
Invité à un mariage, Michael s'est donné
pour mission d'obliger sa famille,

systématiquement en retard, à être
ponctuelle. C'est alors que la tante de
Michael le prévient que le mariage a été
annulé...

14.50 Ma famille d'abord
Série avec Damon Wayans,
Tisha Campbell-Martin,
Jennifer Nicole Freeman,
George O Gore II, Parker
McKenna Posey
Saison 2, épisode 24
Mauvais joueurs
Les enfants taquinent Michael à propos
de son âge. Pour se venger et les forcer
à satisfaire tous ses caprices, Michael
fait semblant de se faire mal au dos...

15.10 Ma famille d'abord
Série avec Damon Wayans,
Tisha Campbell-Martin,
Nicole Prescott, Jennifer
Nicole Freeman, George O
Gore II
Saison 2, épisode 25
Nouveau look
Janet et Michael rencontrent par hasard
Susan, une ancienne camarade de
classe qui était la coqueluche du lycée.
Claire tente de réconforter sa mère, qui
est impressionnée par la beauté de
Susan...

15.35 Ma famille d'abord
Série avec George O Gore II,
Damon Wayans, Tisha
Campbell-Martin, Jennifer
Nicole Freeman, Parker
McKenna Posey
Saison 3, épisode 26
Tu seras un homme mon fils
A la grande surprise de ses parents,
Junior annonce qu'il souhaite
poursuivre ses études. Il se rend à un
entretien avec le directeur d'une
université, mais son père, qui
l'accompagne, manque de tout gâcher
par ses interventions. Quelques jours
plus tard, Junior reçoit une lettre de
l'université...

16.00 Ma famille d'abord
Série avec Tisha CampbellMartin, Damon Wayans,
George O Gore II, Meagan
Good, Jennifer Nicole
Freeman

Saison 3, épisode 27
Tu seras un homme mon fils
C'est le jour de la cérémonie de remise
des diplômes. Janet et Michael offrent à
Junior un voyage au Japon afin de le
récompenser et de l'éloigner de
Vanessa, sa petite amie, avec qui il rêve
de se marier...

Honoré de Roche Saint-Pierre, le cousin
de Louis XIV, et Renata Bonaparte, la
cousine de Napoléon. Ces trois
parcours permettent de redécouvrir
trois époques de l'histoire de France...

21.00 Enquête d'action

16.30 Un dîner presque parfait
Jeu
Pour prétendre au titre de meilleur hôte,
il faut faire en sorte que les invités
soient conquis et qu'à la fin du dîner, ils
accordent les meilleures notes
possibles à celui qui les a reçus.

17.40 Un dîner presque parfait
Jeu
Pour prétendre au titre de meilleur hôte,
il faut faire en sorte que les invités
soient conquis et qu'à la fin du dîner, ils
accordent les meilleures notes
possibles à celui qui les a reçus.

18.50 Un dîner presque parfait
Jeu
Pour prétendre au titre de meilleur hôte,
il faut faire en sorte que les invités
soient conquis et qu'à la fin du dîner, ils
accordent les meilleures notes
possibles à celui qui les a reçus.

19.50 Un dîner presque parfait 23.00
Jeu
Pour prétendre au titre de meilleur hôte,
il faut faire en sorte que les invités
soient conquis et qu'à la fin du dîner, ils
accordent les meilleures notes
possibles à celui qui les a reçus.

20.50 Météo
Météo

20.55 La petite histoire de
France
Série avec Alban Ivanov,
Ophélia Kolb, Fatsah
Bouyahmed, Charline Paul,
François Levantal
Les péripéties de trois personnages
oubliés de l'Histoire : François, le
cousin de Jeanne d'Arc, Philippe

Déconseillé aux moins de 10
Magazine de société
présenté par Marie-Ange
Casalta
Fête des Loges : les secrets
de l'une des plus grandes
fêtes foraines de France
Installée au coeur de la forêt de SaintGermain-en-Laye, à l'Ouest de Paris, la
fête des Loges est l'une des plus
anciennes fêtes foraines de France,
avec ses rituels, comme le
couronnement de la Reine de la fête.
Chaque année, près de trois millions de
personnes viennent profiter de ses
attractions, souvent animées par les
mêmes familles de forains. Pour ces
derniers, c'est la moitié des revenus de
l'année qui se jouent lors du mois et
demi que dure la fête. Il leur faut innover
pour se démarquer de la concurrence,
travailler sans compter et réussir à
gérer les imprévus. Une panne
d'électricité ou une attraction qui se
bloque : ce sont des centaines d'euros
qui s'envolent.

Enquête d'action

Déconseillé aux moins de 12
Magazine de société
Projet X, Skin Party : quand
les nouvelles fêtes
dégénèrent
Les «projets X» sont nés dans un film
américain, racontant l'histoire d'une
bande de jeunes qui organisent une fête
pour se rendre populaires. Au cours de
la nuit, la situation leur échappe et les
réjouissances tournent au cauchemar,
avec villa mise à sac, alcool et
débordements divers. Depuis, des
centaines de soirées de ce type ont été
organisées en France et en Europe.
C'est à travers les réseaux sociaux que
les jeunes se réunissent pour ces
soirées sans limites. Parfois, l'addition
est lourde : 80 000 euros de dégâts
dans une villa du Sud de la France,
véritable émeute urbaine aux Pays-Bas.

Pourquoi les Etats-Unis sont-ils devenus
les prescripteurs de fêtes toujours plus
folles ?

0.00 Enquête d'action
Déconseillé aux moins de 10
Magazine de société
présenté par Marie-Ange
Casalta
Des quais de Seine aux
Champs-Elysées : Paris sous
haute surveillance
Dès l'arrivée des beaux jours, les quais
de la Seine sont bondés. Pour veiller sur
les Parisiens et les touristes, les
policiers de la brigade fluviale et les
pompiers du 6e arrondissement
disposent de quartiers généraux
flottants. Cela est indispensable car
seule une intervention très rapide peut
sauver de la noyade une personne
tombée à l'eau. L'autre endroit très
fréquenté de la capitale est l'avenue des
Champs-Elysées. Mendicité et
pickpockets le jour, bagarres et
agressions la nuit : ses trottoirs sont
quadrillés en permanence par les
policiers du 8e arrondissement. Un
quartier où prolifèrent les taxis-vélos,
des véhicules échappant à tout contrôle
et toute réglementation.

2.00 Enquête d'action
Déconseillé aux moins de 10
Magazine de société
Aéroport de Roissy-CDG :
policiers et douaniers en
action !
De nombreuses unités spécialisées
sillonnent le vaste espace occupé par
l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle, le
plus grand de France. Parmi les 1600
agents de la Police aux frontières, le
groupe «voie publique» s'occupe,
notamment, des vols de bagages. En
civil, ses hommes traquent les
pickpockets en espérant les interpeller
en flagrant délit. Pendant ce temps, la
brigade mobile d'immigration tente de
débusquer passeurs et voyageurs
clandestins parmi les 65 millions de
passagers annuels. Les douaniers, eux,
recherchent les produits illégaux,
contrefaçons, animaux exotiques ou
oeuvres d'art volées.

Samedi 28 juillet 2018
3.00 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

