Lundi 21 août 2017
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.

10.20 @ vos clips
Clips
Le classement des meilleurs titres du
moment.

11.05 @ vos clips
Clips
Le classement des meilleurs titres du
moment.

11.50 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.

12.30 Météo
Météo

12.35 Talent tout neuf
Magazine musical
«Talent tout neuf» permet aux
téléspectateurs de découvrir les
nouveaux talents de la musique
française.

12.40 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...

13.05 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...

13.35 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...

14.00 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...

14.25 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...

14.55 Ma famille d'abord
Série avec Damon Wayans,
David Alan Grier, Tisha
Campbell-Martin, George O
Gore II, Brooklyn Sudano
Saison 4, épisode 2
Che veux que ça repousse
Michael rencontre son ami Jimmy au
club de golf. Il est impressionné par la
longueur de ses cheveux, qui ont poussé
grâce à une pilule miracle. Michael
décide d'utiliser le même remède...

15.15 Ma famille d'abord
Série avec Damon Wayans,
George O Gore II, Tisha
Campbell-Martin, Jennifer
Nicole Freeman, Parker
McKenna Posey
Saison 4, épisode 3
Le fils du patron
Afin que Junior prenne conscience des
réalités, Michael confie à son fils un
poste situé au plus bas de l'échelle.
Junior profite de la situation et parvient
à convaincre les autres employés de
faire le travail à sa place...

15.40 Ma famille d'abord
Série avec Damon Wayans,
Tisha Campbell-Martin,
George O Gore II, Brooklyn
Sudano, Jennifer Nicole
Freeman
Saison 4, épisode 29

Le bébé
La naissance du bébé de Vanessa et
Junior approche. Michael et Janet sont
inquiets car Vanessa a décidé
d'accoucher à la maison...

21.00 Epic : la bataille du
royaume secret
Film d'animation
Wedge, 2013

de

Chris

16.05 Ma famille d'abord
Série avec Brooklyn Sudano,
George O Gore II, Kelly
Coffield, Tisha CampbellMartin, Damon Wayans
Saison 4, épisode 30
Le bébé
En accord avec Junior, Vanessa décide
d'accoucher à la maison. Pour ce faire,
ils sollicitent l'aide de Summer Breeze,
une jeune femme dont les méthodes
sont très particulières. Elle demande en
effet la participation de toute la famille...

16.35 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.

1.25 Empire

Les Leafmen ont pour mission de
protéger la forêt contre les entreprises
maléfiques des Boggans, de diaboliques
créatures, et de leur maître Mandrake.
L'un d'eux, Nod, quitte la compagnie
parce qu'il désapprouve les choix de
son chef, Ronin. Pendant ce temps, la
reine de la forêt se cherche un héritier...

22.45 Malik Bentalha se
la raconte
17.40 Un dîner presque parfait
Jeu

Humour

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.

Ancien du Jamel Comedy Club,
l'humoriste Malik Bentalha monte sur
les planches pour un spectacle
décapant. Il y raconte son parcours
depuis Laudun, près d'Avignon, jusqu'à
sa montée à Paris. Dans la capitale,
l'humoriste découvre une vie nouvelle,
mais aussi que le chemin vers la
célébrité est long et semé d'embûches.
Avec son talent pour l'improvisation qui
lui permet d'être immédiatement en
phase avec son public, il se lance sur
des sujets comme les difficultés de la
drague, les programmes de télévision,
les petits boulots ou encore l'enfance et
l'école. Le tout avec générosité et
simplicité.

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.

20.55 Météo
Météo

Cookie révèle la trahison d'Anika, qui
conspire avec Billy Beretti. En
l'apprenant, Lucious la renvoie
immédiatement et lui interdit de parler
de son état de santé. Puis il organise la
riposte du label pour évincer son
concurrent. Jamal, Hakeem et Andre
s'investissent pour défendre les intérêts
familiaux...

0.40 Empire
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Estelle, Terrence
Howard, Taraji P Henson,
Bryshere Y Gray, Jussie
Smollett
Saison 1, épisode 9
Les conquérants

Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mary J Blige,
Raven-Symoné, Terrence
Howard, Taraji P Henson,
Trai Byers
Saison 1, épisode 10
Pour Lola
Cookie découvre qu'Andre souffre de
troubles bipolaires. Il doit signer des
papiers pour l'entrée en bourse
d'Empire mais refuse de quitter la
clinique où il est hospitalisé. Jamal
décide d'élever Lola. Lucious, lui,
envisage de demander Cookie en
mariage et souhaite lui donner des parts
du label...

2.20 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Mardi 22 août 2017
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.

10.20 @ vos clips
Clips
Le classement des meilleurs titres du
moment.

11.05 @ vos clips
Clips
Le classement des meilleurs titres du
moment.

11.50 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.

12.30 Météo
Météo

12.35 Talent tout neuf
Magazine musical
«Talent tout neuf» permet aux
téléspectateurs de découvrir les
nouveaux talents de la musique
française.

12.40 Ma famille d'abord
Série avec Tisha Campbell-

Martin, 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...

13.05 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...

13.35 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...

14.00 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...

14.25 Ma famille d'abord
Série avec Lebron James,
Damon Wayans, Tisha
Campbell-Martin, Jennifer
Nicole Freeman, George O
Gore II
Saison 4, épisode 19
Un virus parmi nous
Michael ne peut contenir sa joie
lorsqu'il parvient à obtenir des billets
pour voir jouer LeBron James, star du
basket-ball, au Madison Square Garden.
Sa joie se transforme en paranoïa quand
toute sa famille contracte la grippe
quelques jours avant le match...

14.55 Ma famille d'abord
Série avec Serena Williams,
Damon Wayans, Tisha
Campbell-Martin, George O
Gore II, Parker McKenna
Posey
Saison 4, épisode 20
Enfin seuls !
Michael et Janet sont seuls à la maison,
ce qui arrive très rarement. Ils se
souviennent des bons moments qu'ils
ont passés avec leurs enfants et leurs
amis...

15.15 Ma famille d'abord
Série avec Serena Williams,
Noah Gray-Cabey, Damon
Wayans, Tisha CampbellMartin, George O Gore II
Saison 4, épisode 21
Enfin seuls !
Michael et Janet se remémorent les
moments inoubliables qu'ils ont vécus
ensemble. Parmi ceux-ci figurent
l'obsession de Janet pour son poids et
la visite de Michael chez le proctologue...

15.40 Ma famille d'abord
Série avec Michael Jordan,
Parker McKenna Posey,
Damon Wayans, Wayne
Newton, Robert Shapiro

Saison 5, épisode 1
Hélas Vegas
Michael est le grand vainqueur d'un
concours et gagne ainsi le droit de
participer à un match contre Michael
Jordan, à Las Vegas. Une fois arrivé sur
les lieux, il apprend qu'il ne pourra pas
rencontrer son idole suite à un
changement d'emploi du temps...

16.05 Ma famille d'abord
Série avec Damon Wayans,
Tisha Campbell-Martin,
George O Gore II, Jennifer
Nicole Freeman, Andrew
McFarlane
Saison 5, épisode 2
Hélas Vegas
La famille Kyle au grand complet se
retrouve à Las Vegas. Janet et Franklin
tentent de gagner au casino, Junior se
passionne pour la magie tandis que
Claire et Tony envisagent de se marier...

16.35 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.

20.55 Météo
Météo

21.00 Mort de Diana : la
vérité 20 ans après
Magazine de société
présenté par Stéphanie
Renouvin
Le 31 août 1997, une voiture à bord de
laquelle circulait Lady Di percute à vive
allure un pilier du tunnel de l'Alma, à
Paris. La princesse de Galles décède
quelques heures plus tard, victime d'une
hémorragie interne. Plusieurs
hypothèses ont été avancées quant aux
causes de ce drame, mais de nouveaux
éléments, jusqu'alors gardés secrets,
viennent étayer un nouveau scénario. A
partir du dossier d'instruction et des
centaines de procès-verbaux consultés,
des journalistes ont repris l'enquête,
procédé à des reconstitutions grandeur
nature, sollicité les meilleurs experts et
retrouvé des témoins qui n'avaient,
jusqu'à présent, jamais parlé.

22.40 Les 100 derniers
jours de Diana
Société
2017

de

Rudy

Bednar,

Ce documentaire retrace le premier et
dernier été de la princesse Diana en
tant que femme célibataire jusqu'au
moment de sa mort tragique dans un
accident de voiture à Paris. Le
journaliste Martin Bashir a recueilli les
témoignages de proches de Diana, qui
relatent comment la princesse faisait
face à son nouveau statut, ses relations
amoureuses, la presse et l'observation
de ses moindres faits et gestes.

0.25 La véritable histoire des
stars des années 80
Déconseillé aux moins de 10
Musique, 2015
La musique des années 1980 a le vent
en poupe : en 2015, les stars de cette
décennie ont rempli le Stade de France
et se sont produites devant des dizaines
de milliers d'admirateurs. Julie Pietri,
Jean-Pierre Mader, Caroline Loeb et

beaucoup d'autres reviennent, trente
ans après, sur les chansons qui les ont
rendu célèbres, ces tubes historiques
grâce auxquels ils sont encore sur le
devant de la scène.

2.20 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Mercredi 23 août 2017
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.

8.45 Le hit W9
Clips
Le classement des cinquante chansons
les plus écoutées sur Internet cette
semaine.

9.50 Génération Top 50
Magazine musical présenté
par Jérôme Anthony
2001
A travers de nombreuses rubriques,
Jérôme Anthony redécouvre tous les
tubes des années 80, 90 et 2000 qui ont
marqué le Top 50.

10.45 Génération Top 50
Magazine musical présenté
par Jérôme Anthony
A travers de nombreuses rubriques,
Jérôme Anthony redécouvre tous les
tubes des années 80 et 90 qui ont
marqué le Top 50.

11.40 Génération Top 50
Magazine musical présenté
par Jérôme Anthony
A travers de nombreuses rubriques,
Jérôme Anthony redécouvre tous les
tubes des années 80 et 90 qui ont
marqué le Top 50.

12.30 Météo
Météo

12.35 Talent tout neuf
Magazine musical
«Talent tout neuf» permet aux
téléspectateurs de découvrir les

nouveaux talents
française.

de

la

musique

12.40 Ma famille d'abord
Série avec Damon Wayans,
George O Gore II, Tisha
Campbell-Martin, Brooklyn
Sudano, Jennifer Nicole
Freeman
Saison 4, épisode 1
Au boulot !
Michael et Janet sont choqués
d'apprendre que Junior et Vanessa vont
devenir parents. Michael explique à son
fils qu'il ne peut pas prendre soin d'une
famille alors qu'il est sans emploi et
qu'il vit toujours dans leur garage. Il lui
propose un poste dans sa société...

13.05 Ma famille d'abord
Série avec Damon Wayans,
David Alan Grier, Tisha
Campbell-Martin, George O
Gore II, Brooklyn Sudano
Saison 4, épisode 2
Che veux que ça repousse
Michael rencontre son ami Jimmy au
club de golf. Il est impressionné par la
longueur de ses cheveux, qui ont poussé
grâce à une pilule miracle. Michael
décide d'utiliser le même remède...

13.35 Ma famille d'abord
Série avec Damon Wayans,
George O Gore II, Tisha
Campbell-Martin, Jennifer
Nicole Freeman, Parker
McKenna Posey
Saison 4, épisode 3
Le fils du patron
Afin que Junior prenne conscience des
réalités, Michael confie à son fils un
poste situé au plus bas de l'échelle.
Junior profite de la situation et parvient
à convaincre les autres employés de
faire le travail à sa place...

14.00 Ma famille d'abord
Série avec Damon Wayans,
Tisha Campbell-Martin,
George O Gore II, Jennifer
Nicole Freeman, Parker
McKenna Posey
Saison 4, épisode 4
La psy au logis
Janet décide de reprendre ses études

afin d'obtenir son diplôme de
psychologie, ce qui déplaît fortement à
Michael, qui lui fait connaître son avis
sur la question...

14.25 Ma famille d'abord
Série avec Damon Wayans,
Rasta, Tisha CampbellMartin, Ella Joyce, George O
Gore II
Saison 4, épisode 22
L'envahisseur
Calvin, le père de Vanessa, s'installe
chez les Kyle après s'être disputé avec
sa femme, Jasmine. Michael, qui vit très
mal cette cohabitation, trouve un
stratagème pour que Calvin rentre chez
lui...

14.55 Ma famille d'abord
Série avec Damon Wayans,
Rasta, Tisha CampbellMartin, Ella Joyce, George O
Gore II
Saison 4, épisode 23
Le cri du bacon
Calvin supplie Michael de l'embaucher
dans son entreprise, ce qu'il finit par
faire à contrecoeur. Très vite, le
comportement de Calvin avec les clients
laisse à désirer, si bien que Michael
décide de trouver un moyen pour se
débarrasser de lui sans le vexer...

15.15 Ma famille d'abord
Série avec Damon Wayans,
Tisha Campbell-Martin,
George O Gore II, Brooklyn
Sudano, Parker McKenna
Posey
Saison 4, épisode 24
Une soirée romantique
Michael souhaite passer du temps avec
sa femme et organise une soirée
romantique dans un hôtel. Lorsque
Junior annule la réservation par erreur,
son père est dans l'obligation de trouver
une autre solution...

15.40 Ma famille d'abord
Série avec Damon Wayans,
Tisha Campbell-Martin,
George O Gore II, Brooklyn
Sudano, Jennifer Nicole
Freeman
Saison 5, épisode 3

Recalé !
Junior a inscrit ses parents à un cours
de puériculture pour grands-parents.
Michael, qui fait preuve de mauvaise
volonté, n'obtient pas son certificat de
parfait grand-père...

16.05 Ma famille d'abord
Série avec Damon Wayans,
Tisha Campbell-Martin, Katt
Williams, Susie Castillo, Jim
Blanchette
Saison 5, épisode 4
Le roi de la piste
Janet et Michael sont conviés à une
réunion d'anciens élèves du lycée.
Janet, qui s'est mise au régime
spécialement pour l'occasion, tente de
convaincre son mari de l'accompagner...

21.00 Goldman : un héros
si discret
Musique, 2016
2016 est une année importante pour
Jean-Jacques Goldman. Elle marque les
65 ans du chanteur, les 35 ans de son
premier album et les 30 ans de «La
chanson des Restos». Après des débuts
discrets, il a réussi à s'imposer comme
un faiseur de tubes. Que ce soit pour lui
ou pour d'autres, comme Céline Dion ou
Johnny Hallyday, il a signé certaines des
chansons les plus célèbres de ces 30
dernières années.

23.00 Michel Berger,
quelques mots
16.35 Un dîner presque parfait
d'amour
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

Musique de Virginie Hénaff,
2016
Le 2 août 1992, Michel Berger meurt
brutalement, terrassé par une crise
cardiaque alors qu'il n'a que 44 ans. La
France vient de perdre l'un de ses
artistes les plus talentueux, qui a
collaboré avec de nombreux chanteurs.
Visionnaire et audacieux, Michel Berger
était un homme pudique et discret. Il a
laissé des chansons touchantes dont
les paroles relatent souvent les
blessures de sa vie.

0.45 Les destins brisés des
stars de la chanson

Jeu

Musique, 2016

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.

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.

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.

20.55 Météo
Météo

2.45 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Jeudi 24 août 2017
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.

10.20 @ vos clips
Clips
Le classement des meilleurs titres du
moment.

11.05 @ vos clips
Clips
Le classement des meilleurs titres du
moment.

11.50 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.

12.30 Météo
Météo

Tisha Campbell-Martin, Ella
Joyce, Rasta, George O
Gore II
Saison 4, épisode 5
La phalange du singe
Les parents de Vanessa viennent chez
les Kyle pour discuter du bébé. Ils
décident d'aller tous ensemble au
restaurant, mais au moment de payer
l'addition, Michael et Janet se retrouvent
seuls...

13.05 Ma famille d'abord
Série avec Damon Wayans,
George O Gore II, Tisha
Campbell-Martin, Brooklyn
Sudano, Jennifer Nicole
Freeman
Saison 4, épisode 6
Dur dur d'être papa
Sceptique sur les capacités de Junior à
être père, Michael décide de faire
prendre des cours de paternité à son
fils. Celui-ci se montrant réticent,
Michael lui donne un ballon d'eau et lui
demande de le traiter comme un bébé
pendant une semaine. Si d'aventure le
ballon explose, Junior sera contraint de
suivre des cours...

13.35 Ma famille d'abord
Série avec Damon Wayans,
Sean Whalen, Tisha
Campbell-Martin, George O
Gore II, Jennifer Nicole
Freeman
Saison 4, épisode 7
Larry, un ami qui vous veut
du bien
Michael veut apporter son soutien à un
de ses employés, Larry, qui ne parvient
pas à se remettre du décès de sa grandmère. Larry en profite pour demander à
Janet de chanter lors de l'enterrement...

14.00 Ma famille d'abord
12.35 Talent tout neuf
Magazine musical
«Talent tout neuf» permet aux
téléspectateurs de découvrir les
nouveaux talents de la musique
française.

12.40 Ma famille d'abord
Série avec Damon Wayans,

Série avec Damon Wayans,
Tisha Campbell-Martin,
Jennifer Nicole Freeman,
Andrew McFarlane, George O
Gore II
Saison 4, épisode 8
Marathon raté
Janet se donne beaucoup de mal pour
se préparer à courir un marathon,
contrairement à Michael, qui pense ne

pas avoir besoin

de s'entraîner...

14.25 Ma famille d'abord
Série avec Damon Wayans,
Tisha Campbell-Martin, Noah
Gray-Cabey, Parker McKenna
Posey, George O Gore II
Saison 4, épisode 25
Réalisateur malgré lui
Pressé d'enregistrer un match de
basket, Michael efface par inadvertance
les premiers pas de Kady. Lorsque
Janet décide de consacrer une soirée
aux films de la famille, Michael enrôle
Franklin pour rejouer cette scène
perdue...

14.55 Ma famille d'abord
Série avec Damon Wayans,
Betty White, Tisha CampbellMartin, George O Gore II,
Jennifer Nicole Freeman
Saison 4, épisode 26
Une nounou trop d'enfer
Janet étant partie à un séminaire,
Michael engage une gouvernante,
madame Hopkins. A son retour, Janet
est heureuse de retrouver sa maison
bien propre mais finit par penser que
madame Hopkins a pris un peu trop de
place dans la famille...

15.15 Ma famille d'abord
Série avec Damon Wayans,
Jennifer Nicole Freeman,
Tisha Campbell-Martin,
George O Gore II, Parker
McKenna Posey
Saison 4, épisode 27
A deux doigts de la gloire
Michael accompagne sa fille Claire à un
casting de mannequinat. A sa grande
surprise, il se fait engager comme
modèle pour ses mains. Dès lors, il fait
tout pour les protéger, persuadé qu'il
finira par être célèbre...

15.40 Ma famille d'abord
Série avec Damon Wayans,
Tisha Campbell-Martin,
George O Gore II, Jennifer
Nicole Freeman, Parker
McKenna Posey
Saison 5, épisode 5
Un idiot pas si bête
Junior est exténué car son fils ne fait

toujours pas ses nuits. Afin de
l'encourager, Janet et Michael lui font
croire qu'il a le pouvoir de rendre son
père intelligent par simple contact...

16.05 Ma famille d'abord
Série avec Damon Wayans,
Tisha Campbell-Martin,
George O Gore II, Jennifer
Nicole Freeman, Parker
McKenna Posey
Saison 5, épisode 6
La nuit du poker
Junior invite Janet à participer à une
partie de poker. A la surprise générale,
elle rafle la mise, humiliant ainsi les
hommes. Pour se venger, Michael
décide de semer le trouble dans la
séance de lecture de sa femme...

16.35 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.

20.55 Météo
Météo

21.00 The Last Ship

Déconseillé aux moins de 10
Série avec Eric Dane, Adam
Baldwin, Bridget Regan,
Charles Parnell, Travis Van
Winkle
Saison 3, épisode 8
Jeux de pouvoir
Les Etats-Unis sont en deuil après le
décès du président Michener. Son viceprésident, Howard Oliver, a pris la route
pour Saint-Louis, dans le but de
s'acquitter de ses nouvelles fonctions.
L'USS Nathan James est, de son côté,
en marche pour Shenzen où un
trafiquant est en mesure de parler à la
Navy...

21.45 The Last Ship
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Eric Dane, Adam
Baldwin, Bridget Regan,
Charles Parnell, Travis Van
Winkle
Saison 3, épisode 9
Enfer ou Paradis ?
Chandler pourrait être sur le point de
découvrir un élément capable de
résoudre bien des problèmes. Kara, de
son côté, parvient à espionner la
Maison-Blanche...

22.35 The Last Ship
Série avec Eric Dane, Adam
Baldwin, Bridget Regan,
Charles Parnell, Travis Van
Winkle
Saison 3, épisode 10
La raison et la force
Après la perte de deux navires, et
d'hommes de la Navy, Chandler doit
réussir sa mission en Asie et anéantir
le président Peng. A Saint-Louis, le
nouveau président démantèle toutes les
mesures actées par son prédécesseur,
48 heures après sa prise de fonction. Il
émet un mandat d'arrêt à l'encontre de
Chandler...

23.20 Band of Brothers

Déconseillé aux moins de 10
Série avec Damian Lewis,
Stephen McCole, Rick
Warden, Eion Bailey,
Michael Cudlitz
Saison 1, épisode 5

La croisée des chemins
Une fois terminée l'opération menée aux
Pays-Bas, la compagnie est confiée au
lieutenant Heyliger. Winters obtient une
promotion. Mais, affecté à des tâches
administratives à l'arrière du front, le
soldat s'ennuie. Une contre-attaque
allemande dans les Ardennes l'incite
pourtant à reprendre les armes...

0.30 Band of Brothers
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Shane Taylor,
Damian Lewis, Lucie Jeanne,
Rick Warden, Matthew Settle
Saison 1, épisode 6
Bastogne
La «Easy Company» occupe le terrain
près de Bastogne, en Belgique. Les
hommes souffrent du froid et de la
malnutrition. Le médecin militaire
Eugene Roe fait l'impossible pour
soigner les malades et les blessés. Il
réussit à se faire aider d'une jeune
infirmière venue de la ville voisine...

1.45 Band of Brothers
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Damian Lewis,
Matthew Settle, Donnie
Wahlberg, Peter O'Meara,
Neal McDonough
Saison 1, épisode 7
Point de rupture
Janvier 1944. Les hommes de la «Easy
Company» ont résisté aux attaques
allemandes à Bastogne, en Wallonie. Ils
se dirigent maintenant vers la ville de
Foy, qu'ils doivent reprendre aux nazis.
Au cours de violents combats, plusieurs
officiers sont touchés. Certains ne
survivent pas à leurs blessures...

3.05 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Vendredi 25 août 2017
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.

10.20 @ vos clips
Clips
Le classement des meilleurs titres du
moment.

11.05 @ vos clips
Clips
Le classement des meilleurs titres du
moment.

11.50 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.

12.30 Météo
Météo

12.35 Talent tout neuf
Magazine musical
«Talent tout neuf» permet aux
téléspectateurs de découvrir les
nouveaux talents de la musique
française.

12.40 Ma famille d'abord
Série avec Damon Wayans,

Tisha Campbell-Martin,
Brooklyn Sudano, George O
Gore II, Rasta
Saison 4, épisode 9
Layette rose ou bleue ?
Les Kyle et les parents de Vanessa
accompagnent la future maman lors de
sa première échographie. Michael, qui
est le seul à vouloir connaître le sexe du
bébé, fait tout pour le savoir...

13.05 Ma famille d'abord
Série avec Jennifer Nicole
Freeman, Damon Wayans,
Tisha Campbell-Martin,
George O Gore II, Parker
McKenna Posey
Saison 4, épisode 10
Les fauves sont lachés
De sortie pour la nuit, Janet et Michael
ont omis de rappeler à leurs enfants les
règles instaurées dans la maison.
Claire en profite pour organiser une
grande fête...

13.35 Ma famille d'abord
Série avec Damon Wayans,
Clarence Clemons, Jennifer
Nicole Freeman, Tisha
Campbell-Martin, George O
Gore II
Saison 4, épisode 11
Un boeuf plutôt vache
Johnny «Saxophone» Watson, avec qui
Michael jouait dans sa jeunesse, vient
en ville pour donner un concert. Il
demande à Michael de remplacer son
pianiste.

14.00 Ma famille d'abord
Série avec Damon Wayans,
Jennifer Nicole Freeman,
Tisha Campbell-Martin,
George O Gore II, Parker
McKenna Posey
Saison 4, épisode 12
Instinct animal
Michael s'inquiète lorsqu'il trouve une
boîte de préservatifs dans le sac de
Claire. Celle-ci est vexée de voir que
son père tire des conclusions hâtives.

14.25 Ma famille d'abord
Série avec Damon Wayans,
Jennifer Nicole Freeman,
Tisha Campbell-Martin,

George O Gore II, Parker
McKenna Posey
Saison 4, épisode 28
Soirée jeux
Tous les membres de la famille Kyle
sont réunis autour d'un jeu permettant
de déterminer s'ils se connaissent
vraiment...

14.55 Ma famille d'abord
Série avec Damon Wayans,
Tisha Campbell-Martin,
George O Gore II, Brooklyn
Sudano, Jennifer Nicole
Freeman
Saison 4, épisode 29
Le bébé
La naissance du bébé de Vanessa et
Junior approche. Michael et Janet sont
inquiets car Vanessa a décidé
d'accoucher à la maison...

15.15 Ma famille d'abord
Série avec Brooklyn Sudano,
George O Gore II, Kelly
Coffield, Tisha CampbellMartin, Damon Wayans
Saison 4, épisode 30
Le bébé
En accord avec Junior, Vanessa décide
d'accoucher à la maison. Pour ce faire,
ils sollicitent l'aide de Summer Breeze,
une jeune femme dont les méthodes
sont très particulières. Elle demande en
effet la participation de toute la famille...

15.40 Ma famille d'abord
Série avec Damon Wayans,
Tisha Campbell-Martin,
George O Gore II, Brooklyn
Sudano, Jennifer Nicole
Freeman
Saison 5, épisode 7
Kara... toqué
Junior s'est enfin décidé à demander
Vanessa en mariage. Malheureusement,
chacune de ses tentatives est
interrompue, notamment par Michael et
Janet, qui se lancent dans une
compétition de karaoké....

16.05 Ma famille d'abord
Série avec Damon Wayans,
Tisha Campbell-Martin,
George O Gore II, Jennifer
Nicole Freeman, Parker

McKenna Posey
Saison 5, épisode 8
Le combat des chefs
Sceptiques quant au désir de Janet
d'ouvrir son restaurant, Michael et les
enfants s'investissent malgré tout dans
le projet. Les Hoo, qui possèdent le seul
restaurant du quartier, mettent tout en
oeuvre afin de les faire changer d'avis...

16.35 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.

20.55 Météo
Météo

21.00 Enquête d'action

Déconseillé aux moins de 10
Magazine de société
présenté par Marie-Ange
Casalta
Autoroutes du Sud : pas de
vacances pour les
gendarmes !
Chaque jour, des millions de Français

empruntent les autoroutes qui traversent
le pays. Les équipes de l'émission ont
suivi les gendarmes qui veillent sur les
grands axes qui desservent le Sud du
pays. Dans le flot incessant des
véhicules, une catégorie est
particulièrement surveillée par les
forces de l'ordre : les poids-lourds.
Camions et autocars sont tellement
imposants que le moindre incident les
impliquant peut avoir des conséquences
dramatiques. A chaque accident, le
temps et compté pour venir en aide aux
victimes et rétablir la circulation. Sur
l'autoroute, les gendarmes traquent
aussi trafiquants, voleurs et fraudeurs.

23.00 Enquête d'action
Magazine de société
Motards de la gendarmerie :
à la poursuite des chauffards
Les nationales et les départementales
sont les routes les plus meurtrières de
France. Les trois quarts des accidents
mortels ont lieu sur ces axes que l'on
emprunte souvent en toute confiance.
Enquête en Auvergne où un axe est
particulièrement redouté, la route
Centre Europe Atlantique. Cette
nationale à deux voies est très
fréquentée par les camions, le trafic y
est aussi important qu'une autoroute. A
Clermont-Ferrand, les gendarmes de la
brigade motorisée sont en permanence
sur le qui-vive. Vitesse excessive,
conduite sous l'emprise de l'alcool ou
de stupéfiants, ils ont fort à faire dans
cette région de France où la mortalité
routière a le moins reculé ces dernières
années.

0.00 Enquête d'action
Magazine de société
présenté par Marie-Ange
Casalta
Urgences au Pays basque :
Le SAMU en première ligne
Les touristes de toute l'Europe viennent
profiter du climat du Pays basque. Entre
la côte baignée par l'Atlantique et les
reliefs majestueux des Pyrénées, la
course aux loisirs génère souvent de
nombreux problèmes. De plus, le travail
des services d'urgence s'avère bien
plus compliqué du fait de ce cadre
naturel. Médecins et infirmiers du Samu

64 ont fort à faire. Basé à Bayonne, ce
service de haut niveau fait face à
maintes situations délicates. Certains
lieux d'intervention sont difficiles
d'accès. Lorsque le temps est compté,
les ambulances passent le relai aux
hélicoptères. Accidents domestiques,
drames de la circulation routière,
malaises, crises de violence
nécessitent d'être réactif, de poser le
bon diagnostic mais aussi de savoir
trouver les mots justes.

2.00 Enquête d'action
Magazine de société
Gendarmes contre troublefête : vacances agitées dans
le Sud-Ouest
Dès l'arrivée des beaux jours, le SudOuest de la France entre en
effervescence. Les férias et autres fêtes
de village battent leur plein tout au long
de l'été. Le revers de la médaille, c'est
les débordements qui accompagnent
ces réjouissances. Ivresse, accidents
de la route, tapage et bagarres sont
monnaie courante. Les gendarmes de
Dax ont fort à faire lors de ces soirées
très animées. Ils doivent également
lutter contre les voleurs qui rôdent dans
les stations balnéaires de la côte
landaise.

3.00 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Samedi 26 août 2017
6.00 Wake Up

Météo

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 @ vos clips
Clips
Le classement des meilleurs titres du
moment.

9.10 Génération Top 50
Magazine musical présenté
par Jérôme Anthony
A travers de nombreuses rubriques,
Jérôme Anthony redécouvre tous les
tubes des années 80 et 90 qui ont
marqué le Top 50.

10.00 Génération Top 50
Magazine musical présenté
par Jérôme Anthony
2001
A travers de nombreuses rubriques,
Jérôme Anthony redécouvre tous les
tubes des années 80, 90 et 2000 qui ont
marqué le Top 50.

10.50 Génération Top 50
Magazine musical présenté
par Jérôme Anthony
A travers de nombreuses rubriques,
Jérôme Anthony redécouvre tous les
tubes des années 80 et 90 qui ont
marqué le Top 50.

11.40 Génération Top 50
Magazine musical présenté
par Jérôme Anthony
2000
A travers de nombreuses rubriques,
Jérôme Anthony redécouvre tous les
tubes des années 80 et 90 qui ont
marqué le Top 50.

12.30 Météo

12.35 Talent tout neuf
Magazine musical
«Talent tout neuf» permet aux
téléspectateurs de découvrir les
nouveaux talents de la musique
française.

12.40 Petit mensonge et grand
mariage
Téléfilm humoristique de
John Burgess, 2013 avec
Shane McRae, Aubrey Dollar,
Daniel J Travanti, Mary Jo
Faraci, Ron Dean
Josh et Molly, deux amis d'enfance, se
retrouvent à bord du même vol pour
Chicago, où un mariage les attend. Pour
faire plaisir au père de Josh, mourant,
ils décident de feindre une idylle. Peu à
peu, de véritables sentiments voient le
jour, mais le retour d'une ex-compagne
vient bouleverser leur comédie...

18.10 Soda
Série avec Kev Adams, Guy
Lecluyse, Laurence Oltuski,
Syrielle Mejias, Alika Del Sol
Comme de nombreux adolescents,
Adam s'intéresse moins aux cours
qu'aux filles, notamment Jenna dont il
est follement amoureux. Il partage ses
rêves et ses angoisses avec ses deux
meilleurs copains, Slimane et Ludo.
Adam est littéralement obsédé par les
Etats-Unis, où il rêve de mener une vie
de pacha.

20.55 Météo
Météo

21.00 Jamel et ses amis
au Marrakech du
rire 2017
Humour

14.50 Marions-les !
Téléfilm sentimental de Kelly
Makin, 2004 avec Denise
Richards, Dean Cain, Karen
Cliche, Catherine Colvey,
Alexander Bisping
La vie n'est pas toujours rose pour
Lauren Crandell, conseillère
matrimoniale encore célibataire et
bientôt trentenaire. Il faut dire que la vie
amoureuse de Lauren a bien du mal à
s'épanouir entre une patronne atroce,
une mère poule et des futures mariées
rongées par toutes sortes de névroses...

16.35 Les doutes de la mariée
Téléfilm sentimental de
Michael Scott, 2015 avec
Arielle Kebbel, Andrew W
Walker, David Haydn-Jones,
Colleen Wheeler, Anna Van
Hooft
Plus son mariage approche, plus
Georgie est envahie de doutes quant à
son fiancé Phillip, un brillant chirurgien
plasticien. Arrivée sur l'île paradisiaque
où sa mère a organisé les festivités,
Georgie fait alors la connaissance de
Luke, un architecte séduisant,
anticonformiste et plein d'humour...

Humour

Du 2 au 5 juin dernier, Jamel réunissait
la fine fleur du stand-up pour la 6e
édition du festival international d'humour
«Le Marrakech du rire». Dans l'enceinte
du prestigieux palais Badii, les amis
humoristes de Jamel Debbouze ont cette
année encore répondu présent. Sous les
palmiers et les orangers des jardins du
palais, Anne Roumanoff, Franck
Dubosc, Fatash Bouyahmed, Alban
Ivanov ou encore les Fills Monkey,
Younes et Bambi et beaucoup d'autres,
dévoilent des sketches inédits et
nombre de surprises devant les milliers
de spectateurs venus les applaudir.

1.30 Michaël Gregorio en
concerts
Humour

A l'occasion de la 7e édition du
Marrakech du rire, festival du rire créé
par Jamel Debbouze, l'humoriste monte
sur scène accompagné par des invités
prestigieux. Dans l'enceinte du Palais
Badii et devant plusieurs milliers de
spectateurs, Gad Elmaleh, Ary Abittan,
Bruno Salomone, Alban Ivanov, Elie
Semoun, Rachid Badouri, Kevin Razy et
bien d'autres encore proposent des
sketches inédits et de nombreuses
surprises. Stars de l'humour et jeunes
talents se succèdent pour une création
originale et multiculturelle placée sous
le signe du rire.

23.25 Jamel et ses amis
au Marrakech du
rire 2016

Dans son spectacle, «En concerts»,
Michaël Gregorio repousse encore une
fois les limites de l'imitation.
Accompagné sur scène par quatre
musiciens, il offre un catalogue de
quarante performances avec des voix
couvrant tous les genres, ou presque,
avec notamment le groupe américain de
hip hop Black Eyed Peas, les rockeurs
des Rolling Stones ou encore la
chanteuse colombienne pop Shakira. Il
n'hésite pas à reprendre avec des
prestations plus vraies que nature les
morceaux de l'artiste folk Cat Stevens et
du chanteur de blues Ray Charles. Il
imite aussi avec humour ou émotion des
grands noms de la chanson française
tels que Thomas Dutronc, Raphaël,
Michel Berger, Mickaël Miro, Jacques
Brel et Edith Piaf.

3.30 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Dimanche 27 août 2017
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 Le hit W9
Clips
Le classement des cinquante chansons
les plus écoutées sur Internet cette
semaine.

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 Top 50
Magazine musical présenté
par Jérôme Anthony
2000
A travers de nombreuses rubriques,
Jérôme Anthony redécouvre tous les
tubes des années 80 et 90 qui ont
marqué le Top 50.

11.40 Génération Top 50
Magazine musical présenté
par Jérôme Anthony
A travers de nombreuses rubriques,
Jérôme Anthony redécouvre tous les
tubes des années 80 et 90 qui ont
marqué le Top 50.

12.30 Météo
Météo

12.35 Talent tout neuf
Magazine musical
«Talent tout neuf» permet aux
téléspectateurs de découvrir les
nouveaux talents de la musique
française.

12.40 Blue Bloods
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Donnie Wahlberg,
Bridget Moynahan, Marc
Blucas, Will Estes, Sami
Gayle

Saison 4, épisode 2
Les dessous d'Hollywood
Danny est accompagné par Russell
Burke, une vedette du cinéma d'action
hollywoodien, venu se renseigner sur
les méthodes de travail de la police newyorkaise pour les besoins d'un rôle.
Danny se retrouve bientôt à devoir
garder les secrets de son équipier d'un
soir, quand ce dernier se fait blesser...

13.40 Blue Bloods
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Donnie Wahlberg,
Bridget Moynahan, Will
Estes, Marisa Ramirez, Tom
Selleck
Saison 4, épisode 3
Désobéissance
Danny enquête sur la mort d'un homme,
abattu sous les yeux de son fils. Grâce
aux renseignements donnés par l'enfant,
Danny réussit à identifier l'assassin.
Doté d'un casier judiciaire chargé,
l'individu a déjà été condamné pour
meurtre. Il n'est pas en prison, la police
n'ayant jamais réussi à l'arrêter...

14.30 Blue Bloods
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Donnie Wahlberg,
Bridget Moynahan, Marisa
Ramirez, Tom Selleck, Will
Estes
Saison 4, épisode 4
Faux-semblants
Danny et Baez enquêtent sur la mort
d'une adolescente, poussée sur les
voies du métro. Frank doit, quant à lui,
rencontrer une nouvelle inspectrice
générale.

15.20 Blue Bloods
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Donnie Wahlberg,
Bridget Moynahan, Marisa
Ramirez, Will Estes, Len
Cariou
Saison 4, épisode 5
Otages
Alors que Nicky et Erin prennent un petit
déjeuner dans un restaurant, ils
découvrent qu'une petite fille assise à
proximité a laissé un mot en partant. Il
s'agit d'un appel à l'aide. Danny est
appelé en renfort, et apprend vite que

les adultes qui accompagnaient l'enfant
n'étaient pas ses parents...

16.10 Blue Bloods
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Donnie Wahlberg,
Marisa Ramirez, Bridget
Moynahan, Will Estes, Len
Cariou
Saison 4, épisode 6
Amis d'enfance
Baez enquête afin de récolter des
renseignements sur l'ex-petite amie de
Danny, qui vendrait de la drogue. Elle
n'est pas au bout de ses surprises. De
son côté, Jamie doit faire face à des
reproches. Il aurait, en effet, provoqué la
mort d'un homme. Jamie voulait
simplement protéger un garçon en
danger...

17.05 Blue Bloods
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Donnie Wahlberg,
Bridget Moynahan, Tom
Selleck, Marisa Ramirez, Will
Estes
Saison 4, épisode 7
Poker menteur
L'officier de police James Stafford abat
un suspect de 14 ans en pleine rue.
Lorsque Jamie Reagan débarque sur
les lieux, son collègue prétend d'emblée
que le jeune homme pointait un revolver
sur lui. Aucune arme n'étant retrouvée
sur la scène de crime, Stafford est
accusé de violences sur mineur...

18.10 Soda
Série avec Kev Adams, Guy
Lecluyse, Laurence Oltuski,
Syrielle Mejias, Alika Del Sol
Comme de nombreux adolescents,
Adam s'intéresse moins aux cours
qu'aux filles, notamment Jenna dont il
est follement amoureux. Il partage ses
rêves et ses angoisses avec ses deux
meilleurs copains, Slimane et Ludo.
Adam est littéralement obsédé par les
Etats-Unis, où il rêve de mener une vie
de pacha.

20.55 Météo
Météo

21.00 Ça reste entre nous
Comédie de Martin Lamotte,
1998 avec Catherine Frot,
Sam Karmann, Carole
Brenner, Fanny Cottençon,
Antoine Duléry
Entre son métier prenant, son épouse
Hélène, sa maîtresse Elisabeth et ses
trois enfants, Patrick a un emploi du
temps chargé. Ses deux femmes, bien
qu'habitant des maisons identiques,
distantes d'à peine quelques kilomètres,
ignorent tout l'une de l'autre. Mais un
jour, la vérité éclate...

22.40 Un prof pas comme
les autres 2

Déconseillé aux moins de 10
Comédie de Bora Dagtekin,
2015 avec Elyas M'Barek,
Jella Haase, Karoline
Herfurth, Katja Riemann,
Gizem Emre
Zeki Müller s'occupe toujours de sa
classe de 3e mais aimerait bien pouvoir
quitter son poste. Lisi essaye de le
convaincre de rester et de s'impliquer
dans un voyage scolaire. Cela ne
l'intéresse pas jusqu'au jour où des
diamants, qu'il a caché dans une
peluche, se retrouvent envoyés en
Thaïlande...

0.45 Les 30 ans du Top 50
Magazine musical présenté
par Jérôme Anthony
Les reines du Top 50
Apparu en 1984, le Top 50, la liste des
meilleures ventes de singles en France,
est devenu une véritable institution dans
le monde de la musique. Les artistes
français et internationaux espèrent alors
tous en faire partie. Alors que des
chanteurs y font de courtes apparitions,
des stars s'y sont installées pendant de
longues semaines, voire même des
mois. Pour les trente ans du Top 50,
retour sur les plus grandes chanteuses
repérées dans ce classement. Parmi les
reines du Top 50, Céline Dion, Nolwenn
Leroy, Britney Spears, Madonna, Jenifer
ou encore Nâdiya ont caracolé en tête.
Retour sur les succès des chanteuses
et leurs parcours dans le Top 50.

2.25 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Lundi 28 août 2017
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.

10.20 @ vos clips
Clips
Le classement des meilleurs titres du
moment.

11.05 @ vos clips
Clips
Le classement des meilleurs titres du
moment.

11.50 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.

12.30 Météo
Météo

12.35 Talent tout neuf
Magazine musical
«Talent tout neuf» permet aux
téléspectateurs de découvrir les
nouveaux talents de la musique
française.

12.40 Ma famille d'abord
Série avec Damon Wayans,

George O Gore II, Damon
Wayans Jr, Tisha CampbellMartin, Jennifer Nicole
Freeman
Saison 4, épisode 14
Cuisine et indépendance
Junior cherche un appartement et
demande à John d'être cosignataire du
bail. Pour cela, il devra se faire passer
pour sa grand-mère.

13.20 Ma famille d'abord
Série avec Damon Wayans,
Parker McKenna Posey,
George O Gore II, Tisha
Campbell-Martin, Jennifer
Nicole Freeman
Saison 4, épisode 15
La guerre des barres
Afin de passer plus de temps avec son
père, Kady l'inscrit à la vente de
sucreries de son école. Lorsque celui
qui avait récolté le plus d'argent l'année
précédente affirme pouvoir réitérer son
exploit, Michael s'emploie à vendre le
plus de barres chocolatées possible...

13.50 Ma famille d'abord
Série avec Damon Wayans,
George O Gore II, Brooklyn
Sudano, Noah Gray-Cabey,
Parker McKenna Posey
Saison 4, épisode 16
A vendre
Junior restaure sa vieille voiture, une
Impala de 1964 à laquelle il est très
attaché. Cependant, à la grande
surprise de son entourage, il décide de
la vendre. Pragmatique, le couple
espère ainsi pourvoir aux besoins de
son bébé. Par ailleurs, Franklin veut se
comporter comme un enfant normal...

14.20 Ma famille d'abord
Série avec Damon Wayans,
Jennifer Nicole Freeman,
Tisha Campbell-Martin,
George O Gore II, Parker
McKenna Posey
Saison 4, épisode 28
Soirée jeux
Tous les membres de la famille Kyle
sont réunis autour d'un jeu permettant
de déterminer s'ils se connaissent
vraiment...

14.40 Ma famille d'abord
Série avec Damon Wayans,
Tisha Campbell-Martin,
George O Gore II, Brooklyn
Sudano, Jennifer Nicole
Freeman
Saison 4, épisode 29
Le bébé
La naissance du bébé de Vanessa et
Junior approche. Michael et Janet sont
inquiets car Vanessa a décidé
d'accoucher à la maison...

15.10 Ma famille d'abord
Série avec Brooklyn Sudano,
George O Gore II, Kelly
Coffield, Tisha CampbellMartin, Damon Wayans
Saison 4, épisode 30
Le bébé
En accord avec Junior, Vanessa décide
d'accoucher à la maison. Pour ce faire,
ils sollicitent l'aide de Summer Breeze,
une jeune femme dont les méthodes
sont très particulières. Elle demande en
effet la participation de toute la famille...

15.40 Ma famille d'abord
Série avec Damon Wayans,
George O Gore II, Katt
Williams, Tisha CampbellMartin, Jennifer Nicole
Freeman
Saison 5, épisode 9
La guerre du rap
Bobby Shaw, l'ennemi juré de Michael,
propose un contrat à Junior, qui veut
devenir rappeur professionnel. En
apprenant que le papier n'a en réalité
aucune valeur, Michael tente de rompre
le marché...

16.05 Ma famille d'abord
Série avec Damon Wayans,
Tisha Campbell-Martin,
George O Gore II, Brooklyn
Sudano, Jennifer Nicole
Freeman
Saison 5, épisode 10
Un mariage presque parfait
Junior et Vanessa annoncent à leurs
parents la date de leur mariage. Fous de
joie, Michael et Janet organisent une
cérémonie fastueuse avec de très
nombreux invités. Vanessa, qui souhaite

se marier dans l'intimité, demande à
Junior de faire entendre raison à ses
parents...

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.

17.35 Un dîner presque parfait
Jeu

En Ecosse, le roi Fergus cherche un
époux pour sa fille aînée, Merida. Cette
adolescente au caractère bien trempé
tolère mal qu'on lui impose un mari. Elle
entre en conflit avec sa mère, la reine
Elinor. Un jour, à la suite d'une énième
dispute, la reine est frappée d'une
terrible malédiction...

22.25 Astérix et les
Indiens
Film d'animation de Gerhard
Hahn, 1994

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.

18.40 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.

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.

20.55 Météo
Météo

21.00 Rebelle
Film d'animation
Andrews, 2012

de

Mark

En 50 avant Jésus-Christ, les Romains
occupent la Gaule. Seul un petit village
de Gaulois résiste. Mais Lucullus, le
perfide conseiller de César, décide
d'enlever Panoramix, le druide qui
détient le secret de la potion magique, et
de l'emmener au bout du monde. Astérix
et Obélix partent à sa recherche...

0.00 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Mardi 29 août 2017
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.

10.20 @ vos clips
Clips
Le classement des meilleurs titres du
moment.

11.05 @ vos clips
Clips
Le classement des meilleurs titres du
moment.

11.50 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.

12.30 Météo
Météo

12.35 Talent tout neuf
Magazine musical
«Talent tout neuf» permet aux
téléspectateurs de découvrir les
nouveaux talents de la musique
française.

12.40 Ma famille d'abord
Série avec Damon Wayans,

Tisha Campbell-Martin,
Jennifer Nicole Freeman,
George O Gore II, Parker
McKenna Posey
Saison 4, épisode 18
Sourira bien qui sourira le
dernier
Michael se fait une injection d'un produit
antirides. Le lendemain, son visage est
empreint d'une expression artificielle
alors qu'il doit se rendre au tribunal
pour une contravention. Le juge, agacé
par son air figé, le condamne à passer
la nuit en prison...

13.20 Ma famille d'abord
Série avec Serena Williams,
Damon Wayans, Tisha
Campbell-Martin, George O
Gore II, Parker McKenna
Posey
Saison 4, épisode 20
Enfin seuls !
Michael et Janet sont seuls à la maison,
ce qui arrive très rarement. Ils se
souviennent des bons moments qu'ils
ont passés avec leurs enfants et leurs
amis...

13.50 Ma famille d'abord
Série avec Serena Williams,
Noah Gray-Cabey, Damon
Wayans, Tisha CampbellMartin, George O Gore II
Saison 4, épisode 21
Enfin seuls !
Michael et Janet se remémorent les
moments inoubliables qu'ils ont vécus
ensemble. Parmi ceux-ci figurent
l'obsession de Janet pour son poids et
la visite de Michael chez le proctologue...

14.20 Ma famille d'abord
Série avec Michael Jordan,
Parker McKenna Posey,
Damon Wayans, Wayne
Newton, Robert Shapiro
Saison 5, épisode 1
Hélas Vegas
Michael est le grand vainqueur d'un
concours et gagne ainsi le droit de
participer à un match contre Michael
Jordan, à Las Vegas. Une fois arrivé sur
les lieux, il apprend qu'il ne pourra pas
rencontrer son idole suite à un
changement d'emploi du temps...

14.40 Ma famille d'abord
Série avec Damon Wayans,
Tisha Campbell-Martin,
George O Gore II, Jennifer
Nicole Freeman, Andrew
McFarlane
Saison 5, épisode 2
Hélas Vegas
La famille Kyle au grand complet se
retrouve à Las Vegas. Janet et Franklin
tentent de gagner au casino, Junior se
passionne pour la magie tandis que
Claire et Tony envisagent de se marier...

15.10 Ma famille d'abord
Série avec Damon Wayans,
Tisha Campbell-Martin,
George O Gore II, Brooklyn
Sudano, Jennifer Nicole
Freeman
Saison 5, épisode 3
Recalé !
Junior a inscrit ses parents à un cours
de puériculture pour grands-parents.
Michael, qui fait preuve de mauvaise
volonté, n'obtient pas son certificat de
parfait grand-père...

15.40 Ma famille d'abord
Série avec Damon Wayans,
Tisha Campbell-Martin,
David Leisure, George O
Gore II, Jennifer Nicole
Freeman
Saison 5, épisode 13
D'amour et de blagues
fraîches
Michael se sent délaissé depuis que
Janet travaille sans relâche pour
préparer son concours de psychologie.
Il décide de lui donner quelques
conseils, mais Janet échoue à l'examen.
Michael tente alors de persuader le
professeur Tillman de donner une
seconde chance à sa femme...

16.05 Ma famille d'abord
Série avec Damon Wayans,
Tisha Campbell-Martin,
George O Gore II, Jennifer
Nicole Freeman, Parker
McKenna Posey
Saison 5, épisode 12
Bouyachaka !
Vanessa a fait l'acquisition d'un vieux

baby-foot. Junior, qui passe tout son
temps à jouer, défie Michael de le
battre. Celui-ci, absorbé par la
compétition, néglige sa famille...

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.

Toorop, un mercenaire sans attaches, a
trouvé refuge dans les contrées les plus
mal famées du Caucase. Il a réchappé
de tous les conflits qui ont frappé
l'humanité durant le XXIe siècle. Mais
lorsqu'un certain Gorsky lui confie une
nouvelle mission, Toorop ne se montre
pas assez méfiant...

17.35 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.

18.40 Un dîner presque parfait 22.40
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.

20.55 Météo
Météo

21.00 Babylon A.D.

Déconseillé aux moins de 10
Film de science-fiction de
Mathieu Kassovitz, 2008 avec
Vin Diesel, Mélanie Thierry,
Michelle Yeoh, Lambert
Wilson, Gérard Depardieu

Un prof pas comme
les autres

Déconseillé aux moins de 10
Comédie de Bora Dagtekin,
2013 avec Elyas M'Barek,
Karoline Herfurth, Katja
Riemann, Jana Pallaske,
Alwara Höfels
Zeki vient de sortir de prison et ne
pense qu'à une chose : récupérer le
magot d'un cambriolage confié à son
amie Lisi. Celle-ci l'avait enterré dans
un endroit parfait selon elle. Or, le butin
se trouve maintenant dans les
fondations d'un lycée. Zeki doit trouver
ne solution pour y entrer...

1.00 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

