Mardi 19 février 2019
8.00 W9 Hits
Clips
Toutes les chansons que l'on fredonne,
les meilleures ventes du moment, ainsi
que tous les artistes qui font l'actualité,
tant sur la scène musicale nationale
qu'internationale.

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

11.50 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.

12.35 Météo
Météo

12.40 NCIS
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mark Harmon,
Cote de Pablo, David
McCallum, Michael
Weatherly, Sean Murray
Saison 5, épisode 13
Le meilleur ami de l'homme
Dépêché sur une base navale où un
maître-chien a trouvé la mort, le NCIS
doit déterminer si l'animal est
responsable du décès du marin. Abby
se prend de sympathie pour le chien.
Mais l'autopsie de Ducky confirme que
les blessures mortelles ont été infligées
par le canidé : ce dernier doit être
abattu...

13.50 NCIS
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mark Harmon,
Michael Weatherly, David
McCallum, Cote de Pablo,
Sean Murray
Saison 5, épisode 14
Au banc des accusés
Le corps sans vie du malfaiteur
international dénommé La Grenouille a
été retrouvé. Pour l'équipe du NCIS,

c'est un soulagement. Mais le FBI veut
faire la lumière sur la mort de ce
sinistre individu. Très vite, Gibbs confie
à Duckie la responsabilité de vérifier
qu'il s'agit bien du corps de La
Grenouille...

14.50 NCIS
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mark Harmon,
Michael Weatherly, David
McCallum, Susan Kelechi
Watson, Rocky Carroll
Saison 5, épisode 15
Good Morning Bagdad
Alors que l'opinion américaine s'émeut
des nombreuses pertes subies en Irak
par l'armée des Etats-Unis, une équipe
du NCIS est envoyée à Bagdad afin
d'enquêter sur le mystérieux décès d'un
officier. En effet, une récente attaque au
mortier semble avoir été utilisée pour
masquer un meurtre...

15.50 NCIS
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mark Harmon,
Michael Weatherly, David
McCallum, Cote de Pablo,
Dariush Kashani
Saison 6, épisode 13
Le porteur de mort
Les agents du NCIS enquêtent sur la
mort tragique d'un quartier-maître. Ils
sont très surpris de retrouver la fiancée
de la victime couverte de sang près de
la scène de crime. Alors qu'il recueille
des indices sur le lieu du drame, Ducky
est agressé par une femme qui lui
donne un violent coup de couteau...

16.40 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.

17.50 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.

18.50 Les Marseillais : Asian
Tour
Déconseillé aux moins de 10
Série
Saison 8, épisode 2
Cette année, les Marseillais s'envolent
pour le continent asiatique. Basés à
Phuket, ils vont multiplier les voyages
vers des destinations de rêve.

19.50 Les Marseillais : Asian
Tour
Déconseillé aux moins de 10
Série
Saison 8, épisode 3
Cette année, les Marseillais s'envolent
pour le continent asiatique. Basés à
Phuket, ils vont multiplier les voyages
vers des destinations de rêve.

20.30 Météo
Météo

21.00 Les nouvelles
aventures d'Aladin
Comédie de Arthur
Benzaquen, 2015 avec Kev
Adams, Jean-Paul Rouve,
Vanessa Guide, William
Lebghil, Audrey Lamy
A la veille de Noël, Sam et son meilleur
ami Khalid pensaient avoir trouvé le
déguisement idéal pour commettre
quelques larcins aux Galeries Lafayette.
Mais les enfants les ont rapidement
démasqués malgré leur barbe de Père
Noël. Pour les amadouer, le duo leur
raconte leur version de l'histoire
d'Aladin...

23.05 Les 100 vidéos qui
ont fait rire le
monde entier
Divertissement-humour
Spéciale ratés de l'amour
Issa Doumbia, entouré de ses compères
Norbert Tarayre, Priscilla Betti et
Sheryfa Lyna, et de ses invités Philippe
Lacheau et Tarek Boudali, propose une
soirée de Saint-Valentin pas comme les
autres. La petite bande révèle et

commente avec humour et décalage le
classement des vidéos de couples hors
du commun. Au programme, 100
séquences de ratés gênants, de
demandes en fiançailles qui dérapent,
de surprises romantiques qui tournent
au fiasco, de cérémonies de mariage
catastrophiques et de pièges entre
couples. Issa Doumbia réserve aussi
quelques surprises à ses chroniqueurs
et invités pour qu'ils gardent le meilleur
souvenir de cette soirée.

1.00 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Mercredi 20 février 2019
6.00 Wake Up
Clips
Une sélection de clips pour démarrer la
journée de bonne humeur. Ballade
douce ou rock énervé, il y en aura pour
tous les types de réveil.

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

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

10.50 L'hebdo de la musique
Magazine musical
par Erika Moulet

présenté

Erika Moulet va à la rencontre des
artistes dans les coulisses des
concerts et des festivals. Elle accorde
une place importante à l'actualité
musicale et aux productions du moment.

11.50 L'hebdo de la musique
Magazine musical
par Erika Moulet

présenté

Erika Moulet va à la rencontre des
artistes dans les coulisses des
concerts et des festivals. Elle accorde
une place importante à l'actualité
musicale et aux productions du moment.

12.35 Météo
Météo

12.40 NCIS
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mark Harmon,
Michael Weatherly, Cote de
Pablo, Sean Murray, Pauley
Perrette
Saison 5, épisode 16
Rencontre fatale
Gibbs est inquiet. Ziva travaille sous
couverture pour démasquer un tueur en
série particulièrement intelligent.
Lorsque l'équipe perd le contact avec

l'intrépide Israélienne, Gibbs met au
point une opération d'intervention afin de
la sauver coûte que coûte, quitte à
perdre le bénéfice de l'enquête...

13.50 NCIS
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mark Harmon,
Michael Weatherly, David
McCallum, Brian Dietzen,
Cote de Pablo
Saison 5, épisode 17
Le vrai courage
Palmer court un grave danger : il est la
cible d'un tueur prêt à tout pour
l'abattre. Le directeur adjoint Leon
Vance mobilise l'équipe. Mais Gibbs
comprend qu'un lien particulier unit le
jeune agent du NCIS à cet assassin. Car
Palmer est le seul à pouvoir reconnaître
celui qui veut le tuer...

14.50 NCIS
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mark Harmon,
Rocky Carroll, Jonathan
LaPaglia, Liza Lapira,
Jonathan Mangum
Saison 6, épisode 1
Haute trahison
Ziva, Tony et McGee ont été éloignés de
l'équipe. Ils ont été remplacés par les
agents spéciaux Brent Langer, Michelle
Lee et Daniel Keating. Gibbs doit
prendre confiance en sa nouvelle
équipe. Un des nouveaux venus mène un
double jeu. Un officier de la marine, une
taupe, a en effet été retrouvé mort...

15.50 NCIS
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mark Harmon,
Michael Weatherly, Chris
Carmack, Christine Woods,
David McCallum
Saison 6, épisode 14
La bague au doigt
L'équipe du NCIS est amenée à enquêter
sur le meurtre d'un commandant du
contre-espionnage, Thomas Jennings,
dont le corps a été retrouvé totalement
éventré. L'analyse des documents
contenus dans son ordinateur et des
messages cryptés de sa messagerie
laisse envisager que Jennings était un
traître...

16.40 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.

17.50 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.

18.50 Les Marseillais : Asian
Tour
Déconseillé aux moins de 10
Série
Saison 8, épisode 3
Cette année, les Marseillais s'envolent
pour le continent asiatique. Basés à
Phuket, ils vont multiplier les voyages
vers des destinations de rêve.

19.50 Les Marseillais : Asian
Tour
Déconseillé aux moins de 10
Série
Saison 8, épisode 4
Cette année, les Marseillais s'envolent
pour le continent asiatique. Basés à
Phuket, ils vont multiplier les voyages
vers des destinations de rêve.

20.55 Météo
Météo

21.00 Air Cocaïne : que
s'est-il vraiment
passé ?
Société
2018

de

Thierry

Hornet,

Le 19 mars 2013, un Falcon 50, affrété
par un équipage français, est fouillé par
la police dominicaine alors qu'il allait
décolle de Punta Cana. A bord se
trouvent 700 kilos de cocaïne, d'une
valeur de plus de 200 millions d'euros.
L'affaire «Air Cocaïne» vient de

commencer. Aujourd'hui, même si les
enquêtes judiciaires ont déjà répondu à
de nombreuses questions, des zones
d'ombre subsistent.

23.00 Enquêtes
criminelles
Déconseillé aux moins de 10
Magazine de société
présenté par Nathalie
Renoux, Paul Lefèvre
Au sommaire :
Affaire Sellier : duo machiavélique
Affaire Bondonny : témoin gênant

1.05 Enquêtes criminelles
Déconseillé aux moins de 10
Magazine de société
présenté par Nathalie
Renoux, Paul Lefèvre
Au sommaire :
Affaire Hélène Pastor : trahison familiale
à Monaco
Affaire Staub : marché conclu

3.10 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Jeudi 21 février 2019
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.

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

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

11.50 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.

12.35 Météo
Météo

12.40 NCIS
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mark Harmon,
Michael Weatherly, David
McCallum, Cote de Pablo,
Sean Murray
Saison 5, épisode 18
Le jugement dernier
Un ancien membre du NCIS est retrouvé
mort. La directrice, Jennifer Shepard,
comprend qu'un groupuscule russe
menace directement son équipe. Alors
qu'elle est sur le terrain en compagnie
de Gibbs, une terrible fusillade débute.
Les maigres informations dont dispose
Mike Franks seront-elles utiles ?...

13.50 NCIS
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mark Harmon,
Michael Weatherly, David
McCallum, Cote de Pablo,

Sean Murray
Saison 5, épisode 19
Le jugement dernier
Le directeur adjoint Leon Vance tente
d'aider l'équipe à faire face aux
événements. Mais le NCIS semble
profondément désorganisé. Sur le
terrain, Gibbs et Franks sont déterminés
à identifier les membres du groupuscule
russe qui les a pris pour cibles. Or,
Gibbs s'avère être le prochain sur leur
liste...

14.50 NCIS
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mark Harmon,
Michael Weatherly, David
McCallum, Cote de Pablo,
Sean Murray
Saison 6, épisode 2
Agent embarqué
L'agent DiNozzo, toujours embarqué à
bord de l'USS Seahawk, découvre qu'un
marin, le lieutenant Brad Evans, s'est
suicidé en se jetant par-dessus bord.
De retour à la base, le reste de l'équipe
part informer l'épouse du militaire. Ils
apprennent avec stupeur que la veuve
vient d'être assassinée...

15.50 NCIS
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mark Harmon,
Michael Weatherly, David
McCallum, Cote de Pablo,
Sean Murray
Saison 6, épisode 15
Force de dissuasion
Un marine est retrouvé mort dans un
immeuble abandonné, enchaîné et tué
d'une balle de revolver. Gibbs découvre
qu'un emplacement était réservé pour
un second prisonnier. Le numéro du
service d'enquête de Gibbs a été écrit
sur le mur, avec du sang. Gibbs cherche
des indices auprès de son mentor...

16.40 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.

17.50 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.

18.50 Les Marseillais : Asian
Tour
Déconseillé aux moins de 10
Série
Saison 8, épisode 4
Cette année, les Marseillais s'envolent
pour le continent asiatique. Basés à
Phuket, ils vont multiplier les voyages
vers des destinations de rêve.

19.50 Les Marseillais : Asian
Tour
Déconseillé aux moins de 10
Série
Saison 8, épisode 5
Cette année, les Marseillais s'envolent
pour le continent asiatique. Basés à
Phuket, ils vont multiplier les voyages
vers des destinations de rêve.

20.30 Météo
Météo

21.00 Bones
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Cyndi Lauper,
Emily Deschanel, David
Boreanaz, Sunnie Pelant,
Michaela Conlin
Saison 10, épisode 11
Esprit es-tu là ?
Le corps d'une jeune femme est
retrouvé dans un tronc d'arbre. Fille de
pasteur et homosexuelle, la victime était
également médium. Avalon Harmonia,
une amie d'Angela, vient apporter son
expertise discrète, et affirme par
ailleurs être en contact avec Sweet, qui
aurait célébré ses 30 ans...

21.50 Bones
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Emily Deschanel,
David Boreanaz, Patricia
Belcher, Laura Spencer,
Michaela Conlin
Saison 10, épisode 12

L'égalité des chances
Une jeune enseignante est retrouvée
morte dans une librairie abandonnée. La
victime aidait des enfants défavorisés, et
Caroline tient à ce que l'enquête ne
ternisse pas davantage l'image de ces
quartiers difficiles. Encouragée par
Booth et son éditrice, Bones accepte de
créer un compte Twitter...

22.35 Bones
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Emily Deschanel,
David Boreanaz, Michaela
Conlin, TJ Thyne, Tamara
Taylor
Saison 10, épisode 9
Manipulation
Le corps d'un professeur de
psychologie, disséminé dans plusieurs
endroits de l'Etat, donne du fil à retordre
à Bones. L'enquête révèle que la victime
menait des recherches dans le domaine
de la psychologie sociale, notamment
sur l'obéissance aveugle, avec des
expérimentations controversées...

23.30 Bones
Série avec Emily Deschanel,
David Boreanaz, Michaela
Conlin, TJ Thyne, Tamara
Taylor
Saison 10, épisode 10
La femme qui en savait trop
Dans les années 50, Temperance
Brennan travaille pour la police de Los
Angeles. Lors d'une filature, elle trouve
le cadavre d'une femme. Cette
découverte lui vaut de perdre la trace de
Seeley Booth, le cambrioleur qu'elle
poursuivait, s'attirant ainsi les foudres
de son père, le chef de la police...

0.20 Bones
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Emily Deschanel,
David Boreanaz, John Boyd,
Gil Bellows, Charlene Amoia
Saison 10, épisode 7
Traders
Le corps d'un trader travaillant pour un
fond d'investissements est retrouvé
coincé sous un tourniquet d'une aire de
jeux. Brillant élément, la victime venait
pourtant de faire perdre quelque 8
millions de dollars à sa société et à ses

collaborateurs, plaçant du même coup
son patron en tête de des suspects...

1.05 Bones
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Emily Deschanel,
David Boreanaz, Michaela
Conlin, TJ Thyne, Tamara
Taylor
Saison 10, épisode 5
Retour de flamme
Invitée d'honneur d'un congrès de
sciences médico-légales, Bones est
interrompue dans son discours par la
découverte d'un cadavre calciné dans
un local technique. Tous les participants
font figure de suspects, y compris Jack
Hodgins, à qui la victime avait volé son
invention, du temps de l'université...

1.50 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Vendredi 22 février 2019
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.

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

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

11.50 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.

12.35 Météo
Météo

12.40 NCIS
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mark Harmon, Tim
DeKay, Susan Floyd, Michael
Weatherly, David McCallum
Saison 6, épisode 3
En toute confiance
Gibbs est contacté par un ami qu'il a
connu à l'époque où il était marine.
Cette connaissance s'est reconvertie
dans la politique et occupe le poste de
sénateur. Il est impliqué dans le meurtre
d'une femme, lieutenant de la Navy.
L'homme politique confie à Gibbs qu'il
avait une relation avec la militaire...

13.50 NCIS
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mark Harmon,
Michael Weatherly, Erik
Eidem, Dendrie Taylor,
David McCallum

Saison 6, épisode 4
Retrouvailles
Deux marines, Ethan LaCombe et Kelvin
Taylor, sont agressés à la sortie d'un
bar. Taylor est tué et LaCombe
grièvement blessé. L'enquête révèle que
LaCombe était la cible principale, ce qui
pousse l'équipe à se rendre à Stillwater,
la ville natale de Gibbs, où il n'était pas
revenu depuis 1976...

14.50 NCIS
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mark Harmon,
Michael Weatherly, David
McCallum, Cote de Pablo,
Sean Murray
Saison 6, épisode 6
Primitus Victor
En autopsiant un officier de la Navy
assassiné, Ducky découvre que le
meurtrier a déposé dans la bouche de la
victime un morceau de papier sur lequel
est inscrite une adresse Internet. Le
tueur a filmé son crime et l'a posté sur
un site. Les agents sont persuadés que
l'homme recommencera à tuer...

15.50 NCIS
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mark Harmon,
Michael Weatherly, Paul
Greene, David McCallum,
Cote de Pablo
Saison 6, épisode 16
La règle 38
Désormais libre, un homme emprisonné
à tort cherche à prouver son innocence
en menant sa propre enquête. Lorsque
le corps du principal témoin lors du
procès est retrouvé, Gibbs laisse l'agent
DiNozzo, responsable de la première
investigation, se charger de l'enquête
pour trouver le meurtrier...

16.40 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.

17.50 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.

18.50 Les Marseillais : Asian
Tour
Déconseillé aux moins de 10
Série
Saison 8, épisode 5
Cette année, les Marseillais s'envolent
pour le continent asiatique. Basés à
Phuket, ils vont multiplier les voyages
vers des destinations de rêve.

19.50 Les Marseillais : Asian
Tour
Déconseillé aux moins de 10
Série
Saison 8, épisode 6
Cette année, les Marseillais s'envolent
pour le continent asiatique. Basés à
Phuket, ils vont multiplier les voyages
vers des destinations de rêve.

20.55 Météo
Météo

21.00 Enquête d'action
Déconseillé aux moins de 10
Magazine de société
présenté par Marie-Ange
Casalta
Gendarmes de choc :
missions sensibles dans la
Loire !
Sur les bords de la Loire, la commune
d'Amboise, célèbre pour son château,
affiche un taux de délinquance
comparable à celui des grands
agglomérations de la région. En un an,
les interventions de la gendarmerie ont
augmenté de 20%. Vols, conflits de
voisinage ou violences conjugales, les
hommes de la brigade locale sont
constamment sollicités. Quand la
situation devient explosive, c'est le PSIG
qui prend la relève. Comme lorsqu'il
s'agit de retrouver un fugitif qui a
attaqué sa femme avec une machette.
Les gendarmes sont égalements
mobilisés sur les accidents de la route,
pour établir leurs causes et sécuriser

les lieux.

23.00 Enquête d'action
Magazine de société
Gendarmes de campagne :
missions sensibles dans
l'Hérault !
Contrairement aux idées reçues, le
quotidien des gendarmes en poste dans
les zones rurales n'est pas de tout
repos. La délinquance n'est pas
cantonnée aux grandes agglomérations
et la brigade de Murviel-lès-Bézier doit
s'occuper de vols, violences et trafics.
Elle couvre un vaste secteur composé
d'une trentaine de communes autour de
Béziers deuxième ville de l'Hérault.
Dans ce décor bucolique, entre vignes
et garrigue, les gendarmes sont souvent
confrontés à des affaires délicates
comme retrouver l'auteur d'un
mystérieux incendie ou enrayer une
nouvelle filière de prostitution sur les
routes de la région.

0.00 Enquête d'action
Déconseillé aux moins de 10
Magazine de société
présenté par Marie-Ange
Casalta
Alcool, drogue, accidents :
alerte aux sports d'hiver !
Chaque année, des millions de
vacanciers rejoignent les stations de ski
françaises, comme Auron ou Isola 2000,
dans les Alpes-Maritimes. Une telle
affluence met les forces de l'ordre sous
pression : ils ont fort à faire pour
canaliser les touristes, notamment
certains jeunes. Venus de toute
l'Europe, ces derniers sont de plus en
plus nombreux pour faire la fête sans
limite. Alcool, bagarres et tapages sont
fréquents. Un autre fléau inquiète plus
particulièrement les gendarmes : la
drogue. Elle circule de plus en plus
dans les stations, qui sont également
touchées par de nombreux
cambriolages.

2.00 Enquête d'action
Déconseillé aux moins de 10
Magazine de société
SAMU de Clermont-Ferrand :
urgences au coeur de l'hiver
!

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 plus de
700 appels par jour. 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.

3.00 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Samedi 23 février 2019
6.00 Wake Up
Clips
Une sélection de clips pour démarrer la
journée de bonne humeur. Ballade
douce ou rock énervé, il y en aura pour
tous les types de réveil.

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

9.30 L'hebdo de la musique
Magazine musical
par Erika Moulet

présenté

Erika Moulet va à la rencontre des
artistes dans les coulisses des
concerts et des festivals. Elle accorde
une place importante à l'actualité
musicale et aux productions du moment.

10.40 L'hebdo de la musique
Magazine musical
par Erika Moulet

présenté

Erika Moulet va à la rencontre des
artistes dans les coulisses des
concerts et des festivals. Elle accorde
une place importante à l'actualité
musicale et aux productions du moment.

11.50 L'hebdo de la musique
Magazine musical
par Erika Moulet

présenté

Erika Moulet va à la rencontre des
artistes dans les coulisses des
concerts et des festivals pour cette
nouvelle émission musicale. Elle
accorde une place importante à
l'actualité des artistes et aux
productions du moment.

12.35 Météo
Météo

12.40 Surexposée
Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm de suspense de
Philippe Gagnon, 2011 avec
Jodi Lyn O'Keefe, Peter
Stebbings, David Orth, Ray
Galletti, James A Woods

Une enseignante, Emily, découvre avec
horreur que des photos
pornographiques d'elle ont été envoyées
à ses élèves. En tentant de prouver
qu'elle est victime d'un complot, elle
découvre que cette mauvaise blague est
peut-être liée à l'enlèvement d'une jeune
femme et qu'elle est la prochaine sur la
liste...

14.35 Mortelle performance
Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm de suspense de
George Erschbamer, 2011
avec Nicholle Tom, David
Palffy, Steve Bacic, Emilie
Ullerup, John Cassini
Dana, jeune serveuse et apprentie
comédienne, doit remplacer un célèbre
agent immobilier au cours d'un cocktail.
Mais une fois la mission terminée, la
jeune femme est victime d'une tentative
de meurtre. Elle découvre bientôt que le
fiancé de celle qu'elle remplaçait a été
assassiné le jour de la réception...

16.25 Les mystères d'Emma
Fielding
Téléfilm de suspense de
Douglas Barr, 2017 avec
Courtney Thorne-Smith,
James Tupper, Martin
Cummins, Adam DiMarco,
Tess Atkins
Le trésor oublié
L'éminente archéologue Emma Fielding
mène des fouilles afin de prouver qu'une
colonie anglaise a vécu dans les
environs de la ville de Jamestown avant
la fondation de celle-ci. Lorsqu'elle
découvre sur le site le corps d'un
homme récemment assassiné, elle
prévient aussitôt les autorités...

18.00 Les mystères d'Emma
Fielding
Téléfilm de suspense de
Kevin Fair, 2018 avec
Courtney Thorne-Smith,
James Tupper, Adam
DiMarco, Tess Atkins, Sitara
Hewitt
Les secrets du château
L'archéologue Emma Fielding est
engagée par une amie comme

consultante avant la vente d'un château.
La demeure a la réputation d'être
maudite. Emma et son équipe pratiquent
des fouilles dans la propriété. Un jour,
la jeune femme découvre le corps d'un
de ses collègues dans une chambre
secrète...

19.50 Météo
Météo

19.55 Les Simpson
Série
Saison 29, épisode 5
Grand-père, tu m'entends ?
Pour son anniversaire, Grand-père
Simpson reçoit un appareil auditif et
entend enfin ce que tout le monde dit à
son sujet. En pleine nuit, Bart et Lisa
entrent dans l'école et découvre que le
principal Skinner dort au sous-sol...

20.25 Les Simpson
Série
Saison 29, épisode 6
La maire est belle
Lors de l'inauguration du Skyline Parc,
le maire Quimby déclenche un accident
de monorail. Marge, qui ne supporte
plus la mauvaise gestion de la ville, se
présente aux élections face à lui...

20.55 Les Simpson
Série
Saison 29, épisode 7
Chantons sur la piste
Regrettant d'avoir laissé Moe tout seul
pendant qu'il assistait à un match de
basket avec ses amis, Homer lui
propose de devenir capitaine de leur
équipe de bowling. Ils accumulent les
succès et se retrouvent bientôt à Capital
City, pour disputer la finale face à une
équipe de riches arrogants...

21.15 Les Simpson
Série
Saison 21, épisode 2
La réponse de Bart
Madame Krabappel est renvoyée de
l'école après que Bart a mis de l'alcool
dans son café pour la punir d'avoir
confisqué son téléphone portable. Elle
est remplacée par monsieur Vaughn, un

professeur moins exigeant avec les
enfants. Bart, rongé par la culpabilité,
envisage de dire la vérité au directeur...

21.40 Les Simpson
Série
Saison 21, épisode 3
L'insurgée
Marge organise avec des amies une
manifestation de protestation lorsque
toute la population masculine de
Springfield devient obsédée par les arts
martiaux.

22.05 Les Simpson
Déconseillé aux moins de 10
Série
Saison 21, épisode 5
Le diable s'habille en Nada
Marge, qui a été photographiée pour un
calendrier, devient le sujet de
conversations de Springfield. Et Carl
obtient une promotion à l'usine.

22.25 Les Simpson
Série
Saison 21, épisode 1
Super Homer
Homer doit tourner le rôle principal du
héros dans un film. Mais en bon acteur
débutant, il a bien du mal à jouer et à
respecter le régime qui lui est imposé.

22.50 Les Simpson
Série
Saison 29, épisode 2
Springfield Splendor
Depuis plusieurs nuits, Lisa fait le
même cauchemar. Homer et Marge
l'emmènent consulter une psychologue
qui lui demande de dessiner ses
sentiments en bande dessinée...

23.15 Les Simpson
Série
Saison 20, épisode 21
Un prince à New-Orge
A cause de la présence de céréales
avariées dans les hamburgers
végétariens du Krusty Burger, c'est toute
l'économie d'Ogdenville, ville voisine de
Springfield, qui s'effondre...

23.45 Les Simpson
Série

Saison 29, épisode 3
Bébé siffleur
Homer découvre que Maggie a hérité du
talent de sifflement de son père et tente
de lancer sa carrière. Gros Tony engage
Marge pour décorer certaines de ses
propriétés...

0.10 Les Simpson
Déconseillé aux moins de 10
Série
Saison 20, épisode 20
Manucure pour 4 femmes
Marge et Lisa se rendent au salon de
manucure et se demandent si une
femme peut être à la fois belle,
puissante et intelligente...

0.40 Les Simpson
Déconseillé aux moins de 10
Série
Saison 29, épisode 4
Simpson horror show XXVIII
«The Exor-sis» : Les Simpson reçoivent
une statuette représentant le démon
Pazuzu. L'esprit possède Maggie, qui
doit être exorcisée. - «Coralisa» : Lisa
trouve une porte secrète dans sa
chambre, qui mène dans un autre
monde. - «MMM... Homer» : Après s'est
coupé un doigt, Homer commence à se
manger lui-même...

1.05 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Dimanche 24 février 2019
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.

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

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.

11.50 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.

12.35 Météo
Météo

12.40 Un cadeau inattendu
Téléfilm humoristique de
Jonathan Newman, 2011 avec
Maurice Cole, Toni Collette,
Ioan Gruffudd, Hayley Mills,
Richard E Grant
Depuis la mort de leur fils quelques
années plus tôt, Zooey et Alec ont du
mal à surmonter leur deuil. Alors qu'ils
ont fait une demande d'adoption, Eli, un
garçon de 7 ans, se présente comme
par magie à leur porte. D'une grande
maturité et d'une écoute attentive, Eli
devient pour eux un véritable soutien...

14.30 L'intuition d'une mère

21.00 Rock

Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm de suspense de
Jason Bourque, 2015 avec
Josie Bissett, Sarah Grey,
Richard Harmon, Vincent
Gale, Spencer Drever

Déconseillé aux moins de 10
Film d'action de Michael
Bay, 1996 avec Sean
Connery, Nicolas Cage, Ed
Harris, David Morse, John C
McGinley

Lorsque le petit Gus, 7 ans, disparaît,
Nora, sa mère, et Scarlett, sa soeur,
soupçonnent leur voisin, un individu au
comportement étrange, d'en être
responsable. La police n'ayant pas
d'élément pour les suivre dans cette
voie, elles décident de le kidnapper pour
lui faire avouer où il retient le
garçonnet...

Un commando de soldats en rébellion
prend d'assaut la prison désaffectée
d'Alcatraz. Des touristes en visite sont
retenus en otages. Mason, le seul
prisonnier à s'être évadé du lieu, est
contacté par le FBI pour faire équipe
avec un expert en armes chimiques. Ils
ont pour mission d'intercepter les
renégats...

16.10 La nounou diabolique
Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm de suspense de
Jared Cohn, 2016 avec
Lindsay Elston, Nicole
Sterling, Matthew Pohlkamp,
Cooper Fontaine, Stephen
Barrington
Fay Wells s'installe avec son mari et ses
deux jeunes garçons dans une maison
héritée de sa grand-mère et recherche
une nounou à domicile car elle
s'apprête à reprendre le travail. Elle
ignore encore que Jen, la jeune fille
qualifiée qu'elle a engagée, est en
réalité une manipulatrice psychopathe...

17.55 Kaamelott
Série avec Alexandre Astier,
Anne Girouard, Thomas
Cousseau, Lionnel Astier,
Nicolas Gabion
Au Ve siècle après Jésus-Christ,
l'Angleterre s'appelle encore la
Bretagne. Le christianisme naissant et
les anciennes traditions celtes
s'entrechoquent pendant que l'Empire
romain s'effondre. Au carrefour de
l'Histoire, le royaume de Kaamelott
apparaît alors comme le nouveau phare
de la civilisation. Investi d'une «mission
divine», le roi Arthur tente de guider son
peuple vers la lumière.

20.55 Météo
Météo

23.35 Ne le dis à personne
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Guillaume Canet,
2006 avec François Cluzet,
Marie-Josée Croze, André
Dussollier, Kristin Scott
Thomas, François Berléand
Depuis la mort de sa femme, Margot,
assassinée par un tueur en série,
Alexandre Beck se consacre
exclusivement à son travail de pédiatre.
Son existence bascule lorsque, huit ans
après la tragédie, il reçoit par mail une
vidéo sur laquelle il reconnaît Margot.
Par ailleurs, la police relance l'enquête...

2.00 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Lundi 25 février 2019
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.

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

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

11.50 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.

12.35 Météo
Météo

12.40 NCIS
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mark Harmon, Tim
DeKay, Susan Floyd, Michael
Weatherly, David McCallum
Saison 6, épisode 3
En toute confiance
Gibbs est contacté par un ami qu'il a
connu à l'époque où il était marine.
Cette connaissance s'est reconvertie
dans la politique et occupe le poste de
sénateur. Il est impliqué dans le meurtre
d'une femme, lieutenant de la Navy.
L'homme politique confie à Gibbs qu'il
avait une relation avec la militaire...

13.50 NCIS
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mark Harmon,
Michael Weatherly, David
McCallum, Cote de Pablo,
Sean Murray

Saison 5, épisode 18
Le jugement dernier
Un ancien membre du NCIS est retrouvé
mort. La directrice, Jennifer Shepard,
comprend qu'un groupuscule russe
menace directement son équipe. Alors
qu'elle est sur le terrain en compagnie
de Gibbs, une terrible fusillade débute.
Les maigres informations dont dispose
Mike Franks seront-elles utiles ?...

14.50 NCIS
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mark Harmon,
Michael Weatherly, David
McCallum, Cote de Pablo,
Sean Murray
Saison 5, épisode 19
Le jugement dernier
Le directeur adjoint Leon Vance tente
d'aider l'équipe à faire face aux
événements. Mais le NCIS semble
profondément désorganisé. Sur le
terrain, Gibbs et Franks sont déterminés
à identifier les membres du groupuscule
russe qui les a pris pour cibles. Or,
Gibbs s'avère être le prochain sur leur
liste...

15.50 NCIS
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Lance Henriksen,
Mark Harmon, Michael
Weatherly, David McCallum,
Cote de Pablo
Saison 6, épisode 17
La chevauchée sauvage
L'agent spécial Jack Patterson a été
retrouvé assassiné. Gibbs et son équipe
découvrent que la dernière chose que
Jack a faite avant de mourir a été
d'envoyer à Abby une peinture pour
qu'elle soit analysée. Il n'a pas eu le
temps de lui dire pourquoi il souhaitait
qu'elle s'occupe de cet objet...

16.40 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.

17.50 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.

18.50 Les Marseillais : Asian
Tour
Déconseillé aux moins de 10
Série
Saison 8, épisode 6
Cette année, les Marseillais s'envolent
pour le continent asiatique. Basés à
Phuket, ils vont multiplier les voyages
vers des destinations de rêve.

19.50 Les Marseillais : Asian
Tour
Déconseillé aux moins de 10
Série
Saison 8, épisode 7
Cette année, les Marseillais s'envolent
pour le continent asiatique. Basés à
Phuket, ils vont multiplier les voyages
vers des destinations de rêve.

20.55 Météo
Météo

21.00 L'âge de glace 3 : le
temps des
dinosaures
Film d'animation de Carlos
Saldanha, 2009
Un paresseux décide d'adopter trois
gros oeufs trouvés dans une grotte.
Quand la maman tyrannosaure vient
récupérer ses petits, elle emporte le
père adoptif avec elle. Les amis du
paresseux se réunissent alors pour
partir à sa recherche. Ils découvrent
une jungle luxuriante sous la glace...

22.50 Véto de choc
Déconseillé aux moins de 10
Magazine de société
présenté par Stéphanie
Renouvin
Nicolas travaille pour un zoo situé au
coeur de l'Auvergne. Il se prépare à
accueillir une vingtaine d'alligators.
Pour que tout se déroule au mieux, il fait

appel à un spécialiste danois. De son
côté, Cyril travaille dans une clinique
d'Arcueil. Il est amené à opérer un
bouledogue souffrant d'une grave
malformation de la gorge. Sur les routes
de Charente, Charlotte intervient en cas
de complication. Elle est sollicitée par
les propriétaires d'un cheval qui a chuté
lors d'une course hippique. A Nantes,
Emmanuel se consacre aux nouveaux
animaux de compagnie que les Français
accueillent dans leur domicile : reptiles,
rongeurs et perroquets peuvent s'avérer
des patients imprévisibles.

0.50 Véto de choc
Déconseillé aux moins de 10
Magazine de société
présenté par Stéphanie
Renouvin
Olivier, vétérinaire et militaire, s'occupe
des 450 chevaux de la Garde
Républicaine. Il les recrute et les
soigne, comme cette jument souffrant
d'une tumeur. Pour Virginie, vétérinaire
à la campagne, les interventions se
suivent mais ne se ressemblent pas.
Dans une étable, elle découvre une
vache présentant une étrange
malformation de la joue. Philippe,
chirurgien spécialisé en ophtalmologie
au Centre hospitalier vétérinaire de
Meaux, opère un chien, qui a besoin
d'une greffe de cornée. Au zoo de
Beauval, la soigneuse Delphine attend
avec impatience la mise-bas de la
femelle panda. Un événement
exceptionnel.

2.50 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Mardi 26 février 2019
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.

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

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

11.50 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.

12.35 Météo
Météo

12.40 NCIS
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mark Harmon,
Rocky Carroll, Jonathan
LaPaglia, Liza Lapira,
Jonathan Mangum
Saison 6, épisode 1
Haute trahison
Ziva, Tony et McGee ont été éloignés de
l'équipe. Ils ont été remplacés par les
agents spéciaux Brent Langer, Michelle
Lee et Daniel Keating. Gibbs doit
prendre confiance en sa nouvelle
équipe. Un des nouveaux venus mène un
double jeu. Un officier de la marine, une
taupe, a en effet été retrouvé mort...

13.50 NCIS
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mark Harmon,
Michael Weatherly, David
McCallum, Cote de Pablo,

Sean Murray
Saison 6, épisode 2
Agent embarqué
L'agent DiNozzo, toujours embarqué à
bord de l'USS Seahawk, découvre qu'un
marin, le lieutenant Brad Evans, s'est
suicidé en se jetant par-dessus bord.
De retour à la base, le reste de l'équipe
part informer l'épouse du militaire. Ils
apprennent avec stupeur que la veuve
vient d'être assassinée...

14.50 NCIS
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mark Harmon,
Michael Weatherly, Erik
Eidem, Dendrie Taylor,
David McCallum
Saison 6, épisode 4
Retrouvailles
Deux marines, Ethan LaCombe et Kelvin
Taylor, sont agressés à la sortie d'un
bar. Taylor est tué et LaCombe
grièvement blessé. L'enquête révèle que
LaCombe était la cible principale, ce qui
pousse l'équipe à se rendre à Stillwater,
la ville natale de Gibbs, où il n'était pas
revenu depuis 1976...

15.50 NCIS
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mark Harmon,
Rocky Carroll, Michael
Weatherly, Rochelle Aytes,
Obba Babatundé
Saison 6, épisode 18
K.-O.
Leon Vance charge le NCIS d'enquêter
sur le meurtre d'un ancien boxeur de
Chicago dont il était proche. Gibbs
craint que le directeur n'outrepasse sa
juridiction, comme l'avait fait son
prédécesseur. Il recherche des
informations sur le passé de Vance pour
éviter que la situation ne se reproduise...

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 Marseillais : Asian
Tour
Déconseillé aux moins de 10
Série
Saison 8, épisode 7
Cette année, les Marseillais s'envolent
pour le continent asiatique. Basés à
Phuket, ils vont multiplier les voyages
vers des destinations de rêve.

19.50 Les Marseillais : Asian
Tour
Déconseillé aux moins de 10
Série
Saison 8, épisode 8
Cette année, les Marseillais s'envolent
pour le continent asiatique. Basés à
Phuket, ils vont multiplier les voyages
vers des destinations de rêve.

20.55 Météo
Météo

21.00 Là-haut
Film d'animation
Docter, 2009

de

Pete

A la mort de sa femme, Carl, un vieil
homme, se souvient du rêve qu'il avait
avec elle de se rendre en Amérique du
Sud. Refusant d'aller dans une maison
de retraite, il attache des milliers de
ballons à son pavillon et s'envole pour
cette destination, sans se douter qu'un
enfant se trouve à l'intérieur...

22.55 Les 100 vidéos qui
ont fait rire le
16.40 Un dîner presque parfait
Jeu
monde entier
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.

17.50 Un dîner presque parfait
Jeu

Divertissement-humour
Issa Doumbia, son invité Agustin
Galiana et ses chroniqueurs, Priscilla
Betti, Sheryfa Luna et Norbert Tarayre,
révèlent et commentent le classement
de 100 vidéos qui ont fait rire le monde
entier. Du rire, des larmes, des
demandes en mariage qui dérapent, des

journalistes malchanceux, des animaux
cascadeurs et de nombreuses chutes
sont au programme. Issa Doumbia
réserve également quelques surprises à
ses hôtes. Entre jeux musicaux, défilé en
talons sur le tapis rouge, tests
culinaires et chorégraphies, les
chroniqueurs et Agustin Galiana ne sont
pas au bout de leurs surprises.

1.00 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

