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

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

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

11.50 Génération Hit machine
Magazine musical présenté
par Jérôme Anthony
2004 (volume 1)
Lancé en octobre 1994, le Hit machine
est rapidement devenu un passage
incontournable pour les artistes
français et internationaux.

12.35 Météo
Météo

12.40 NCIS
Série avec Mark Harmon,
Sasha Alexander, Patrick
Labyorteaux, Michael
Weatherly, Pauley Perrette
Saison 1, épisode 2
Le dernier saut
Au cours d'un exercice de formation au
saut de nuit, le parachute d'un marine
ne s'ouvre pas. La recrue est précipitée
sur une voiture. Les agents du NCIS,
l'unité spéciale chargée d'enquêter sur
les affaires criminelles liées à la marine
militaire, doivent rapidement déterminer
la cause de la mort...

13.50 NCIS
Série avec Mark Harmon,
Sasha Alexander, Michael
Weatherly, David McCallum,
Pancho Demmings

Saison 1, épisode 16
Piège en sous-sol
Un inconnu s'introduit dans les locaux
du NCIS et prend en otages Kate, Ducky
et son assistant, Gerald, grièvement
blessé. L'homme tente de récupérer des
pièces à conviction sur le cadavre d'un
terroriste. La tension est à son comble
dans les sous-sols du NCIS...

14.50 NCIS
Série avec Mark Harmon,
Sasha Alexander, Michael
Weatherly, David McCallum,
Pauley Perrette
Saison 1, épisode 17
Zones d'ombre
Le corps du marine Gordon tombe du
plafond lors d'une soirée dans la
discothèque de Darin Spotnitz. L'équipe
du NCIS, qui découvre 40 000 dollars
dissimulés dans la chambre du défunt,
s'intéresse aux quatre amis de Gordon,
qui l'accompagnaient le soir de sa mort,
mais aussi à son supérieur...

15.40 NCIS
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mark Harmon,
David McCallum, Nina Foch,
Holmes Osborne, Sasha
Alexander
Saison 2, épisode 13
Vengeance d'outre-tombe
Trois cadavres dépecés sont retrouvés
dans un entrepôt. Le NCIS est placé sur
l'affaire. Ducky reconnaît l'un des corps
grâce à une particularité physique :
l'homme a un orteil greffé à la place du
pouce. La victime était procureur dans
une affaire au cours de laquelle Ducky
avait témoigné...

16.40 Un dîner presque parfait
Jeu
Spéciale Hillary
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 vs le
reste du monde
Déconseillé aux moins de 10
Série
Saison 3, épisode 36
Depuis trois ans, les «Marseillais»
affrontent sans relâche la famille du
«reste du monde». Julien, Jessica,
Kevin, Julia, Benjamin et Maëva vont
devoir faire preuve de solidarité et de
courage pour accepter de faire entrer
de nouveaux membres chez les
«Marseillais». Nikola, Coralie, Julien
Bert, Laura, Dylan et Fidji, quant à eux,
devront avoir un mental d'acier pour se
surpasser lors des duels qui
opposeront les champions de chaque
famille.

19.50 Les Marseillais vs le
reste du monde
Déconseillé aux moins de 10
Série
Saison 3, épisode 37
Depuis trois ans, les «Marseillais»
affrontent sans relâche la famille du
«reste du monde». Julien, Jessica,
Kevin, Julia, Benjamin et Maëva vont
devoir faire preuve de solidarité et de
courage pour accepter de faire entrer
de nouveaux membres chez les
«Marseillais». Nikola, Coralie, Julien
Bert, Laura, Dylan et Fidji, quant à eux,
devront avoir un mental d'acier pour se
surpasser lors des duels qui
opposeront les champions de chaque
famille.

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

parcours permettent de redécouvrir
trois époques de l'histoire de France...

21.00 Divergente 2 :
l'insurrection
Déconseillé aux moins de 10
Film de science-fiction de
Robert Schwentke, 2015 avec
Shailene Woodley, Theo
James, Ansel Elgort, Kate
Winslet, Miles Teller
Après avoir dévoilé le complot fomenté
par la faction dominante des Erudits,
Tris est poursuivie par les autorités.
Cependant, une révolte gronde entre les
factions. Accompagnée par Four, la
fugitive, à la recherche d'alliés, tente de
comprendre pourquoi les Divergents
sont considérés comme une menace...

23.10 Divergente
Déconseillé aux moins de 10
Film de science-fiction de
Neil Burger, 2014 avec
Shailene Woodley, Miles
Teller, Theo James, Kate
Winslet, Jai Courtney
Dans un Chicago post-apocalyptique, la
population est séparée en cinq parties :
les Sincères, les Erudits, les Fraternels,
les Audacieux et les Altruistes. A 16
ans, Béatrice doit choisir son clan en
passant des tests d'aptitude, mais ils ne
sont pas concluants. Elle est déclarée
divergente...

1.35 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

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

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

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

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

11.50 Génération Hit machine
Magazine musical présenté
par Jérôme Anthony
2005 (volume 2)
Lancé en octobre 1994, le Hit machine
est rapidement devenu un passage
incontournable pour les artistes
français et internationaux.

12.35 Météo
Météo

12.40 NCIS
Série avec Mark Harmon,
Sasha Alexander, Michael
Weatherly, David McCallum,
Sean Murray
Saison 1, épisode 18
Affaire non classée
Le commandant Jack Curtin, en prison
pour le meurtre de sa femme, parvient à
s'évader. Le NCIS se lance sur ses
traces. Gibbs, après avoir étudié le
dossier de ce soldat exemplaire, pense
qu'il est innocent et qu'il s'est évadé
pour retrouver celui qui est responsable

de son emprisonnement...

13.50 NCIS
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mark Harmon,
Sasha Alexander, Michael
Weatherly, David McCallum,
Jamie Luner
Saison 1, épisode 19
Dernières paroles d'un mort
Le NCIS vient de perdre un de ses
agents, Cris, tué par un inconnu qu'il
avait pris en filature. Gibbs se souvient
que Cris lui avait parlé de l'affaire sur
laquelle il enquêtait : la mort d'un
officier, soupçonné de détournement de
fonds. Des photos mettent le NCIS sur la
piste d'une femme...

14.50 NCIS
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mark Harmon,
Sasha Alexander, Michael
Weatherly, Sean Murray,
David McCallum
Saison 1, épisode 20
Bienvenue en enfer
Le sergent Bill Atlas a disparu
mystérieusement. L'équipe du NCIS,
chargée de le retrouver, reconstitue
minutieusement son emploi du temps.
La veille, il confiait ses craintes à une
journaliste, Carol Powers. Deux de ses
compagnons d'armes avaient déjà
disparu et il craignait de subir le même
sort...

15.40 NCIS
Série avec Mark Harmon,
Sean Murray, Danica
McKellar, Sasha Alexander,
Michael Weatherly
Saison 2, épisode 14
Le témoin
Erin Kendall est témoin d'un meurtre
dans l'immeuble situé en face de chez
elle. Gibbs charge McGee de tirer les
choses au clair. En l'absence de
cadavre et devant le manque d'éléments
prouvant qu'il y a eu agression, Gibbs
est sur le point de renoncer. Mais
McGee fait de ce dossier une affaire
personnelle...

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 vs le
reste du monde
Déconseillé aux moins de 10
Série
Saison 3, épisode 37
Depuis trois ans, les «Marseillais»
affrontent sans relâche la famille du
«reste du monde». Julien, Jessica,
Kevin, Julia, Benjamin et Maëva vont
devoir faire preuve de solidarité et de
courage pour accepter de faire entrer
de nouveaux membres chez les
«Marseillais». Nikola, Coralie, Julien
Bert, Laura, Dylan et Fidji, quant à eux,
devront avoir un mental d'acier pour se
surpasser lors des duels qui
opposeront les champions de chaque
famille.

19.50 Les Marseillais vs le
reste du monde
Déconseillé aux moins de 10
Série
Saison 3, épisode 38
Depuis trois ans, les «Marseillais»
affrontent sans relâche la famille du
«reste du monde». Julien, Jessica,
Kevin, Julia, Benjamin et Maëva vont
devoir faire preuve de solidarité et de
courage pour accepter de faire entrer
de nouveaux membres chez les
«Marseillais». Nikola, Coralie, Julien
Bert, Laura, Dylan et Fidji, quant à eux,
devront avoir un mental d'acier pour se
surpasser lors des duels qui
opposeront les champions de chaque
famille.

20.55 La petite histoire de
France
Série

avec

Alban

Ivanov,

Ophélia Kolb, Fatsah
Bouyahmed, Charline
François Levantal

Paul,

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

21.00 Belle et Sébastien
Film pour la jeunesse de
Nicolas Vanier, 2013 avec
Félix Bossuet, Tchéky Karyo,
Margaux Châtelier, Dimitri
Storoge, Andreas
Pietschmann
En France, sous l'Occupation,
Sébastien, un petit garçon, vit avec
César, son grand-père , qui lui fait
découvrir la montagne. Depuis quelque
temps, un animal s'attaque aux
troupeaux. Belle, une grande chienne,
est soupçonnée. Belle et Sébastien se
rencontrent : c'est le début d'une
indefectible amitié...

22.55 M6 Music : 20 ans,
le concert
anniversaire
Pop & Rock
La chaîne M6 Music fête ses 20 ans.
Vingt ans qu'elle permet aux amateurs
de musique de voir les clips de leurs
chanteurs préférés. Pour fêter
dignement cet anniversaire, les artistes
les plus populaires du moment se
retrouvent sur la scène du Zénith
d'Amiens et reprendre 20 ans de tubes.
Chanteurs ayant à peu de chose près
l'âge de la chaîne, comme Louane ou
Kendji Girac, ou artistes confirmés qui
ont accompagné son développement,
comme Marc Lavoine ou Patrick Bruel,
tous proposent une soirée festive et
dansante qui met la chanson à l'honneur.

2.15 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Mercredi 24 octobre 2018
sans succès, ils fouillent sa chambre et
découvrent qu'il se livrait à un trafic
d'armes avec une milice locale...

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.

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

10.45 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 Génération Hit machine
Magazine musical présenté
par Jérôme Anthony
2005 (volume 1)
Lancé en octobre 1994, le Hit machine
est rapidement devenu un passage
incontournable pour les artistes
français et internationaux.

12.35 Météo
Météo

12.40 NCIS
Série avec Mark Harmon,
Sasha Alexander, Michael
Weatherly, David McCallum,
Pauley Perrette
Saison 1, épisode 21
Face cachée
Le corps d'un marine, le sergent
armurier Grimm, est découvert dans un
bois. Les enquêteurs du NCIS tentent de
déterminer les causes de sa mort.
Après avoir interrogé ses collègues,

13.50 NCIS
Série avec Mark Harmon,
Sasha Alexander, Michael
Weatherly, David McCallum,
Pauley Perrette
Saison 1, épisode 22
Sans issue
Un membre d'une unité spéciale de la
marine meurt au cours d'une manoeuvre
d'entraînement. Il semblerait qu'il ne
s'agisse pas d'un simple accident.
L'équipe de Gibbs est chargée de
l'enquête, mais toutes les informations
sont classées secret-défense, ce qui ne
facilite guère le travail...

14.50 NCIS
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mark Harmon,
Sasha Alexander, Michael
Weatherly, David McCallum,
Pauley Perrette
Saison 1, épisode 23
L'affrontement
Un terroriste, surnommé «Bête noire»,
est de retour avec un plan pour dérober
des missiles et attaquer le président
des Etats-Unis lors d'un de ses
déplacements. Lui aussi dans le
collimateur du terroriste, Gibbs enquête
pour découvrir sa véritable identité et le
mettre hors d'état de nuire...

15.40 NCIS
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mark Harmon,
Michael Weatherly, Kevin
Sizemore, Marieh Delfino,
David Lipper
Saison 2, épisode 15
Randonnée mortelle
Le sergent William Moore est retrouvé
mort dans le parc protégé de Chenando.
Il était vraisemblablement en train de
filmer la nature. L'autopsie révèle un
coup mortel porté au crâne par une
batte de base-ball. Aussitôt, un voisin de
camping, avec qui le défunt avait eu une
altercation, est soupçonné...

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 vs le
reste du monde
Déconseillé aux moins de 10
Série
Saison 3, épisode 38
Depuis trois ans, les «Marseillais»
affrontent sans relâche la famille du
«reste du monde». Julien, Jessica,
Kevin, Julia, Benjamin et Maëva vont
devoir faire preuve de solidarité et de
courage pour accepter de faire entrer
de nouveaux membres chez les
«Marseillais». Nikola, Coralie, Julien
Bert, Laura, Dylan et Fidji, quant à eux,
devront avoir un mental d'acier pour se
surpasser lors des duels qui
opposeront les champions de chaque
famille.

19.50 Les Marseillais vs le
reste du monde
Déconseillé aux moins de 10
Série
Saison 3, épisode 39
Depuis trois ans, les «Marseillais»
affrontent sans relâche la famille du
«reste du monde». Julien, Jessica,
Kevin, Julia, Benjamin et Maëva vont
devoir faire preuve de solidarité et de
courage pour accepter de faire entrer
de nouveaux membres chez les
«Marseillais». Nikola, Coralie, Julien
Bert, Laura, Dylan et Fidji, quant à eux,
devront avoir un mental d'acier pour se
surpasser lors des duels qui
opposeront les champions de chaque
famille.

20.55 La petite histoire de
France
Série

avec

Alban

Ivanov,

Ophélia Kolb, Fatsah
Bouyahmed, Charline
François Levantal

Paul,

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

21.00 Enquêtes
criminelles
Déconseillé aux moins de 10
Magazine de société
présenté par Nathalie
Renoux, Paul Lefèvre
Au sommaire :
L'affaire Maëva Rousseau : amitié
mortelle
L'affaire Tony Meilhon : une jeune fille
prise au piège

23.10 Enquêtes
criminelles
Déconseillé aux moins de 10
Magazine de société
présenté par Nathalie
Renoux, Paul Lefèvre
Au sommaire :
Affaire Weber : vengeance à coups de
marteau
Affaire Laurent Ségalat : un suspect idéal

1.10 Enquêtes criminelles
Déconseillé aux moins de 10
Magazine de société
présenté par Nathalie
Renoux, Paul Lefèvre
Au sommaire :
Affaire Desnoue : une épouse devenue
gênante
Affaire Lagrave : un secret trop lourd à
porter

3.20 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

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

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

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

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

11.50 Génération Hit machine
Magazine musical présenté
par Jérôme Anthony
2003 (volume 2)
Lancé en octobre 1994, le Hit machine
est rapidement devenu un passage
incontournable pour les artistes
français et internationaux.

12.35 Météo
Météo

12.40 NCIS
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mark Harmon,
Sasha Alexander, Sherilyn
Fenn, Derek De Lint, Michael
Weatherly
Saison 2, épisode 2
Pour le meilleur et pour le
pire
Les restes momifiés d'une femme sont
découverts dans un terrain vague.
L'équipe du NCIS apprend que la
malheureuse, vêtue d'une robe de
mariée, était portée disparue depuis

plusieurs mois. Ducky pense qu'il s'agit
de l'oeuvre d'un tueur en série qui serait
à la recherche de la femme parfaite...

13.50 NCIS
Série avec Mark Harmon,
Sasha Alexander, Michael
Weatherly, Sean Murray,
Pauley Perrette
Saison 2, épisode 3
Aux frontières du réel
Un hélicoptère des Marines est retrouvé
au milieu d'un champ, sans aucune
trace de son équipage. Les hommes du
NCIS finissent par retrouver le copilote,
qui affirme que son équipier a pris seul
les commandes de l'appareil pour aller
à un rendez-vous. Mais le pilote reste
encore introuvable...

14.50 NCIS
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mark Harmon,
David McCallum, Sasha
Alexander, Michael
Weatherly, Pauley Perrette
Saison 2, épisode 4
Jane Doe
Deux matelots découvrent, dans un parc
de Norfolk, le cadavre d'une jeune
femme vêtue d'un uniforme d'officier de
marine. Aussitôt sur les lieux, Ducky
constate que la victime porte sur la
nuque une marque en forme de trident.
Resurgissent alors les souvenirs d'un
cas similaire, qui remonte à dix ans...

15.40 NCIS
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mark Harmon,
Mya, Kiko Ellsworth, Steven
Brand, Sasha Alexander
Saison 2, épisode 16
Bulldog
Le propriétaire d'un bar s'est réveillé un
matin dans son lit aux côtés d'une
femme morte. L'homme prétend ne pas
connaître la victime et affirme que ce
n'est pas la femme avec laquelle il a
passé la nuit. Le NCIS découvre que la
soeur de la victime travaillait dans un
établissement concurrent...

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 vs le
reste du monde
Déconseillé aux moins de 10
Série
Saison 3, épisode 39
Depuis trois ans, les «Marseillais»
affrontent sans relâche la famille du
«reste du monde». Julien, Jessica,
Kevin, Julia, Benjamin et Maëva vont
devoir faire preuve de solidarité et de
courage pour accepter de faire entrer
de nouveaux membres chez les
«Marseillais». Nikola, Coralie, Julien
Bert, Laura, Dylan et Fidji, quant à eux,
devront avoir un mental d'acier pour se
surpasser lors des duels qui
opposeront les champions de chaque
famille.

19.50 Les Marseillais vs le
reste du monde
Déconseillé aux moins de 10
Série
Saison 3, épisode 40
Depuis trois ans, les «Marseillais»
affrontent sans relâche la famille du
«reste du monde». Julien, Jessica,
Kevin, Julia, Benjamin et Maëva vont
devoir faire preuve de solidarité et de
courage pour accepter de faire entrer
de nouveaux membres chez les
«Marseillais». Nikola, Coralie, Julien
Bert, Laura, Dylan et Fidji, quant à eux,
devront avoir un mental d'acier pour se
surpasser lors des duels qui
opposeront les champions de chaque
famille.

Paul,

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

21.00 Esprits criminels :
unité sans
frontières
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Gary Sinise, Alana
De La Garza, Tyler James
Williams, Daniel Henney,
Rob Benedict
Saison 2, épisode 5
Les travailleurs de l'ombre
L'unité internationale se rend dans la
ville de Dhaka, au Bangladesh, lorsque
deux entrepreneurs américains sont
enlevés par un groupe d'hommes
masqués. Au fil de l'enquête, l'équipe
commence à penser que des personnes
avec qui ils faisaient des affaires dans
le pays se cachent derrière ce
kidnapping...

21.40 Esprits criminels : unité
sans frontières
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Gary Sinise, Alana
De La Garza, Tyler James
Williams, Daniel Henney,
Annie Funke
Saison 2, épisode 6
Trafic
L'unité internationale se rend à
Singapour lorsque deux membres du
personnel de bord d'un appareil
disparaissent. Durant l'enquête, l'équipe
est obligée de retrouver un suspect
apparaissant sur une vidéo. Il pourrait
être innocent, mais les autorités locales
veulent voir appliquer la sentence la
plus dure...

22.30 Esprits criminels :
unité sans
Ivanov,
frontières

20.55 La petite histoire de
France
Série avec Alban
Ophélia Kolb, Fatsah

Bouyahmed, Charline
François Levantal

Déconseillé aux moins de 12
Série avec Gary Sinise, Alana
De La Garza, Tyler James
Williams, Daniel Henney,
Arturo del Puerto
Saison 2, épisode 7
La Santa Muerte
Un groupe de jeunes Américains décide
de traverser la frontière mexicaine pour
faire la fête à Tijuana. Mais la nuit se
termine mal pour l'un d'entre eux. Jack
et son équipe passent la frontière pour
enquêter. Sur place, Jack découvre que
son fils est en mission d'infiltration dans
un cartel mexicain...

23.15 Esprits criminels : unité
sans frontières
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Gary Sinise, Alana
De La Garza, Tyler James
Williams, Daniel Henney,
James Kyson
Saison 2, épisode 4
Aussi belle que moi
L'Unité internationale est envoyée en
Corée du Sud après qu'une étudiante
américaine a été victime d'une
agression qui l'a laissée défigurée. Les
enquêteurs se tournent vers le profil
d'un tueur qui s'entraînerait à la
chirurgie esthétique sur ses victimes.
Simmons retrouve sa grand-mère...

0.10 Esprits criminels : unité
sans frontières
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Joe Mantegna,
Gary Sinise, Alana De La
Garza, Tyler James Williams,
Daniel Henney
Saison 2, épisode 2
Le réveil du monstre
Lorsque deux étudiants américains sont
tués à Florence, en Italie, les
enquêteurs croient reconnaître le mode
opératoire d'un tueur en série
impitoyable, surnommé le «Monstre de
Florence». Les soupçons se confirment
lorsqu'un couple de touristes
britanniques est assassiné selon le
même mode opératoire.

1.05 Esprits criminels : unité
sans frontières

Déconseillé aux moins de 10
Série avec Gary Sinise, Alana
De La Garza, Daniel Henney,
Tyler James Williams, Annie
Funke
Saison 1, épisode 13
Pour la vie d'un enfant
Un couple d'Américains qui séjourne à
Haïti en vue d'une adoption est frappé
par un drame : leur fille est kidnappée.
Jack et son unité se rendent
immédiatement sur l'île pour retrouver
l'enfant. Parallèlement, Jack et sa
femme, Karen, doivent s'occuper de
l'avenir scolaire de leur fille...

1.50 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

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

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

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

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

11.50 Génération Hit machine
Magazine musical présenté
par Jérôme Anthony
2004 (volume 2)
Lancé en octobre 1994, le Hit machine
est rapidement devenu un passage
incontournable pour les artistes
français et internationaux.

12.35 Météo
Météo

12.40 NCIS
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mark Harmon,
Sasha Alexander, Joe Spano,
Robert Costanzo, Michael
Weatherly
Saison 2, épisode 5
Terrain miné
L'équipe du NCIS enquête sur la mort
d'un homme, découvert criblé de balles
sur un champ de tir, qui sert
essentiellement aux exercices des
marines. Les enquêteurs découvrent vite
qu'il s'agissait d'un agent du FBI, infiltré

dans un gang mafieux. Peu à peu, le
champ de tir livre ses secrets...

13.50 NCIS
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mark Harmon,
Sasha Alexander, Mary Page
Keller, Elizabeth Peña,
Michael Weatherly
Saison 2, épisode 6
Dommages collatéraux
La voiture du commandant Miki Shields
explose sur le parking d'un
supermarché. Croyant à un acte de
terrorisme, le FBI, chargé de l'enquête,
débarque sur les lieux avant le NCIS. Le
commandant Shields avait en effet
commis une erreur en Afghanistan : son
unité avait bombardé et tué des civils...

14.50 NCIS
Série avec Mark Harmon,
Charles Durning, Alicia
Coppola, David McCallum,
Sasha Alexander
Saison 2, épisode 7
Semper Fi
Vétéran des marines aux bons états de
service, Ernie Yost avoue avoir tué ses
collègues, soixante ans plus tôt, lors
d'un conflit militaire. Etant donné les
circonstances, Gibbs estime que Yost
peut être sauvé de la prison. Il obtient un
délai pour enquêter sur ce qui s'est
passé au cours de cet engagement...

15.40 NCIS
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mark Harmon,
Sasha Alexander, Michael
Weatherly, Anthony Heald,
Daniel Jay Shore
Saison 2, épisode 17
Oeil pour oeil
Un quartier-maître reçoit par erreur un
colis destiné à l'agent Horlacher, un
élève du service des renseignements de
la Marine. Il lui remet le paquet, qui a
été expédié de Ciudad del Este, au
Paraguay. Le lendemain, Horlacher se
suicide après s'être travesti en femme.
Le NCIS ouvre aussitôt une enquête...

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 vs le
reste du monde
Déconseillé aux moins de 10
Série
Saison 3, épisode 40
Depuis trois ans, les «Marseillais»
affrontent sans relâche la famille du
«reste du monde». Julien, Jessica,
Kevin, Julia, Benjamin et Maëva vont
devoir faire preuve de solidarité et de
courage pour accepter de faire entrer
de nouveaux membres chez les
«Marseillais». Nikola, Coralie, Julien
Bert, Laura, Dylan et Fidji, quant à eux,
devront avoir un mental d'acier pour se
surpasser lors des duels qui
opposeront les champions de chaque
famille.

19.50 Les Marseillais vs le
reste du monde
Déconseillé aux moins de 10
Série
Saison 3, épisode 41
Depuis trois ans, les «Marseillais»
affrontent sans relâche la famille du
«reste du monde». Julien, Jessica,
Kevin, Julia, Benjamin et Maëva vont
devoir faire preuve de solidarité et de
courage pour accepter de faire entrer
de nouveaux membres chez les
«Marseillais». Nikola, Coralie, Julien
Bert, Laura, Dylan et Fidji, quant à eux,
devront avoir un mental d'acier pour se
surpasser lors des duels qui
opposeront les champions de chaque
famille.

20.55 La petite histoire de
France
Série avec Alban
Ophélia Kolb, Fatsah

Ivanov,

Bouyahmed, Charline
François Levantal

Paul,

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

21.00 Enquête d'action
Déconseillé aux moins de 10
Magazine de société
présenté par Marie-Ange
Casalta
Pompiers de Rennes : un
quotidien mouvementé
Pour veiller sur les 500 000 habitants de
Rennes, 3500 sapeurs-pompiers sont
en alerte constante. Chaque fin de
semaine, ils prennent en charge
jusqu'au petit matin les étudiants qui ont
trop bu. Les pompiers sont aussi
régulièrement appelés au secours sur
des chantiers pour prendre en charge
des victimes d'accidents. Le terrain
d'action des pompiers d'Ille-et-Vilaine
est très varié. Ils sont aussi mobilisés le
long des 70 kilomètres de côtes du
département. C'est souvent le Groupe de
Reconnaissance et d'Intervention en
Milieu Périlleux qui est envoyé sur place.
Très entraînés, ses membres peuvent
aller où leurs collègues ne peuvent pas.

23.00 Enquête d'action
Déconseillé aux moins de 10
Magazine de société
Policiers de Nantes : un
quotidien mouvementé
Pour veiller à la sécurité des habitants
de Nantes, en Loire-Atlantique, les
policiers battent le pavé sans relâche.
Les enquêteurs de la brigade des
stupéfiants cherchent à démanteler un
trafic d'héroïne implanté dans un
quartier résidentiel. Il faudra toute leur
expérience et leur détermination pour
appréhender les responsables. Au
même moment, les agents de la BAC
patrouillent dans les quartiers sensibles
de la ville. Des cités où les délinquants
jouent au chat et à la souris avec les
forces de l'ordre : certains conducteurs
de deux-roues n'hésitent pas à se

mettre en danger pour échapper aux
contrôles.

0.00 Enquête d'action
Déconseillé aux moins de 10
Magazine de société
présenté par Marie-Ange
Casalta
Délinquance dans les
transports : la police mène
la traque (1/2)
Chaque jour, 13 millions de Français
empruntent le bus, le métro ou les trains
régionaux. Des trajets qui ne sont pas
sans risque. Pour rassurer les usagers
et faire régner l'ordre, des brigades
spécialisées sont en première ligne.
Dans le collimateur de ces policiers se
trouvent avant tout les voleurs. Pour
dérober un peu d'argent, certains se
montrent très violents. Premières
victimes dans les transports, les
femmes. Près de 90% des utilisatrices
déclarent avoir été harcelées dans des
transports en commun. Mais les
passagers ne sont pas les seules
victimes : chauffeurs et contrôleurs sont
régulièrement pris pour cible.

2.00 Enquête d'action
Magazine de société
Délinquance dans les
transports : la police mène
la traque (2/2)
La région parisienne concentre près de
65% des faits de délinquance commis
dans les transports en commun en
France. Surveillance vidéo, coursespoursuites et planques, les unités
spécialisées de la Brigade des Réseaux
Franciliens utilisent toutes les méthodes
pour faire baisser les crimes et les
délits. Ils interviennent sur les vols de
portables, pour interpeller les
pickpockets ou empêcher les tagueurs
de vandaliser les rames de métro. En
une nuit, ces derniers peuvent faire des
millions d'euros de dégâts.

3.00 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

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

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

9.35 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.

10.30 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.

11.40 Génération Hit machine
Magazine musical présenté
par Jérôme Anthony
2005 (volume 2)
Lancé en octobre 1994, le Hit machine
est rapidement devenu un passage
incontournable pour les artistes
français et internationaux.

12.35 Génération Hit machine
Magazine musical présenté
par Jérôme Anthony
2006 (volume 1)
Lancé en octobre 1994, le Hit machine
est rapidement devenu un passage
incontournable pour les artistes
français et internationaux.

13.20 Bones
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Emily Deschanel,
David Boreanaz, TJ Thyne,

Michaela Conlin, Marisa
Coughlan
Saison 4, épisode 15
Le chevalier noir
Booth demande à Bones de lui
débloquer le dos. Mais la jeune femme
ne fait qu'aggraver son mal. L'équipe de
l'Institut Jefferson travaille d'arrachepied sur le meurtre d'une passionnée
d'heroic fantasy, commis la veille d'une
convention où doit se dérouler une
importante vente aux enchères...

14.20 Bones
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Emily Deschanel,
David Boreanaz, TJ Thyne,
Michaela Conlin, Zachary
Knighton
Saison 4, épisode 16
Une affaire de famille
Le corps d'un vendeur de voitures est
découvert au pied d'une falaise. Les
premiers éléments de l'enquête
permettent de déterminer qu'il s'agit
d'un assassinat. Une véritable course
contre la montre commence pour
l'équipe de Brennan, car les os de la
victime se désintègrent à une vitesse
phénoménale...

15.20 Bones
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Emily Deschanel,
David Boreanaz, TJ Thyne,
Michaela Conlin, Monique
Coleman
Saison 4, épisode 17
La femme de Loth
Trois semaines après sa disparition,
une adolescente est retrouvée dans un
silo à sel. L'autopsie révèle que la jeune
fille était enceinte. Booth et Brennan
enquêtent parmi ses amis. Arastoo
Vaziri intègre l'équipe de Brennan, qui
n'est pas certaine que ce musulman
pratiquant restera longtemps au poste...

16.20 Bones
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Emily Deschanel,
David Boreanaz, Chad Lowe,
Tamara Taylor, John Francis
Daley
Saison 4, épisode 18
Retour vers le passé

Le corps sans vie d'un éminent
chirurgien a été retrouvé dans l'enclos
des tigres d'un parc animalier. C'est un
brusque retour vers le passé pour
Camille Saroyan, qui fut un temps la
fiancée du médecin. Pour raviver les
souvenirs de l'un des suspects, Angela
et Sweets ont recours à l'hypnose...

17.10 Bones
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Emily Deschanel,
David Boreanaz, TJ Thyne,
Michaela Conlin, Mayim
Bialik
Saison 4, épisode 20
L'amour a ses raisons...
Le corps d'une femme a été retrouvé
dans une usine de recyclage, compacté
dans des déchets. Booth et Brennan
découvrent que la victime devait
convoler prochainement. Durant
l'enquête, ils croisent la petite amie du
docteur Sweets en plein essayage de
robes de mariée, accompagnée d'un
autre homme...

18.00 Bones
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Stephen Fry,
Emily Deschanel, David
Boreanaz, TJ Thyne,
Michaela Conlin
Saison 4, épisode 21
L'aigle de sang
Booth et Brennan enquêtent dans le
milieu musical du death metal pour
comprendre d'où provient le squelette
qui ornait la scène d'un groupe
norvégien. Après avoir achevé son livre
sur son expérience aux côtés de Booth
et Brennan, Sweets demande à Gordon
de préfacer l'ouvrage, mais celui-ci
refuse...

18.55 Bones
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Emily Deschanel,
David Boreanaz, TJ Thyne,
Michaela Conlin, Tamara
Taylor
Saison 4, épisode 22
Qui a tué ce cher Hank ?
En se rendant à la veillée funèbre de
Hank Reilley, un spécialiste en
égyptologie de l'Institut Jefferson,

Brennan remarque que le défunt n'est
pas mort d'une crise cardiaque mais
qu'il a été assassiné. En toute
discrétion, l'équipe se met au défi de
déterminer la cause du décès avant la
mise en terre...

19.50 Météo
Météo

19.55 Les Simpson
Déconseillé aux moins de 10
Série
Saison 27, épisode 4
Halloween d'horreur
Licenciés de chez Apu pour avoir
organisé une vente de squelette pour
Homer, trois employés décident de se
venger. Lisa, térrifiée par sa visite d'un
parc de l'horreur, passe la soirée
d'Halloween seule à la maison avec son
père...

20.25 Les Simpson
Déconseillé aux moins de 10
Série
Saison 27, épisode 5
Simpson Horror Show XXVI
Trois histoires mettant en scène les
Simpson : «Recherché mort, puis vivant»,
«Homerzilla», une parodie du film
Godzilla et «Les Télépathes».

20.50 Les Simpson
Déconseillé aux moins de 10
Série
Saison 28, épisode 4
Simpson Horror Show XXVII
«Extrême sécheresse» : Dans un avenir
apocalyptique, Lisa participe à un
concours pour avoir accès à l'eau
pendant une journée. - «Meilleure amie
pour toujours» : Les amies de Lisa se
font assassiner les unes après les
autres. - «Moefinger» : Moe sauve Bart,
pris à partie par des voyous...

21.15 Les Simpson
Déconseillé aux moins de 10
Série
Saison 19, épisode 5
Simpson Horror Show XVIII
Toute la famille Simpson est plongée
dans d'incroyables aventures qui

évoquent étrangement les scénarios les
plus singuliers produits par Hollywood.

21.35 Les Simpson
Déconseillé aux moins de 10
Série
Saison 20, épisode 4
Simpson Horror Show XIX
«Parodie robot sans titre» : Bart offre à
sa soeur une voiture qui s'avère être un
robot belliqueux. - «Comment réussir
dans la tue-blicité» : Homer devient
tueur en série de célébrités. - «La
Grande Citrouille» : Une parodie
sanglante des aventures des
personnages de la bande dessinée
«Peanuts»...

22.00 Les Simpson
Déconseillé aux moins de 10
Série
Saison 19, épisode 7
Maris et larmes
Un nouveau magasin de bandes
dessinées ouvre ses portes à
Springfield. L'ancienne boutique ferme
donc les siennes, et Marge se sert de
l'espace libre pour créer une salle de
sport destinée aux femmes «normales».
Le succès est fulgurant. Homer
commence alors à se soucier de son
apparence physique...

22.25 Les Simpson
Série
Saison 27, épisode 6
Une amie précieuse
Voulant s'offrir un fauteuil releveur,
Homer met en place un financement
participatif auquel tout Springfield
participe. A l'école, c'est la journée
d'inscription aux différents clubs. Alors
qu'elle tente de recruter des élèves
dans son club de magie, Lisa rencontre
Harper Jambowski, seule intéressée
mais aussi jeune magicienne en herbe.
Très vite, Lisa se rend compte que la
famille de sa nouvelle amie est très
riche ; Homer compte bien profiter de
cette nouvelle amitié...

22.50 Les Simpson
Série
Saison 19, épisode 6
Millie le petit orphelin

Les parents de Milhouse se remettent
ensemble et décident de partir en
croisière. Mais ils disparaissent en mer
et sont présumés morts. Le petit garçon
est donc obligé de prendre ses propres
responsabilités. Il devient vite plus
populaire que Bart, qui va tout tenter
pour regagner son ancien statut...

23.15 Les Simpson
Série
Saison 27, épisode 7
Lisa avec un s
Lors d'une partie de poker qui devait
financer l'inscription de Lisa à un camp
de musique très réputé et coûteux,
Homer s'endette auprès de l'ex-star de
Broadway : Laney Fontaine. Afin de la
convaincre de lui rendre son argent, il la
convie pour lui montrer comme sa
famille est pauvre. Au cours de la
soirée, Lisa accompagne au saxophone
Laney sur l'une de ses chansons...

23.35 Les Simpson
Série
Saison 27, épisode 8
Les chemins de la gloire
Lisa part à la recherche des oeuvres
d'Amelia Vanderbuckle, une inventrice
qui vivait à Springfield au XIXe siècle. En
explorant l'ancien asile de la ville avec
son frère, ce dernier trouve le journal
d'un sociopathe. Bart l'apporte à l'école
où un malentendu lui vaut d'être envoyé
dans une institution...

0.05 Les Simpson
Déconseillé aux moins de 10
Série
Saison 19, épisode 4
La Marge et le prisonnier
Marge parvient à convaincre un
braqueur de banques de se rendre.
Mais elle oublie ensuite la promesse
qu'elle lui a faite : venir le voir en prison.

0.30 Les Simpson
Série
Saison 27, épisode 1
Le rêve de tout homme
Homer provoque un incendie à la
centrale nucléaire après s'être assoupi.
A l'hôpital, il apprend qu'il souffre de
narcolepsie. Dès lors, il abuse de sa
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maladie pour rester inactif...

0.50 Les Simpson
Déconseillé aux moins de 10
Série
Saison 27, épisode 3
Manque de taffe
En fêtant les 80 ans de la mère de
Marge, les Simpson apprennent que son
époux est mort d'un cancer du poumon.
Cette nouvelle bouleverse Patty et Selma,
qui décident d'arrêter de fumer. Une
résolution qui fait souffrir Patty, mais ne
semble pas affecter Selma. Cela car elle
continue de fumer en cachette...

1.15 Les Simpson
Série
Saison 19, épisode 3
Le cow-boy des rues
Homer travaille pour la fourrière et
montre beaucoup de zèle. Pendant ce
temps, Marge s'inscrit à un programme
destiné à rendre ses enfants plus
indépendants.

1.45 Les Simpson
Série
Saison 27, épisode 2
Enquête fumeuse
Alors que Marge demande à Homer
d'acheter une nouvelle machine à laver,
celui-ci rentre à la maison avec un
barbecue. Tout d'abord folle de rage,
Marge change d'avis lorsqu'elle goûte la
viande cuite avec...

2.05 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Dimanche 28 octobre 2018
6.00 Wake Up
Clips
Une sélection de clips pour démarrer la
journée de bonne humeur. Ballade
douce ou rock énervé, il y en aura pour
tous les types de réveil.

7.30 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 Hit machine
Magazine musical présenté
par Jérôme Anthony
2003 (volume 2)
Lancé en octobre 1994, le Hit machine
est rapidement devenu un passage
incontournable pour les artistes
français et internationaux.

11.35 Bienvenue chez les
Huang
Série avec Randall Park,
Constance Wu, Hudson
Yang, Forrest Wheeler, Ian
Chen
Saison 4, épisode 11
La croisière s'amuse
Honey se rend à un cours d'éducation
parental avec Jessica et sa mère, Fay.
Louis et Marvin profitent de la croisière
gagnée par leurs femmes...

12.05 Bienvenue chez les
Huang
Série avec Randall Park,
Constance Wu, Hudson
Yang, Forrest Wheeler, Ian
Chen
Saison 4, épisode 12
Entre pote
Louis est invité à jouer avec l'équipe de
bowling de Matthew, un collègue de
travail, et devient très ami avec toute sa
bande...

12.30 Bienvenue chez les
Huang
Série avec Randall Park,
Constance Wu, Hudson
Yang, Forrest Wheeler, Ian
Chen
Saison 4, épisode 13
Quinze ans de réflexion
Evan saute une classe et se retrouve
dans le même cours de littérature que
son grand frère. Les deux garçons se
rendent compte qu'ils ont le même
objectif : devenir le chouchou de
madame Doris...

12.50 Bienvenue chez les
Huang
Série avec Randall Park,
Constance Wu, Hudson
Yang, Forrest Wheeler, Ian
Chen
Saison 4, épisode 14
Tu seras un homme mon fils
Lorsqu'il surprend son fils en train de
se raser, Louis accorde à Eddie de se
coucher plus tard le soir. Le jeune
homme en profite et part se promener
en ville avec son ami Dave...

13.20 Blue Bloods
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Donnie Wahlberg,
Bridget Moynahan, Tom
Selleck, Marisa Ramirez, Will
Estes
Saison 4, épisode 14
La reine des abeilles
Danny et Baez enquêtent sur le meurtre
de Tiffany Lamp, célèbre travesti d'une
émission de télévision, retrouvée morte
assassinée dans un parc de la ville.

14.10 Blue Bloods
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Donnie Wahlberg,
Bridget Moynahan, Tom
Selleck, Marisa Ramirez, Will
Estes
Saison 4, épisode 16
Une douleur trop forte
Danny reçoit l'appel d'une femme en
détresse. Elle menace de se suicider en
entraînant avec elle celui qui a tué ses
parents dans un accident de la route.

Frank accompagne son petit-fils Sean
lors d'une sortie de classe. Il s'échine à
convaincre l'institutrice de lâcher du
lest...

15.05 Blue Bloods
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Donnie Wahlberg,
Bridget Moynahan, Tom
Selleck, Marisa Ramirez, Will
Estes
Saison 4, épisode 17
Le jeu du K.O.
Alors qu'ils sont très occupés par une
affaire compliquée, Danny et Maria
apprennent qu'une femme enceinte a été
agressée par des adolescents. Elle est
la victime de leur jeu stupide. Ces
jeunes s'amusent à frapper violemment
à la tête des inconnus qu'ils croisent
dans la rue. Danny et Baez enquêtent...

16.00 Blue Bloods
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Donnie Wahlberg,
Bridget Moynahan, Tom
Selleck, Marisa Ramirez, Will
Estes
Saison 4, épisode 18
Affaire non classée
Une femme meurt des suites d'une
opération de chirurgie plastique,
terrassée par une dose mortelle de
lidocaïne. Erin s'essaye au speed dating.

16.40 Blue Bloods
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Donnie Wahlberg,
Bridget Moynahan, Tom
Selleck, Will Estes, Len
Cariou
Saison 4, épisode 19
On ne badine pas avec la
poésie
Danny et Baez enquêtent sur le meurtre
d'un enseignant respecté, mais impliqué
dans un programme scolaire pour le
moins discuté. Par ailleurs, Danny
découvre que son père ne l'a pas
informé d'une enquête menée sur lui par
le procureur pour violation de l'éthique
et des procédures. Il s'inquiète...

17.30 Blue Bloods
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Donnie Wahlberg,

Bridget Moynahan, Tom
Selleck, Amy Carlson,
Gregory Jbara
Saison 4, épisode 20
Conflits d'intérêt
Erin enquête sur une affaire dans
laquelle un policier est accusé d'avoir
tué un suspect en détention. Frank lui
conseille de s'en tenir aux faits afin
d'éviter toute mauvaise publicité pour
les services de police. Jamie, quant à
elle, recommande à Edith de pardonner
à son père ses erreurs passées...

18.30 Blue Bloods
Série avec Donnie Wahlberg,
Bridget Moynahan, Tom
Selleck, Amy Carlson,
Gregory Jbara
Saison 4, épisode 21
Double vie
Un agent de l'unité de Danny, qui était en
mission sous couverture, est abattu.
D'après les premiers éléments de
l'enquête, la victime avait pas mal de
choses à cacher. Frank découvre
notamment que le policier cachait un
important secret. Par ailleurs, Erin est
approché par un drogué qui sollicite son
aide...

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

21.00 Amour sur place ou
à emporter
Comédie sentimentale de
Amelle Chahbi, 2014 avec
Amelle Chahbi, Noom
Diawara, Aude Pépin, Pablo
Pauly, Sébastien Castro
Lorsque Noom croise pour la première
fois la route d'Amelle, il lui renverse

malencontreusement un café dessus.
Plus tard, tous deux se retrouvent
lorsque Noom postule dans le café que
dirige Amelle. Ils se rapprochent, mais
leur relation naissante se trouve
compromise par leurs différences
culturelles...

22.40 Relooking extrême
: spécial obésité
Téléréalité
Georgeanna (1/2)
Georgeanna, 44 ans et 143 kilos, est
femme de pasteur et une mère dévouée.
Autrefois gymnaste de compétition, elle
a tout mis de côté pour élever ses filles
et a fini par s'oublier. Elle a commencé
à prendre du poids lors de sa première
grossesse et n'a jamais cessé d'en
prendre par la suite. Maintenant que ses
enfants sont grands, Georgeanna est
une femme au foyer qui s'ennuie dans
un quotidien peu épanouissant. il est
désormais temps pour elle de prendre
un nouveau départ et de vivre enfin pour
elle. Elle fait appel à Chris Powell pour
l'aider. Après sa première pesée, Chris
emmène Georgeanna au centre de
remise en forme, pour un séjour de trois
mois.

23.30 Relooking extrême :
spécial obésité
Téléréalité
Georgeanna (2/2)
Après trois mois d'une lutte acharnée
pour perdre du poids, Georgeanna part
conquérir la médaille d'or. Elle effectue
son parcours devant un jury de vedettes
: Bart Connor, Dominique Dawes et
Shannon Miller.

0.40 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Lundi 29 octobre 2018
6.00 Wake Up
Clips
Une sélection de clips pour démarrer la
journée de bonne humeur. Ballade
douce ou rock énervé, il y en aura pour
tous les types de réveil.

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

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

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

11.50 Génération Hit machine
Magazine musical présenté
par Jérôme Anthony
2005 (volume 1)
Lancé en octobre 1994, le Hit machine
est rapidement devenu un passage
incontournable pour les artistes
français et internationaux.

12.35 Météo
Météo

12.40 NCIS
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mark Harmon,
Sasha Alexander, Sherilyn
Fenn, Derek De Lint, Michael
Weatherly
Saison 2, épisode 2
Pour le meilleur et pour le
pire
Les restes momifiés d'une femme sont
découverts dans un terrain vague.
L'équipe du NCIS apprend que la
malheureuse, vêtue d'une robe de
mariée, était portée disparue depuis

plusieurs mois. Ducky pense qu'il s'agit
de l'oeuvre d'un tueur en série qui serait
à la recherche de la femme parfaite...

13.50 NCIS
Série avec Mark Harmon,
Terry O'Quinn, Sasha
Alexander, Michael
Weatherly, David McCallum
Saison 1, épisode 15
Faux semblant
Basé en Irak, le colonel Will Ryan pense
avoir découvert une vaste conspiration.
Rentré en Amérique pour la dénoncer, il
est immédiatement accusé de trahison
et se retrouve traqué par le FBI. Gibbs,
son ancien frère d'armes, est chargé de
le retrouver. Il ne peut pas croire qu'il
ait trahi son pays...

14.50 NCIS
Série avec Mark Harmon,
Sasha Alexander, Michael
Weatherly, Sean Murray,
Pauley Perrette
Saison 2, épisode 3
Aux frontières du réel
Un hélicoptère des Marines est retrouvé
au milieu d'un champ, sans aucune
trace de son équipage. Les hommes du
NCIS finissent par retrouver le copilote,
qui affirme que son équipier a pris seul
les commandes de l'appareil pour aller
à un rendez-vous. Mais le pilote reste
encore introuvable...

15.40 NCIS
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mark Harmon,
Michael Weatherly, Sasha
Alexander, David McCallum,
Pauley Perrette
Saison 2, épisode 18
Beauté volée
Lors d'un concours de beauté en maillot
de bain, on découvre le corps d'une
jeune femme dans les toilettes
publiques. Cette quartier-maître,
soucieuse de sa plastique, désirait
absolument faire partie des mannequins
posant dans le magazine des marines.
L'autopsie révèle cependant un début de
grossesse...

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 vs le
reste du monde
Déconseillé aux moins de 10
Série
Saison 3, épisode 41
Depuis trois ans, les «Marseillais»
affrontent sans relâche la famille du
«reste du monde». Julien, Jessica,
Kevin, Julia, Benjamin et Maëva vont
devoir faire preuve de solidarité et de
courage pour accepter de faire entrer
de nouveaux membres chez les
«Marseillais». Nikola, Coralie, Julien
Bert, Laura, Dylan et Fidji, quant à eux,
devront avoir un mental d'acier pour se
surpasser lors des duels qui
opposeront les champions de chaque
famille.

19.50 Les Marseillais vs le
reste du monde
Déconseillé aux moins de 10
Série
Saison 3, épisode 42
Depuis trois ans, les «Marseillais»
affrontent sans relâche la famille du
«reste du monde». Julien, Jessica,
Kevin, Julia, Benjamin et Maëva vont
devoir faire preuve de solidarité et de
courage pour accepter de faire entrer
de nouveaux membres chez les
«Marseillais». Nikola, Coralie, Julien
Bert, Laura, Dylan et Fidji, quant à eux,
devront avoir un mental d'acier pour se
surpasser lors des duels qui
opposeront les champions de chaque
famille.

20.55 La petite histoire de
France
Série

avec

Alban

Ivanov,

Ophélia Kolb, Fatsah
Bouyahmed, Charline
François Levantal

Paul,

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

21.00 Divergente 3 : audelà du mur
Déconseillé aux moins de 10
Film de science-fiction de
Robert Schwentke, 2016 avec
Shailene Woodley, Theo
James, Zoë Kravitz, Miles
Teller, Naomi Watts
Choqués par le message des fondateurs
leur dévoilant l'objectif réel du système
des factions, Tris, «Quatre» et leurs
compagnons franchissent le mur
encerclant Chicago et découvrent un
monde hostile. Ils sont accueillis par un
nouveau peuple, qui leur apprend les
avoir observés et étudiés depuis des
années...

23.10 Divergente 2 :
l'insurrection
Déconseillé aux moins de 10
Film de science-fiction de
Robert Schwentke, 2015 avec
Shailene Woodley, Theo
James, Ansel Elgort, Kate
Winslet, Miles Teller
Après avoir dévoilé le complot fomenté
par la faction dominante des Erudits,
Tris est poursuivie par les autorités.
Cependant, une révolte gronde entre les
factions. Accompagnée par Four, la
fugitive, à la recherche d'alliés, tente de
comprendre pourquoi les Divergents
sont considérés comme une menace...

1.20 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Mardi 30 octobre 2018
6.00 Wake Up
Clips
Une sélection de clips pour démarrer la
journée de bonne humeur. Ballade
douce ou rock énervé, il y en aura pour
tous les types de réveil.

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

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

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

11.50 Génération Hit machine
Magazine musical présenté
par Jérôme Anthony
2003 (volume 2)
Lancé en octobre 1994, le Hit machine
est rapidement devenu un passage
incontournable pour les artistes
français et internationaux.

12.35 Météo
Météo

12.40 NCIS
Série avec Mark Harmon,
Sasha Alexander, Michael
Weatherly, David McCallum,
Pancho Demmings
Saison 1, épisode 16
Piège en sous-sol
Un inconnu s'introduit dans les locaux
du NCIS et prend en otages Kate, Ducky
et son assistant, Gerald, grièvement
blessé. L'homme tente de récupérer des
pièces à conviction sur le cadavre d'un
terroriste. La tension est à son comble
dans les sous-sols du NCIS...

13.50 NCIS
Série avec Mark Harmon,
Sasha Alexander, Michael
Weatherly, David McCallum,
Pauley Perrette
Saison 1, épisode 17
Zones d'ombre
Le corps du marine Gordon tombe du
plafond lors d'une soirée dans la
discothèque de Darin Spotnitz. L'équipe
du NCIS, qui découvre 40 000 dollars
dissimulés dans la chambre du défunt,
s'intéresse aux quatre amis de Gordon,
qui l'accompagnaient le soir de sa mort,
mais aussi à son supérieur...

14.50 NCIS
Série avec Mark Harmon,
Sasha Alexander, Michael
Weatherly, David McCallum,
Sean Murray
Saison 1, épisode 18
Affaire non classée
Le commandant Jack Curtin, en prison
pour le meurtre de sa femme, parvient à
s'évader. Le NCIS se lance sur ses
traces. Gibbs, après avoir étudié le
dossier de ce soldat exemplaire, pense
qu'il est innocent et qu'il s'est évadé
pour retrouver celui qui est responsable
de son emprisonnement...

15.40 NCIS
Série avec Mark Harmon,
Hilary Salvatore, Brigid
Brannagh, Dean McDermott,
Sasha Alexander
Saison 2, épisode 19
La théorie du complot
Gibbs traite l'affaire d'une jeune femme
qui souffre de troubles mentaux depuis
la mort de son mari en Irak. Elle déclare
aux services du NCIS qu'on cherche à la
tuer. Plusieurs fois, on la retrouve,
divaguant. Mais, après un ultime appel,
Gibbs découvre la jeune femme pendue.
Elle aurait été assassinée...

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 vs le
reste du monde
Déconseillé aux moins de 10
Série
Saison 3, épisode 42
Depuis trois ans, les «Marseillais»
affrontent sans relâche la famille du
«reste du monde». Julien, Jessica,
Kevin, Julia, Benjamin et Maëva vont
devoir faire preuve de solidarité et de
courage pour accepter de faire entrer
de nouveaux membres chez les
«Marseillais». Nikola, Coralie, Julien
Bert, Laura, Dylan et Fidji, quant à eux,
devront avoir un mental d'acier pour se
surpasser lors des duels qui
opposeront les champions de chaque
famille.

19.50 Les Marseillais vs le
reste du monde
Déconseillé aux moins de 10
Série
Saison 3, épisode 43
Depuis trois ans, les «Marseillais»
affrontent sans relâche la famille du
«reste du monde». Julien, Jessica,
Kevin, Julia, Benjamin et Maëva vont
devoir faire preuve de solidarité et de
courage pour accepter de faire entrer
de nouveaux membres chez les
«Marseillais». Nikola, Coralie, Julien
Bert, Laura, Dylan et Fidji, quant à eux,
devront avoir un mental d'acier pour se
surpasser lors des duels qui
opposeront les champions de chaque
famille.

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

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

21.00 Pourquoi j'ai pas
mangé mon père
Film d'animation
Debbouze, 2015

de

Jamel

Alors que sa femme vient d'accoucher,
le roi des simiens décide de se
débarrasser de son premier né, qu'il
juge trop petit et fragile. Son second fils
sera donc le roi. Mais le bébé survit et
trouve refuge auprès de Yann, un singe
un peu simplet. Baptisé Edouard, il finit
par découvrir sa vraie identité...

22.50 Belle et Sébastien
Film pour la jeunesse de
Nicolas Vanier, 2013 avec
Félix Bossuet, Tchéky Karyo,
Margaux Châtelier, Dimitri
Storoge, Andreas
Pietschmann
En France, sous l'Occupation,
Sébastien, un petit garçon, vit avec
César, son grand-père , qui lui fait
découvrir la montagne. Depuis quelque
temps, un animal s'attaque aux
troupeaux. Belle, une grande chienne,
est soupçonnée. Belle et Sébastien se
rencontrent : c'est le début d'une
indefectible amitié...

0.50 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

