Vendredi 15 décembre 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.

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

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

11.30 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.

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 Malcolm
Série avec Frankie Muniz,
Jane Kaczmarek, Justin
Berfield, Bryan Cranston,
Christopher Kennedy
Masterson
Saison 1, épisode 9
Ma mère, ce héros
Malcolm, Reese et Dewey décident

d'aller chercher leur mère au magasin.
Lois leur interdit formellement de
toucher à quoi que ce soit. Mais Reese
et Malcolm ont une autre idée en tête...

13.15 Malcolm
Série avec Bryan Cranston,
Jane Kaczmarek, Frankie
Muniz, Justin Berfield,
Christopher Kennedy
Masterson
Saison 1, épisode 10
A fond la caisse
Hal décide d'emmener les garçons afin
qu'ils assistent avec lui à une course de
stock-cars. Pendant ce temps, Lois
cherche désespérément le chèque de
sa paie.

13.40 Malcolm
Série avec Frankie Muniz,
Bryan Cranston, Justin
Berfield, Tania Raymonde,
Jane Kaczmarek
Saison 2, épisode 18
Reese aux fourneaux
Reese et Hal prennent des cours de
cuisine. Malcolm blesse une de ses
amies par sa trop grande franchise lors
d'une soirée chez un camarade de
classe.

14.10 Malcolm
Série avec Frankie Muniz,
Jane Kaczmarek, Justin
Berfield, Erik Per Sullivan,
Craig Lamar Traylor
Saison 2, épisode 19
Cours du soir
Les résultats scolaires de Reese ne
cessant d'empirer, Malcolm lui donne
des cours particuliers et découvre ainsi
les vraies raisons de cet échec.

14.30 Malcolm
Série avec Frankie Muniz,
Jane Kaczmarek, Justin
Berfield, Bryan Cranston,
Christopher Kennedy
Masterson
Saison 2, épisode 20
Pile et face
Malcolm et Reese partent au bowling où
ils rencontrent une jolie jeune fille. La
rivalité reprend. Lequel des deux
réussira à la séduire ?...

15.05 Malcolm
Série avec Frankie Muniz,
Erik Per Sullivan, Justin
Berfield, Daniel von Bargen,
Christopher Kennedy
Masterson
Saison 3, épisode 17
Une vie de chien
Malcolm et Reese sont intimidés par le
chien de Dewey. Le commandant
Spangler élabore un plan afin de se
venger de Francis, qui a quitté Marlin
Academy.

15.30 Malcolm
Série avec Frankie Muniz,
Gary Anthony Williams,
Bryan Cranston, Craig
Lamar Traylor, Erik Per
Sullivan
Saison 3, épisode 18
Poker II : la revanche
Hal invite les amis d'Abe pour des
parties de poker. Il demande à Malcolm,
Steve et les autres garçons de
s'occuper des filles de ses compagnons
de jeu.

15.50 Malcolm
Série avec Frankie Muniz,
Bryan Cranston, Andy
Richter, Emy Coligado, Jane
Kaczmarek
Saison 3, épisode 19
Morceaux choisis
Hal envoie ses enfants consulter un
psychologue suite aux dégâts qu'ils ont
causés sur une voiture. Le bureau du
médecin se transforme en champ de
bataille.

16.20 Malcolm
Série avec Frankie Muniz,
Jane Kaczmarek, Bryan
Cranston, Carlease Burke,
Justin Berfield
Saison 3, épisode 20
Messieurs les jurés
Lois fait partie des jurés d'un procès et
elle prend son rôle au sérieux. Hal,
obsédé par cette affaire, décide de
mener l'enquête sur cette affaire.

16.50 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.

17.55 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 Les princes et les
princesses de l'amour
Déconseillé aux moins de 10
Téléréalité
Episode 9
Trois princesses à la recherche de
l'amour s'ajoutent aux princes. Mélanie,
Aurélie, Hillary, Virgil, Benjamin et
Marvin vont rencontrer de potentielles
âmes soeurs venues des quatre coins
de France.

19.50 Les princes et les
princesses de l'amour
Déconseillé aux moins de 10
Téléréalité
Episode 10
Trois princesses à la recherche de
l'amour s'ajoutent aux princes. Mélanie,
Aurélie, Hillary, Virgil, Benjamin et
Marvin vont rencontrer de potentielles
âmes soeurs venues des quatre coins
de France.

20.50 Météo
Météo

délinquants : guerre des
nerfs à Grenoble
Située au pied des Alpes et apprécié
pour son cadre de vie, Grenoble affiche
l'un des taux de délinquance les plus
élevés de France. Trafic de drogue,
braquages, vols en tout genre : les
gendarmes y travaillent sous tension
permanente. Pendant plusieurs
semaines, la vingtaine d'hommes du
Peloton de Surveillance et d'Intervention
de la Gendarmerie de Grenoble ont été
accompagnés par des équipes de
journalistes. Ces derniers ont assisté
aux opérations musclées et aux
interventions à haut risque menées par
ces militaires. Dans la région, une
perquisition sur deux aboutit à la
découverte d'armes et la réaction des
délinquants reste imprévisible.

23.00 Enquête d'action
Déconseillé aux moins de 10
Magazine de société
Grenoble police criminelle
Sous ses airs tranquilles, Grenoble
enregistre l'un des taux les plus élevés
de délinquance et de criminalité en
France. Vols à l'arraché, cambriolages,
grand banditisme et crimes violents : la
ville est sous tension permanente. C'est
désormais la délinquance juvénile qui
inquiète les forces de l'ordre. Pour
combattre une violence parfois
incontrôlable, le Groupe d'Enquête
Criminelle s'est spécialisé dans les
interventions à haut risque. Par ailleurs,
un trafic de stupéfiants s'est installé
dans les profondeurs de la ville. Une
organisation criminelle réglée à la
perfection, qui rapporterait aux dealers
entre 6000 et 8000 euros par jour.

0.00 Enquête d'action
20.55 Le message de
Madénian et VDB
Divertissement
Pastille humoristique quotidienne avec
Mathieu Madénian et Thomas VDB.

21.00 Enquête d'action
Déconseillé aux moins de 10
Magazine de société
présenté par Marie-Ange
Casalta
Gendarmes contre

Déconseillé aux moins de 10
Magazine de société
présenté par Marie-Ange
Casalta
Au secours des Ch'tis : le
SAMU de tous les records
Avec en moyenne une centaine de
sorties par jour, le SAMU du Nord
détient le record du nombre
d'interventions en France. Près de la
moitié est assurée par les urgentistes
du CHU de Lille, l'un des plus grands

hôpitaux du pays. Médecins et infirmiers
sont chargés de secourir les victimes
d'accidents de la route, de mauvaises
chutes, de malaises ou bien de disputes
qui virent au drame. Les ravages de la
consommation excessive d'alcool,
notamment chez les jeunes, comptent
parmi les principaux motifs
d'intervention. Les équipes du SAMU de
Lille doivent ainsi régulièrement prendre
en charge des comas éthyliques.

2.00 Enquête d'action
Déconseillé aux moins de 12
Magazine de société
Lille, police des mineurs
Le commissariat de police de Lille-Sud,
l'un des plus grands de France,
accueille une unité spéciale : la brigade
des mineurs. Chaque jour, elle vient au
secours d'enfants et d'adolescents
victimes de maltraitance. Violences
physiques, agressions sexuelles, viols
ou prostitution de mineurs : chaque
années, elle traite plus de 800 dossiers.
Face à des cas difficiles, parfois à la
limite du supportables, les
fonctionnaires de cette unité doivent être
solides et bien préparés pour rester à
l'écoute, aider les enfants à parler en
toute confiance et mener à bien leurs
enquêtes.

3.00 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Samedi 16 décembre 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 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.

9.30 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.

10.50 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.

11.35 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 Un fiancé pour Noël
Téléfilm sentimental de
Kevin Connor, 2004 avec
Kelli Williams, Patrick
Muldoon, Charles Durning,
Shane Baumel, Kenneth
Danziger
Holly Grant, assistante sociale, se bat
pour défendre des familles
défavorisées. La veille de Noël, Holly
échoue à réunir une mère et ses
enfants. Elle décide de se plaindre à
l'avocat responsable de son échec,
Ryan Hughes. Une ruse du Père Noël va
le placer sur le chemin de la jeune
femme...

14.20 Le cadeau de Carole
Téléfilm pour la jeunesse de
Matthew Irmas, 2003 avec
Tori Spelling, Dinah Manoff,
Nina Siemaszko, Michael
Landes, Jason Brooks
Carole Cartman, animatrice télé
reconnue à Hollywood, est parvenue à la
fortune et à la célébrité grâce à la
détermination de sa défunte tante Marla.
Depuis, elle traite ses proches
collaborateurs avec mépris et
suffisance. A l'approche des fêtes de
Noël, la venue de trois esprits va
changer sa vie...

16.05 Le visiteur de Noël
Téléfilm dramatique de
Christopher Leitch, 2002
avec William Devane,
Reagan Pasternak, Aaron
Ashmore, Meredith Baxter,
Dean McDermott
George assiste à la cérémonie militaire
donnée par le maire en mémoire des
soldats disparus au cours des grands
conflits mondiaux. Ce moment ravive une
douleur toujours présente, liée à la
disparition de son fils lors de la guerre
du Golfe. Il fait alors une rencontre qui
va changer sa vie...

17.50 Un Noël tout en lumière
Téléfilm humoristique de
Anne Wheeler, 2006 avec
Kristen Dalton, Gary Chalk,
Rob Bruner, Robert

Moloney, Jay Brazeau
Crouch et sa fille Dianne ont beaucoup
misé sur Noël. En effet, leur magasin
connaît des difficultés et les fêtes de fin
d'année constituent l'unique chance
pour leur boutique de remonter la pente.
Or, la clientèle semble bouder
l'imposant stock de guirlandes
lumineuses qui trône en vitrine...

19.30 L'année de Madénian et
VDB
Divertissement
Volume 1
Le meilleur des pastilles humoristiques
de Mathieu Madénian et Thomas VDB.

20.25 Les Simpson
Série
Saison 16, épisode 9
Le rapt de Bart
Bart fugue de la maison pour aller à un
concert, bravant l'interdiction de Marge.
De retour à la maison, il comprend qu'il
va se faire passer un savon.

21.00 Les Simpson
Série
Saison 6, épisode 12
Homer le Grand
Lenny et Carl, deux collègues de Homer,
ont un comportement si étrange que
celui-ci décide de les suivre. Ils se
rendent dans un temple où a lieu une
curieuse cérémonie. Homer veut
aussitôt faire partie de la société
secrète, mais il est vite éconduit. Grâce
à son père, il contourne cet obstacle...

21.30 Les Simpson
Série
Saison 7, épisode 11
Marge et son petit voleur
Après avoir vu une publicité pour un
nouveau jeu vidéo, Bart décide de se le
procurer par tous les moyens. Milhouse,
qui en possède un exemplaire, refuse de
le lui prêter même un instant. Bart finit
par succomber à la tentation et le vole.
Pris sur le fait, il est banni du magasin
par le surveillant...

22.00 Les Simpson
Série
Saison 8, épisode 8

Une crise de Ned
Grâce à ses ordinateurs, Lisa peut
affirmer avec certitude qu'un ouragan va
bientôt s'abattre sur la ville. La tempête
détruit totalement la maison des
Flanders. Désespéré, Ned se retrouve à
la rue. Les habitants reconstruisent sa
demeure pour lui faire une surprise,
mais l'édifice s'écroule...

22.30 Les Simpson
Série
Saison 9, épisode 3
Le sax de Lisa
Tandis qu'Homer et Bart regardent la
télévision, Lisa répète ses exercices au
saxophone. Fou de rage, Homer envoie
son fils mettre un terme à cette
cacophonie. Dans la bagarre qui
s'ensuit, le saxophone passe par la
fenêtre. C'est l'occasion pour Homer de
raconter comment s'était passé l'achat
de l'instrument...

23.00 Les Simpson
Série
Saison 9, épisode 4
Spécial Halloween VIII
«L'homme homéga». Depuis que le
maire a traité les Français de
«grenouilles», Marge redoute que ces
derniers, vexés, ne déclarent la guerre
aux Etats-Unis. «Mouche contre mouche.
Homer achète un téléporteur. «Cuisiner
c'est pas sorcier». Au XVIIe siècle,
Marge est accusée d'être une sorcière...

23.25 Les Simpson
Série
Saison 21, épisode 23
Moe, moche et méchant
Homer décide de ne plus boire après le
travail, ce qui lui permet de passer ainsi
plus de temps à la maison. Comment ce
changement est-il vécu ?

23.50 Les Simpson
Série
Saison 21, épisode 19
Eolienne et cétacé
Un soir, Homer débranche tous les
appareils de la maison pour réduire la
facture d'électricité. Les Simpsons
cherchent une alternative et décident
d'installer une éolienne dans leur jardin.

Mais l'engin, qui fonctionne grâce au
vent, est capricieux. Une tempête éclate
et une baleine s'échoue sur la plage...

0.20 Les Simpson
Série
Saison 21, épisode 21
Le mot de Moe
Le jour de la fête des Mères approchant,
Moe raconte un épisode au cours
duquel il écrit une lettre à Homer, à Apu
et au révérend Lovejoy, alors en
vacances avec leurs enfants, dans
laquelle il menace de partir avec une de
leurs épouses. Les trois larons
cherchent à savoir laquelle...

0.50 Les Simpson
Série
Saison 16, épisode 4
Le mal de mère
Chloe Talbot est une journaliste
d'investigation que rien n'arrête. Elle
arrive à Springfield afin d'enquêter sur
un possible scandale impliquant le
maire de la ville. Comme c'est une
vieille amie de Marge, les Simpson
pourraient, sans le vouloir, se retrouver
impliqués dans cette affaire délicate...

1.15 Les Simpson
Série
Saison 8, épisode 6
Un Milhouse pour deux
Apprenant que ses amis, les Van
Houten, vont divorcer, Homer se met à
réfléchir sur son couple et en arrive à la
conclusion qu'il ne s'occupe pas assez
de son épouse. De son côté, le pauvre
Milhouse vit très mal la situation. Son
père, maintenant seul, perd son travail
et se retrouve à la rue...

1.35 Les Simpson
Série
Saison 16, épisode 8
Déluge au stade
Marge est scandalisée de constater que
l'état du parc de Springfield est
déplorable. Pour trouver des fonds
destinés à sa rénovation, elle lance
l'idée d'une kermesse. Or, une
manifestation de ce type est déjà prévue.
Elle s'y rend avec Bart et Homer. Là, les
talents de danseur de Homer sont

remarqués...

2.00 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Dimanche 17 décembre 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.

10.50 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
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 Aladdin et le roi des
voleurs
Téléfilm d'animation de Tad
Stones, 1996
Les habitants du royaume d'Agrabah
sont réunis pour célébrer l'union

d'Aladdin et de Jasmine. Mais la fête est
interrompue par quarante voleurs, qui
fouillent les lieux à la recherche du
trésor du palais. Ils pillent tout avant de
s'enfuir. Aladdin et ses amis se lancent
à leur poursuite...

14.30 Pocahontas 2 : un
monde nouveau
Téléfilm d'animation de Tom
Ellery, 1998
John Smith est présumé mort et
Pocahontas, mandatée par les siens, est
obligée de se rendre en Angleterre pour
rencontrer le roi. Elle doit le convaincre
de respecter les terres du peuple
indien. Accompagnée du diplomate John
Rolfe, Pocahontas tente d'instaurer le
dialogue avec la Couronne britannique...

16.05 Tarzan 2
Téléfilm d'animation de
Brian Smith, 2005
Tarzan travaille dur pour devenir un
singe parfait. Mais il accumule les
maladresses et se retrouve à l'origine
d'un grave accident. Il s'impose alors de
quitter sa tribu afin de ne pas être un
poids pour les siens. Seul dans la
jungle, il fait la connaissance du
mystérieux et terrifiant Zugor...

17.30 Kids United : le concert
événement
Pop & Rock
Les Kids United, Gloria, Erza, Nilusi,
Esteban et Gabriel, ont entre 10 et 17
ans et sont devenus de véritables stars
en reprenant les plus belles chansons
célébrant la paix et l'espoir. Après plus
de 1,7 million d'albums vendus, les Kids
United ont pris la route pour une tournée
de plus 70 concerts, tous complets, dont
deux à Paris, qui ont été filmés. Les
jeunes artistes interprètent leurs plus
grands titres : «On écrit sur les murs»,
«L'oiseau et l'enfant» ou encore «Tout le
bonheur du monde». Autant de chansons
reprises en coeur par tout le public. De
nombreux invités, comme Vianney ou
Black M, font des apparitions tout au
long du spectacle.

19.20 L'année de Madénian et
VDB

Divertissement
Volume 2
Le meilleur des pastilles humoristiques
de Mathieu Madénian et Thomas VDB.

21.00 Les 12 cadeaux de
Noël
Téléfilm sentimental de Peter
Sullivan, 2015 avec Katrina
Law, Aaron O'Connell,
Donna Mills, Melanie Nelson,
Alesandra Durham
Peintre, Anna Parisi n'arrive pas à vivre
de son art et devient personal shopper
pour gagner un peu d'argent. Marc, un
séduisant publicitaire submergé de
travail, l'engage pour acheter ses
cadeaux de Noël ainsi que ceux des
employés de l'agence. Anna va peu à
peu l'amener à renouer avec sa famille...

22.40 L'escapade de Noël
Téléfilm humoristique de
Ron Oliver, 2015 avec
Candace Cameron Bure,
Paul Greene, Sarah Strange,
Kaj-Erik Eriksen, David Lewis
Deux jours avant Noël, Paige embarque
pour New York où elle doit passer les
fêtes avec son fiancé et rencontrer ses
beaux-parents. Alors qu'elle se querelle
dans l'avion avec son voisin Dylan, une
tempête de neige les oblige à atterrir à
Buffalo. Dylan propose à Paige de la
conduire jusqu'à New York...

0.25 Le plus beau char de
Noël
Téléfilm dramatique de
Jonathan Wright, 2014 avec
AnnaLynne McCord,
Jefferson Brown, Jennifer
Gibson, Drew Scott,
Christian Martyn
Célèbre animatrice de talk-show, Hailee
est en pleine préparation de son
émission de Noël lorsqu'elle découvre
une photo de son fiancé Jason, enlaçant
une actrice. Bouleversée, elle roule
jusqu'à Carver Bend, petite ville du
Connecticut, où elle percute la clôture
de la maison d'un juge...

2.10 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Lundi 18 décembre 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.

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

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

11.30 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.

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 Malcolm
Série

avec

Erik Per Sullivan, Jane
Kaczmarek, Justin Berfield,
Bryan Cranston
Saison 1, épisode 11
Les funérailles
Alors que la famille de Malcolm assiste
à des funérailles, Dewey se pose des
questions sur la mort, tandis que son
frère préfèrerait aller à son rendez-vous.

13.15 Malcolm
Série avec Frankie Muniz,
Christopher Kennedy
Masterson, Justin Berfield,
Bryan Cranston, Jane
Kaczmarek
Saison 1, épisode 12
Pom-Pom Boy
Francis a encore fait des siennes à
l'armée, et son commandant lui inflige
des corvées jusqu'à la fin du semestre.
Reese est amoureux et passe un temps
fou dans la salle de bains. Stupéfaite, la
famille n'y comprend rien. Le
malheureux accumule les maladresses.
Malcolm lui suggère d'y aller en
douceur...

13.40 Malcolm
Série avec Frankie Muniz,
Justin Berfield, Jane
Kaczmarek, Christopher
Kennedy Masterson, Bryan
Cranston
Saison 2, épisode 21
Malcolm contre Reese
Francis, qui s'est procuré deux places
pour un match de catch, propose la
seconde à celui de ses frères qui
cèdera à tous ses caprices.

14.10 Malcolm
Série avec Frankie Muniz,
Jane Kaczmarek, Justin
Berfield, Bryan Cranston,
Christopher Kennedy
Masterson
Saison 2, épisode 22
Un pour tous
Malcolm et Reese trouvent une moto,
mais Lois leur interdit formellement de
l'utiliser. La tentation est trop forte :
Reese désobéit et se casse une jambe.

14.30 Malcolm
Frankie

Muniz,

Série

avec

Frankie

Muniz,

Craig Lamar Traylor, Jane
Kaczmarek, Bryan Cranston,
Christopher Kennedy
Masterson
Saison 1, épisode 1
Je ne suis pas un monstre
Après le passage de quelques tests qui
révèlent un QI largement supérieur à la
moyenne, Malcolm est transféré dans
une classe réservée aux surdoués.

15.05 Malcolm
Série avec Frankie Muniz,
Jane Kaczmarek, Bryan
Cranston, Justin Berfield,
Christopher Kennedy
Masterson
Saison 1, épisode 2
Alerte rouge
Lois doit prendre des mesures sévères
pour découvrir lequel de ses garçons a
abîmé sa si belle robe rouge, retrouvée
à moitié brûlée dans les toilettes.

15.35 Malcolm
Série avec Frankie Muniz,
Bryan Cranston, Jane
Kaczmarek, Justin Berfield,
Christopher Kennedy
Masterson
Saison 1, épisode 13
Le mot de trop
Malcolm souffre du zèle de son père, qui
met beaucoup trop de bonne volonté à
lui enseigner le patinage.

15.55 Malcolm
Série avec Frankie Muniz,
Jane Kaczmarek,
Christopher Kennedy
Masterson, Justin Berfield,
Bryan Cranston
Saison 1, épisode 14
Le robot tueur
Lois rend visite à Francis, qui vient de
subir une opération. Pendant ce temps,
Malcolm et ses amis construisent un
robot...

16.20 Malcolm
Série avec Frankie Muniz,
Craig Lamar Traylor, Jane
Kaczmarek, Bryan Cranston,
Chris Eigeman
Saison 3, épisode 21
Réactions en chaîne

Pendant le cours de chimie, le groupe
des «têtes d'ampoule» rate une
expérience et contamine la salle. Durant
quelques semaines, ils sont obligés de
suivre les cours avec les autres élèves.
Peu à peu, des tensions apparaissent
dans l'établissement scolaire...

Film d'action de Mark Steven
Johnson, 2007 avec Nicolas
Cage, Peter Fonda, Eva
Mendes, Brett Cullen, Donal
Logue

16.50 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.

17.55 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 Les princes et les
princesses de l'amour
Déconseillé aux moins de 10
Téléréalité
Episode 10
Trois princesses à la recherche de
l'amour s'ajoutent aux princes. Mélanie,
Aurélie, Hillary, Virgil, Benjamin et
Marvin vont rencontrer de potentielles
âmes soeurs venues des quatre coins
de France.

Johnny Blaze apprend que son père est
atteint d'une maladie incurable. Il
rencontre un homme étrange, qui lui
propose un pacte en échange de sa
guérison. Johnny accepte. Le père se
rétablit mais meurt dans un accident.
Des années plus tard, Johnny revoit
l'homme, qui lui dévoile son nom :
Méphistophélès...

22.50 Ghost Rider :
l'esprit de la
vengeance
Déconseillé aux moins de 12
Film fantastique de Mark
Neveldine, 2011 avec Nicolas
Cage, Idris Elba, Ciarán
Hinds, Anthony Head,
Violante Placido

19.50 Les princes et les
princesses de l'amour
Déconseillé aux moins de 10
Téléréalité
Episode 11
Trois princesses à la recherche de
l'amour s'ajoutent aux princes. Mélanie,
Aurélie, Hillary, Virgil, Benjamin et
Marvin vont rencontrer de potentielles
âmes soeurs venues des quatre coins
de France.

20.55 Météo
Météo

21.00 Ghost Rider
Déconseillé aux moins de 10

Huit ans après les événements de San
Vengenza, Johnny Blaze, alias le Ghost
Rider, s'est réfugié en Europe de l'Est.
C'est là que le cascadeur à l'alter ego
diabolique tente de contenir ses
pulsions les plus sombres. Il est
contrarié dans ses projets quand un
moine lui demande de l'aide...

0.50 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Mardi 19 décembre 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.

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

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

11.30 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.

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 Malcolm
avec

13.15 Malcolm
Série avec Frankie Muniz,
Christopher Kennedy
Masterson, Daniel von
Bargen, Robert Grovich,
Jane Kaczmarek
Saison 1, épisode 4
Honte
Alors que Malcolm se reproche d'avoir
battu un enfant de 7 ans, Francis tente
de saboter la leçon de Spangler,
consacrée à l'éducation sexuelle.

13.40 Malcolm

Clips

Série

Jane Kaczmarek, Bryan
Cranston, Christopher
Kennedy Masterson, Justin
Berfield
Saison 1, épisode 3
Seuls à la maison
Lois et Hal laissent les enfants aux bons
soins de Francis, en promettant que, si
tout se passe bien, il pourrait ne plus
avoir à retourner à l'école militaire...

Frankie

Muniz,

Série avec Frankie Muniz,
Jane Kaczmarek, Justin
Berfield, Bryan Cranston,
Christopher Kennedy
Masterson
Saison 1, épisode 5
Changement de famille
Afin de gagner de l'argent et le respect
de tous, Malcolm s'essaye au babysitting dans une famille qu'il considère
comme idéale. C'est un désastre.

14.10 Malcolm
Série avec Frankie Muniz,
Craig Lamar Traylor, Jane
Kaczmarek, Justin Berfield,
Bryan Cranston
Saison 1, épisode 6
Poquita cabeza
Malcolm passe la nuit chez Stevie.
Consterné par la protection excessive
dont celui-ci fait l'objet, Malcolm l'incite
à faire le mur et à se rendre à la salle
de jeux vidéo...

14.30 Malcolm
Série avec Frankie Muniz,
Melody Perkins, Jane
Kaczmarek, Bryan Cranston,
Justin Berfield
Saison 2, épisode 6

Le congrès
Hal et Lois partent deux jours. Ils
engagent une baby-sitter, Patty, pour
garder leurs enfants. Malcolm, Reese et
Dewey comptent bien lui mener la vie
dure.

15.05 Malcolm
Série avec Frankie Muniz,
Jane Kaczmarek, David
Higgins, Bryan Cranston,
Justin Berfield
Saison 2, épisode 7
Attaque à main armée
Deux cambrioleurs attaquent le
supermarché et menacent Craig et Lois
de représailles s'ils n'ouvrent pas le
coffre. Lorsque Craig leur avoue qu'il ne
possède pas la clef, les deux malfrats
perdent patience. Lois garde son calme
et parlemente. Hal, lui, tente d'introduire
une immense armoire dans la maison...

15.35 Malcolm
Série avec Frankie Muniz,
Jane Kaczmarek, Justin
Berfield, Bryan Cranston,
Nancy Lenehan
Saison 2, épisode 8
Thérapie
Pour éviter de participer au spectacle de
sa classe, Malcolm se fait passer pour
un bon à rien. Une attitude qui le conduit
tout droit chez le thérapeute.

15.55 Malcolm
Série avec Frankie Muniz,
Busy Philipps, Natasha
Melnick, Craig Lamar
Traylor, Catherine Lloyd
Burns
Saison 2, épisode 9
Malcolm brûle les planches
Malcolm obtient par hasard le rôle
principal dans une pièce de théâtre. Il
éveille la jalousie de ses amis parce
qu'il devient la coqueluche des filles.

16.20 Malcolm
Série avec Frankie Muniz,
Justin Berfield, Bryan
Cranston, Jane Kaczmarek,
David Anthony Higgins
Saison 3, épisode 22
Héros malgré lui
Reese, devenu le gardien du quartier, a

arrêté un intrus qui a pénétré dans la
maison. Hal culpabilise de ne pas avoir
su protéger sa demeure et tente de
prouver par tous les moyens ce dont il
est capable...

16.50 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.

17.55 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 Les princes et les
princesses de l'amour
Déconseillé aux moins de 10
Téléréalité
Episode 11
Trois princesses à la recherche de
l'amour s'ajoutent aux princes. Mélanie,
Aurélie, Hillary, Virgil, Benjamin et
Marvin vont rencontrer de potentielles
âmes soeurs venues des quatre coins
de France.

19.50 Les princes et les
princesses de l'amour
Déconseillé aux moins de 10
Téléréalité
Episode 12
Trois princesses à la recherche de
l'amour s'ajoutent aux princes. Mélanie,
Aurélie, Hillary, Virgil, Benjamin et
Marvin vont rencontrer de potentielles
âmes soeurs venues des quatre coins
de France.

20.55 Météo
Météo

21.00 Blue Bloods
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Donnie Wahlberg,
Bridget Moynahan, Will

Estes, Louis Cancelmi,
Marisa Ramirez
Saison 6, épisode 20
Obsession
La police de New York recherche
activement un tueur en série. Sur le
corps de sa dernière victime, celui-ci
laisse un message dans lequel il nargue
Danny.

21.50 Blue Bloods
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Donnie Wahlberg,
Bridget Moynahan, Will
Estes, Gregory Jbara, Marisa
Ramirez
Saison 6, épisode 21
Coups de poker
Erin et Anthony se démènent pour mettre
la main sur leur témoin clé dans l'affaire
de meurtre en cours. En effet, celui-ci a
pris la fuite, refusant de témoigner par
peur d'éventuelles représailles. Pendant
ce temps, Garett tente de convaincre
Frank d'assister au gala de l'Union de la
police...

22.45 Blue Bloods
Série avec Donnie Wahlberg,
Bridget Moynahan, Will
Estes, Len Cariou, Amy
Carlson
Saison 6, épisode 16
Quand le verdict tombe
Linda se tourne vers Danny et Baez et
sollicite leur aide : un de ses collègues
connaît des difficultés avec son excompagne, pour le moins furieuse.

23.30 Blue Bloods
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Donnie Wahlberg,
Bridget Moynahan, Will
Estes, Tom Selleck, Michael
Drayer
Saison 6, épisode 17
A la lettre
Jamie et Danny sont en désaccord sur
l'attitude à adopter face à Marcus, une
nouvelle recrue téméraire. Or, Marcus
est aussi le fils d'un ami de Danny. Au
bureau du procureur, Anthony,
l'enquêteur d'Erin, connaît des revers
financiers à cause de mauvais
placements réalisés par son cousin.
Erin lui propose son aide...

0.15 Blue Bloods
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Donnie Wahlberg,
Bridget Moynahan, Will
Estes, Michael Nouri, Tom
Selleck
Saison 6, épisode 18
Tête brûlée
Frank et Danny travaillent conjointement
pour aider Nick Constantine, un ancien
détenu désormais réhabilité. Mais les
choses se corsent lorsque Nick se
retrouve impliqué dans le meurtre de
l'un de ses anciens ennemis. Erin, quant
à elle, prépare son dossier dans un
important procès pour meurtre...

1.10 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Mercredi 20 décembre 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 Le hit W9
Clips
Le classement des cinquante chansons
les plus écoutées sur Internet cette
semaine.

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.

10.25 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.

11.35 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 Malcolm
Série avec Frankie Muniz,
Jane Kaczmarek,
Christopher Kennedy
Masterson, Bryan Cranston,
Justin Berfield
Saison 1, épisode 15
Lundimanche
Malcolm profite de la maladie de sa
mère pour sécher les cours. Il doit
aussi réfléchir à un plan pour aider
Francis, qui s'est encore attiré des
ennuis.

13.15 Malcolm
Série avec Frankie Muniz,
Jane Kaczmarek, Erik Per
Sullivan, Marsha Clark,
Justin Berfield
Saison 1, épisode 16
Le liquidateur
La famille décide de passer quelques
jours de détente dans un parc
aquatique. Dewey étant malade, Lois
engage une baby-sitter pour s'occuper
de lui...

13.40 Malcolm
Série avec Frankie Muniz,
Justin Berfield, Christopher
Kennedy Masterson, Jane
Kaczmarek, Bryan Cranston
Saison 2, épisode 10
Le grand méchant Reese
Reese est battu par une fille en
participant à un jeu de combat. Humilié,
il change totalement son comportement
et devient de plus en plus gentil.

14.10 Malcolm
Série avec Frankie Muniz,
Jane Kaczmarek, Kyle
Sullivan, Todd Giebenhain,
Tania Raymonde
Saison 2, épisode 11
La vieille dame
Malcolm est obligé de prendre soin de
sa vieille voisine, à qui il a
accidentellement cassé le bras lors
d'une altercation après une partie de
hockey.

14.30 Malcolm
Série avec Frankie Muniz,
Jane Kaczmarek, Tania
Raymonde, Justin Berfield,

Bryan Cranston
Saison 2, épisode 12
La nouvelle tête d'ampoule
Malcolm fait la connaissance d'une
nouvelle camarade de classe. S'il la
trouve d'abord relativement
sympathique, il réalise qu'elle est un
peu trop collante à son goût. En effet,
elle se met à le suivre partout. De son
côté, Lois constate que Malcolm a
décidé de porter des caleçons plutôt
que des slips...

15.05 Malcolm
Série avec Frankie Muniz,
Michael Welch, Erik Per
Sullivan, Dakota Fanning,
Robin Riker
Saison 2, épisode 13
Les nouveaux voisins
Des nouveaux voisins emménagent dans
le quartier de Malcolm. Leur fils, Josh,
affirme avec sérieux à Dewey qu'un nain
de jardin va le manger.

15.35 Malcolm
Série avec Frankie Muniz,
Erik Per Sullivan, Bryan
Cranston, Jane Kaczmarek,
Justin Berfield
Saison 2, épisode 14
Hal démissionne
Malcolm s'intéresse à sa future carrière
: il passe un test d'aptitude qui lui révèle
qu'il est doué pour tout, tandis que Hal
démissionne de son travail.

15.55 Malcolm
Série avec Frankie Muniz,
Jane Kaczmarek, Robert
Loggia, Cloris Leachman,
Bryan Cranston
Saison 2, épisode 15
Conflit de générations
Lois ne cesse de faire des cauchemars,
après que ses parents lui ont rendu une
visite surprise, tandis que Francis et
ses copains font une escapade en
Louisiane.

16.20 Malcolm
Série avec Frankie Muniz,
Jane Kaczmarek,
Christopher Kennedy
Masterson, Justin Berfield,
Bryan Cranston

Saison 2, épisode 16
Infraction
Lois est arrêtée par un policier
mécontent qui la conduit au poste : elle y
découvre que Francis n'a payé aucune
de ses nombreuses contraventions.

16.50 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.

17.55 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 Les princes et les
princesses de l'amour
Déconseillé aux moins de 10
Téléréalité
Episode 12
Trois princesses à la recherche de
l'amour s'ajoutent aux princes. Mélanie,
Aurélie, Hillary, Virgil, Benjamin et
Marvin vont rencontrer de potentielles
âmes soeurs venues des quatre coins
de France.

19.50 Les princes et les
princesses de l'amour
Déconseillé aux moins de 10
Téléréalité
Episode 13
Trois princesses à la recherche de
l'amour s'ajoutent aux princes. Mélanie,
Aurélie, Hillary, Virgil, Benjamin et
Marvin vont rencontrer de potentielles
âmes soeurs venues des quatre coins
de France.

20.55 Météo
Météo

21.00 Au coeur de
l'étrange

Magazine de société
présenté par Stéphanie
Renouvin
Au sommaire :
OVNI, extraterrestres, sont-ils vraiment
parmi nous ?
OVNI, les nouvelles preuves

23.00 Au coeur de
l'étrange
Magazine de société
présenté par Stéphanie
Renouvin
Fantômes : Faut-il y croire ?
Selon un sondage réalisé en 2010 par la
SOFRES, 46% des Français pensent qu'il
est probable que la vie continue après la
mort. L'existence d'esprits,
communément appelés fantômes, est
l'une des manifestations possibles de
cette croyance. Chaque année, des
centaines de témoignages font état de
bruits inexpliqués, d'objets qui se
déplacent seuls ou disparaissent quand
il ne s'agit pas d'apparitions suspectes.
Jamais les personnes concernées par
ces phénomènes n'auraient imaginé
vivre dans une maison hantée, pourtant,
aucune explication rationnelle n'a été
trouvée. Faut-il croire aux médiums ?
Est-il possible de communiquer avec les
morts ?

1.05 Au coeur de l'étrange
Magazine de société
présenté par Stéphanie
Renouvin
Au sommaire :
OVNI, extraterrestres, sont-ils vraiment
parmi nous ?
OVNI, les nouvelles preuves

3.00 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Jeudi 21 décembre 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.

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

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

11.30 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.

12.30 Météo

Série avec Frankie Muniz,
Jane Kaczmarek, Justin
Berfield, Bryan Cranston,
Christopher Kennedy
Masterson
Saison 1, épisode 8
Panique au pique-nique
Toute la famille participe au pique-nique
organisé par la classe de Malcolm,
celle des «têtes d'ampoule». Malcolm,
qui ne veut pas passer pour un petit
singe savant, essaie de faire croire à sa
mère qu'il est malade...

Série avec Frankie Muniz,
Jane Kaczmarek, Justin
Berfield, Bryan Cranston,
Christopher Kennedy
Masterson
Saison 1, épisode 9
Ma mère, ce héros
Malcolm, Reese et Dewey décident
d'aller chercher leur mère au magasin.
Lois leur interdit formellement de
toucher à quoi que ce soit. Mais Reese
et Malcolm ont une autre idée en tête...

14.10 Malcolm

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 Malcolm
avec

13.15 Malcolm

13.40 Malcolm

Clips

Série

Christopher Kennedy
Masterson, Jane Kaczmarek,
Justin Berfield, Bryan
Cranston
Saison 1, épisode 7
La petite évasion
Afin de retrouver sa petite amie, Francis
s'évade de l'école militaire. Craignant la
fureur de ses parents, il demande à
Malcolm de porter une lettre à sa
dulcinée sans dévoiler leur secret. Mais
c'est compter sans la vigilance de leur
mère...

Frankie

Muniz,

Série avec Frankie Muniz,
Christopher Kennedy
Masterson, Jane Kaczmarek,
Justin Berfield, Erik Per
Sullivan
Saison 2, épisode 17
Urgences
Lois emmène d'urgence Malcolm à
l'hôpital. Selon les premières analyses,
il souffrirait d'une appendicite. De son
côté, Francis entame une grève de la
faim.

14.30 Malcolm
Série avec Frankie Muniz,
Bryan Cranston, Justin
Berfield, Tania Raymonde,
Jane Kaczmarek
Saison 2, épisode 18
Reese aux fourneaux
Reese et Hal prennent des cours de
cuisine. Malcolm blesse une de ses
amies par sa trop grande franchise lors
d'une soirée chez un camarade de
classe.

15.05 Malcolm
Série avec Frankie Muniz,
Jane Kaczmarek, Justin
Berfield, Erik Per Sullivan,
Craig Lamar Traylor
Saison 2, épisode 19
Cours du soir
Les résultats scolaires de Reese ne
cessant d'empirer, Malcolm lui donne
des cours particuliers et découvre ainsi
les vraies raisons de cet échec.

15.35 Malcolm
Série avec Frankie Muniz,
Jane Kaczmarek, Justin
Berfield, Bryan Cranston,
Christopher Kennedy
Masterson
Saison 2, épisode 20
Pile et face
Malcolm et Reese partent au bowling où
ils rencontrent une jolie jeune fille. La
rivalité reprend. Lequel des deux
réussira à la séduire ?...

15.55 Malcolm
Série avec Frankie Muniz,
Justin Berfield, Jane
Kaczmarek, Christopher
Kennedy Masterson, Bryan
Cranston
Saison 2, épisode 21
Malcolm contre Reese
Francis, qui s'est procuré deux places
pour un match de catch, propose la
seconde à celui de ses frères qui
cèdera à tous ses caprices.

16.20 Malcolm
Série avec Frankie Muniz,
Jane Kaczmarek, Justin
Berfield, Bryan Cranston,
Christopher Kennedy

Masterson
Saison 2, épisode 22
Un pour tous
Malcolm et Reese trouvent une moto,
mais Lois leur interdit formellement de
l'utiliser. La tentation est trop forte :
Reese désobéit et se casse une jambe.

cauchemar
Comédie de Anne Fontaine,
2011 avec Isabelle Huppert,
Benoît Poelvoorde, André
Dussollier, Virginie Efira,
Corentin Devroey

16.50 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.

17.55 Un dîner presque parfait

18.50 Les princes et les
princesses de l'amour
Déconseillé aux moins de 10
Téléréalité
Episode 13
Trois princesses à la recherche de
l'amour s'ajoutent aux princes. Mélanie,
Aurélie, Hillary, Virgil, Benjamin et
Marvin vont rencontrer de potentielles
âmes soeurs venues des quatre coins
de France.

Agathe dirige une fondation d'art
contemporain. François, son mari,
prospère à la tête d'une maison
d'édition. Ils n'ont qu'un seul souci, leur
fils Adrien, élève médiocre. Mais Adrien
a un meilleur ami, Tony, brillant et bien
élevé. Agathe et François rencontrent le
père de Tony, un personnage grossier...

23.00 Bones
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Brooke Langton,
Emily Deschanel, David
Boreanaz, Michaela Conlin,
TJ Thyne
Saison 8, épisode 15

20.55 Météo
Météo

21.00 Mon pire

Déconseillé aux moins de 10
Série avec Emily Deschanel,
David Boreanaz, Michaela
Conlin, TJ Thyne, Tamara
Taylor
Saison 8, épisode 13
Les passages verts
L'équipe retrouve deux corps enterrés
dans une même tombe, au beau milieu
d'un parc national. Parallèlement, Daisy
est de retour : tout le monde s'inquiète
de la réaction de Sweets. De leur côté,
Brennan et Booth discutent de la façon
dont ils souhaiteraient qu'on dispose de
leur corps après la mort...

1.30 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

19.50 Les princes et les
princesses de l'amour
Déconseillé aux moins de 10
Téléréalité
Episode 14
Trois princesses à la recherche de
l'amour s'ajoutent aux princes. Mélanie,
Aurélie, Hillary, Virgil, Benjamin et
Marvin vont rencontrer de potentielles
âmes soeurs venues des quatre coins
de France.

Déconseillé aux moins de 10
Série avec Emily Deschanel,
David Boreanaz, Michaela
Conlin, TJ Thyne, Tamara
Taylor
Saison 8, épisode 16
Petit meurtre entre amis
L'équipe de Institut Jefferson enquête
sur la mort d'un adolescent de 15 ans et
découvre qu'il était impliqué dans des
activités illégales. La fille de Camille,
Michelle, cache à sa mère qu'elle est de
retour en ville. Mais son petit ami, Finn,
pas très à l'aise, a du mal à tenir cette
information secrète...

0.40 Bones

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.

23.50 Bones

Invisible
Alors qu'elle était restée travailler tard
dans la nuit à l'Institut, Brennan est
surprise par un coup de feu. Booth la
retrouve inanimée sur le sol et
l'emmène aux urgences. Hodgins,
Sweets et Clark inspectent la scène du
crime tandis qu'à l'hôpital, les médecins
cherchent la balle qui a blessé
Brennan...

Vendredi 22 décembre 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.

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

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

11.30 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.

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 Malcolm
Série avec Bryan Cranston,

Jane Kaczmarek, Frankie
Muniz, Justin Berfield,
Christopher Kennedy
Masterson
Saison 1, épisode 10
A fond la caisse
Hal décide d'emmener les garçons afin
qu'ils assistent avec lui à une course de
stock-cars. Pendant ce temps, Lois
cherche désespérément le chèque de
sa paie.

13.15 Malcolm
Série avec Frankie Muniz,
Erik Per Sullivan, Jane
Kaczmarek, Justin Berfield,
Bryan Cranston
Saison 1, épisode 11
Les funérailles
Alors que la famille de Malcolm assiste
à des funérailles, Dewey se pose des
questions sur la mort, tandis que son
frère préfèrerait aller à son rendez-vous.

13.40 Malcolm
Série avec Frankie Muniz,
Christopher Kennedy
Masterson, Justin Berfield,
Bryan Cranston, Jane
Kaczmarek
Saison 1, épisode 12
Pom-Pom Boy
Francis a encore fait des siennes à
l'armée, et son commandant lui inflige
des corvées jusqu'à la fin du semestre.
Reese est amoureux et passe un temps
fou dans la salle de bains. Stupéfaite, la
famille n'y comprend rien. Le
malheureux accumule les maladresses.
Malcolm lui suggère d'y aller en
douceur...

14.10 Malcolm
Série avec Frankie Muniz,
Bryan Cranston, Jane
Kaczmarek, Justin Berfield,
Christopher Kennedy
Masterson
Saison 1, épisode 13
Le mot de trop
Malcolm souffre du zèle de son père, qui
met beaucoup trop de bonne volonté à
lui enseigner le patinage.

14.30 Malcolm
Série

avec

Frankie

Muniz,

Jane Kaczmarek,
Christopher Kennedy
Masterson, Justin Berfield,
Bryan Cranston
Saison 1, épisode 14
Le robot tueur
Lois rend visite à Francis, qui vient de
subir une opération. Pendant ce temps,
Malcolm et ses amis construisent un
robot...

15.05 Malcolm
Série avec Frankie Muniz,
Jane Kaczmarek,
Christopher Kennedy
Masterson, Bryan Cranston,
Justin Berfield
Saison 1, épisode 15
Lundimanche
Malcolm profite de la maladie de sa
mère pour sécher les cours. Il doit
aussi réfléchir à un plan pour aider
Francis, qui s'est encore attiré des
ennuis.

15.35 Malcolm
Série avec Frankie Muniz,
Jane Kaczmarek, Erik Per
Sullivan, Marsha Clark,
Justin Berfield
Saison 1, épisode 16
Le liquidateur
La famille décide de passer quelques
jours de détente dans un parc
aquatique. Dewey étant malade, Lois
engage une baby-sitter pour s'occuper
de lui...

15.55 Malcolm
Série avec Frankie Muniz,
Craig Lamar Traylor, Jane
Kaczmarek, Bryan Cranston,
Christopher Kennedy
Masterson
Saison 1, épisode 1
Je ne suis pas un monstre
Après le passage de quelques tests qui
révèlent un QI largement supérieur à la
moyenne, Malcolm est transféré dans
une classe réservée aux surdoués.

16.20 Malcolm
Série avec Frankie Muniz,
Jane Kaczmarek, Bryan
Cranston, Justin Berfield,
Christopher Kennedy
Masterson

Saison 1, épisode 2
Alerte rouge
Lois doit prendre des mesures sévères
pour découvrir lequel de ses garçons a
abîmé sa si belle robe rouge, retrouvée
à moitié brûlée dans les toilettes.

16.50 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.

17.55 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 Les princes et les
princesses de l'amour
Déconseillé aux moins de 10
Téléréalité
Episode 14
Trois princesses à la recherche de
l'amour s'ajoutent aux princes. Mélanie,
Aurélie, Hillary, Virgil, Benjamin et
Marvin vont rencontrer de potentielles
âmes soeurs venues des quatre coins
de France.

19.50 Les princes et les
princesses de l'amour
Déconseillé aux moins de 10
Téléréalité
Episode 15
Trois princesses à la recherche de
l'amour s'ajoutent aux princes. Mélanie,
Aurélie, Hillary, Virgil, Benjamin et
Marvin vont rencontrer de potentielles
âmes soeurs venues des quatre coins
de France.

20.55 Météo
Météo

21.00 Enquête d'action
Déconseillé aux moins de 10
Magazine de société

présenté par Marie-Ange
Casalta
SAMU : Urgences au coeur
de la France
Ils travaillent 24 heures sur 24, vont
chercher les malades où qu'ils se
trouvent et doivent donner un diagnostic
en un temps record : les professionnels
de l'urgence ont la vie de leurs patients
entre leurs mains. Basé au centre
hospitalier de Clermont-Ferrand, le
SAMU du Puy-de-Dôme reçoit chaque
année près de 300 000 appels.
Accidents de la route, agressions à
l'arme blanche, accouchement : à
chaque sortie, c'est une course contre
la montre qui s'engage. Quand une vie
est en danger dans une zone difficile
d'accès, les médecins peuvent compter
sur le soutien de leur hélicoptère,
moyen de transport très efficace.

23.00 Enquête d'action
Magazine de société
Rungis : la face cachée du
plus grand marché du monde
Les fêtes de fin d'année constituent la
période la plus importante de l'année
pour les professionnels du marché de
Rungis. Chaque mois de décembre,
jusqu'à 150 000 tonnes de
marchandises et de produits
alimentaires sont écoulées chaque jour.
12 000 employés se mobilisent pour
rendre possible ce résultat. «Enquête
d'action» a eu accès aux coulisses de
Rungis. L'abondance et le luxe attirent
aussi des chômeurs, des retraités et
des SDF qui viennent faire les poubelles
pour trouver de quoi se nourrir. Par
ailleurs, afin de faire face à
l'accroissement de l'activité, le travail
au noir se développe. Certains trafics
ont pignon sur rue. La police, l'Urssaf et
les douanes redoublent de vigilance.

0.00 Enquête d'action
Déconseillé aux moins de 10
Magazine de société
présenté par Marie-Ange
Casalta
Gendarmes contre
délinquants : guerre des
nerfs à Grenoble
Située au pied des Alpes et apprécié
pour son cadre de vie, Grenoble affiche

l'un des taux de délinquance les plus
élevés de France. Trafic de drogue,
braquages, vols en tout genre : les
gendarmes y travaillent sous tension
permanente. Pendant plusieurs
semaines, la vingtaine d'hommes du
Peloton de Surveillance et d'Intervention
de la Gendarmerie de Grenoble ont été
accompagnés par des équipes de
journalistes. Ces derniers ont assisté
aux opérations musclées et aux
interventions à haut risque menées par
ces militaires. Dans la région, une
perquisition sur deux aboutit à la
découverte d'armes et la réaction des
délinquants reste imprévisible.

2.00 Enquête d'action
Déconseillé aux moins de 10
Magazine de société
Grenoble police criminelle
Sous ses airs tranquilles, Grenoble
enregistre l'un des taux les plus élevés
de délinquance et de criminalité en
France. Vols à l'arraché, cambriolages,
grand banditisme et crimes violents : la
ville est sous tension permanente. C'est
désormais la délinquance juvénile qui
inquiète les forces de l'ordre. Pour
combattre une violence parfois
incontrôlable, le Groupe d'Enquête
Criminelle s'est spécialisé dans les
interventions à haut risque. Par ailleurs,
un trafic de stupéfiants s'est installé
dans les profondeurs de la ville. Une
organisation criminelle réglée à la
perfection, qui rapporterait aux dealers
entre 6000 et 8000 euros par jour.

3.00 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Samedi 23 décembre 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 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.

9.30 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 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.

11.35 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

nouveaux talents
française.

de

la

musique

12.40 Un nouveau départ
Téléfilm sentimental de
Steven Robman, 2003 avec
Amanda Detmer, Scott Wolf,
Eddie McClintock, Rachelle
Lefevre, Greg Lawson
Tributaires des conséquences de leurs
divorces respectifs, Jane et Will,
séduisants célibataires, se rendent
régulièrement à l'aéroport de Denver au
rythme des vacances scolaires de leurs
enfants. Les allers-retours réguliers à
l'aéroport vont bientôt rapprocher les
deux parents...

14.20 Un Noël à New York
Téléfilm dramatique de Dick
Lowry, 2005 avec Anne
Heche, Tate Donovan,
Michael Mitchell, Courtney
Jines, Max Martini
Christy, un jeune veuf qui dirige une
exploitation de sapins, ne s'entend
guère avec son fils Danny. Celui-ci ne
rêve que d'une chose : devenir
photographe. Effectuant tous deux une
livraison à New York, Danny et son père
se disputent violemment. L'adolescent
disparaît alors dans les rues de
Manhattan...

16.20 Les chassés-croisés de
Noël
Téléfilm sentimental de
Michael Scott, 2011 avec
Faith Ford, Tom Cavanagh,
Gil Bellows, Gabrielle Miller,
Aren Buchholz

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

19.55 Les Simpson
Série
Saison 15, épisode 7
Père Noël sans frontières
C'est bientôt Noël. Tout Springfield
s'apprête à célébrer l'événement de
manière à passer un réveillon
enchanteur. Alors que chacun pense à
ses petits cadeaux, monsieur Burns se
montre toujours aussi généreux et offre
des cadeaux aux habitants de la ville...

20.25 Les Simpson
Déconseillé aux moins de 10
Série
Saison 17, épisode 9
Histoires de Noël
Le révérend Lovejoy ne peut pas venir
dire la messe en raison d'un petit
incident qui le retient chez lui. C'est à
Ned Flanders que revient donc la tâche
de célébrer la messe de Noël. Mais
celui-ci, très heureux de reprendre le
flambeau, fait preuve de maladresse et
se coupe en tournant une page...

21.00 Les Simpson
Série
Saison 22, épisode 8

Pour Noël, Emily rend une visite surprise
à sa fille qui habite Cambridge, sans
savoir que celle-ci est partie en Floride
avec son petit ami. Charles, qui habite à
Boston, cherche un endroit tranquille
pour finir son livre. Emily et lui se
rencontrent sur Internet pour échanger
leurs appartements...

Météo

12.35 Talent tout neuf

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.

Série avec Kev Adams, Guy
Lecluyse, Laurence Oltuski,
Syrielle Mejias, Alika Del Sol
Comme de nombreux adolescents,
Adam s'intéresse moins aux cours

Maggie rêve que les Simpson sont
transformés en marionnettes...

21.20 Les Simpson
Série
Saison 16, épisode 10
Mariage à tous prix
Un journaliste, venu découvrir
Springfield, dépeint la ville sous un jour
négatif. Afin de faire revenir les
touristes, les habitants décident de
légaliser le mariage homosexuel.
Comme le révérend Lovejoy refuse de
célébrer de telles unions, Homer obtient
un certificat et ouvre une chapelle dans
son garage...

21.40 Les Simpson
Série
Saison 16, épisode 11
Qui s'y frotte, s'y pique
Comme Bart n'a pas cessé d'embêter
Lisa au cours d'un voyage scolaire,
celle-ci décide de porter plainte. Elle
obtient du juge que Bart ne puisse plus
l'approcher à moins de six mètres. Une
situation qui devient vite difficile à gérer.
Pendant ce temps, le grand-père
demande à Homer de le remplacer...

22.10 Les Simpson
Série
Saison 6, épisode 13
Et avec Maggie, ça fait trois
Marge prépare une soirée photos
douillette autour du feu. Lisa, s'étonnant
de l'absence de Maggie bébé, se fait
expliquer par Homer les circonstances
de sa naissance. A l'époque, Marge
n'avait pas avoué à Homer qu'elle était
enceinte. Son mari venait en effet de
démissionner de son emploi à la
centrale...

22.35 Les Simpson

La bataille de Noël
Quatre aventures offrent de découvrir le
Noël des Simpson. Bart rend visite au
père Noël, qui ne lui a pas offert de vélo.
Lisa rêve qu'elle est en 1944. Marge
envoie une lettre à Martha Stewart et lui
demande de l'aide pour le réveillon.

Série
Saison 16, épisode 7
Maman de bar
Toute la famille se rend au restaurant
pour fêter la fin du remboursement du
prêt immobilier de Homer. Après le
repas, Homer va se changer les idées
chez Moe. C'est alors qu'un ancien ami
de Moe, un inspecteur de l'hygiène,
arrive pour une inspection surprise. Il

meurt après avoir mangé un oeuf...

23.00 Les Simpson
Série
Saison 21, épisode 20
L'oeil sur la ville
Les habitants de Springfield croient être
les victimes d'une attaque terroriste. En
fait, il s'agissait des tentatives de Burns
pour se débarrasser secrètement de
plutonium.

23.30 Les Simpson
Série
Saison 9, épisode 24
Le bus fatal
Alors qu'elle avait promis à Lisa de
l'accompagner à une exposition sur
l'Egypte ancienne, Marge est contrainte
de conduire Bart à l'hôpital car il s'est
amusé à se poser des gadgets en
plastique sur le visage en utilisant une
colle extrêmement toxique. Déçue, Lisa
décide de s'y rendre en bus...

0.00 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

