Mardi 21 février 2017
7.30 Wake Up
Clips
Une sélection de clips pour démarrer la
journée de bonne humeur. Ballade
douce ou rock énervé, il y en aura pour
tous les types de réveil.

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

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

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

11.55 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.

12.40 Météo
Météo

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

12.50 La petite histoire de
France
Série avec Alban Ivanov,
Ophélia Kolb, François
Levantal, Anne-Sophie
Girard, Karina Marimon
Saison 2
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.

12.55 Une nounou d'enfer
Série avec Fran Drescher,
Charles Shaughnessy,
Daniel Davis, Lauren Lane,
Nicholle Tom
Saison 6, épisode 4
Les enfants de Fran
Les parents de sa défunte femme
viennent rendre visite à Maxwell. Celuici est inquiet de l'impression que Fran
va leur faire...

13.35 Une nounou d'enfer
Série avec Fran Drescher,
Charles Shaughnessy,
Nicholle Tom, Andrew
Levitas, Daniel Davis
Saison 6, épisode 5
Le grand amour de Maggie
Maggie invite Michael, son petit ami, à la
maison. Fran, aussitôt séduite, accepte
que les deux jeunes gens se
fréquentent. Mais Maxwell pense que les
choses vont beaucoup trop vite...

14.10 Une nounou d'enfer
Série avec Fran Drescher,
Charles Shaughnessy,
Lauren Lane, Daniel Davis,
Nicholle Tom
Saison 4, épisode 20
La nounou et son beau
producteur
Maxwell est stupéfait d'apprendre que
sa pièce a été nommée aux «Tony
Awards». Il décide de remercier la
personne grâce à laquelle il a écrit son
spectacle.

14.40 Une nounou d'enfer
Série avec Fran Drescher,
Jane Sibbett, Nicholle Tom,
Charles Shaughnessy,
Daniel Davis
Saison 4, épisode 21
La nounou et la star
Morgan, ancienne camarade de classe
et rivale de Fran à l'université, offre un
emploi à Maggie. Fran fait alors tout son
possible pour ne pas la croiser.

15.10 Une nounou d'enfer
Série avec Fran Drescher,
Ivana Milicevic, Charles
Shaughnessy, Lauren Lane,
Daniel Davis
Saison 4, épisode 22
L'air ne fait pas la chanson
Fran veut absolument rencontrer Tasha,
la grande star du rock. Maxwell et CC lui
donnent toutes sortes de conseils,
comme celui de lui écrire une chanson.

15.40 Une nounou d'enfer
Série avec Bette Midler, Fran
Drescher, Charles
Shaughnessy, Daniel Davis,
Lauren Lane
Saison 4, épisode 23
Esclave d'un jour
Fran apprend que Bette Midler se rend à
une vente de charité organisée par
Maxwell et CC Babcock. Spontanément,
elle se propose comme lot vivant.

16.10 Une nounou d'enfer
Série avec Fran Drescher,
Rachel Chagall, Jennie
Kwan, Charles
Shaughnessy, Daniel Davis
Saison 5, épisode 7
La fille de Fran et de Val
Après la venue de Mai-Ling, une
orpheline cambodgienne, une dispute
éclate entre Fran et Val pour savoir
laquelle d'entre elles ferait la meilleure
maman.

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

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

18.40 Un dîner presque parfait
Jeu

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

19.50 Les princes de l'amour
Déconseillé aux moins de 10
Téléréalité
Episode 72
Six nouveaux célibataires font leur
entrée dans l'aventure «Les Princes de
l'amour». Les «séducteurs», Adrien et
Julien, les «prétendants», Benoît et
Brandon, et les «atypiques», Noël et
Julian, n'ont qu'un objectif : trouver
l'amour.

20.50 Météo
Météo

20.55 Etat de choc
Déconseillé aux moins de 10
Magazine de reportages
présenté par Stéphanie
Renouvin
Au coeur des fêtes de
l'extrême
Burning Man, Kazantip : voyage au coeur
des fêtes géantes les plus folles, qui
rassemblent chaque année des dizaines
de milliers de participants, au coeur du
désert du Nevada, aux Etats-Unis, ou sur
les plages de la mer Noire, en Crimée.
Dans ces environnements hors norme,
tout est permis, tout est possible, y
compris les comportements les plus
extrêmes et les plus surprenants.
Drogue, sexe ou alcool, il n'y a pas de
limites et peu de règles. La folie est
encouragée, synoyme de dérives parfois
inquiétantes.

23.05 Etat de choc
Déconseillé aux moins de 10
Magazine de reportages
présenté par Stéphanie
Renouvin
USA : au coeur des prisons
de l'extrême
Les Etats-Unis sont le pays qui compte
le plus fort taux de détention au monde,
loin devant la Chine ou la Russie.
Actuellement, plus de 2 millions de

personnes y sont en prison. Chaque
année, le pays dépense 80 milliards de
dollars pour ses prisons. Pendant six
mois, gardiens et détenus de la prison
de haute sécurité d'Albany ont été suivis
par des caméras, révélant le quotidien
de cet établissement et de ses
occupants, comme Tammy Lord, mère
de quatre enfants condamnée pour vol,
Michael Chmielewski, coupable de
meurtre, ou Mike Turner, considéré
comme un détenu très dangereux. Pour
d'autres prisonniers, la situation est
encore pire. C'est le cas de Rodney
Reed, condamné à mort mais peut-être
victime d'une machination.

1.20 Etat de choc
Déconseillé aux moins de 10
Magazine de reportages
présenté par Stéphanie
Renouvin
Accidents, fous du volant :
sur les routes les plus
dangereuses du monde
Un périple à travers le monde, à la
découverte des routes les plus
dangereuses de la planète. Première
escale en Thaïlande, où 20 000
accidents mortels de deux-roues ont
lieu chaque année. Ensuite, direction le
Liban, où plus de 1000 personnes sont
tuées chaque année. Un chiffre énorme
pour ce petit pays. A Dubaï, les courses
de rues sont impressionnantes car
effectuées à bord de véhicules
extrêmement chers. L'émirat détient le
record de voitures de luxe au kilomètre
carré. Enfin, aux Etats-Unis, les
policiers ne relâchent pas leur attention
pour surveiller plus de 4 millions de
kilomètres de routes.

3.05 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Mercredi 22 février 2017
6.00 Wake Up
Clips
Une sélection de clips pour démarrer la
journée de bonne humeur. Ballade
douce ou rock énervé, il y en aura pour
tous les types de réveil.

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

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

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

10.45 Génération Top 50
Magazine musical présenté
par Jérôme Anthony
1986 (volume 2)
A travers de nombreuses rubriques,
Jérôme Anthony redécouvre tous les
tubes des années 80 et 90 qui ont
marqué le Top 50.

11.30 Génération Top 50
Magazine musical présenté
par Jérôme Anthony
1987 (volume 1)
A travers de nombreuses rubriques,
Jérôme Anthony redécouvre tous les
tubes des années 80 et 90 qui ont
marqué le Top 50.

12.40 Météo
Météo

12.45 Talent tout neuf
Magazine musical
«Talent tout neuf» permet aux

téléspectateurs de découvrir les
nouveaux talents de la musique
française.

12.50 La petite histoire de
France
Série avec Alban Ivanov,
Ophélia Kolb, François
Levantal, Anne-Sophie
Girard, Karina Marimon
Saison 2
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.

12.55 Une nounou d'enfer
Série avec Fran Drescher,
Charles Shaughnessy,
Renée Taylor, Ann Morgan
Guilbert, Nicholle Tom
Saison 6, épisode 6
Les symptômes de l'amour
Fran, Sylvia et Yetta rentrent de leur
virée shopping plus tôt que prévu. Elles
surprennent Maggie au lit avec son petit
ami, Michael. Maxwell fait lui aussi
irruption dans la chambre et chasse
Michael avant que Fran n'ait pu étouffer
l'affaire...

13.35 Une nounou d'enfer
Série avec Fran Drescher,
Charles Shaughnessy,
Daniel Davis, Ann Morgan
Guilbert, Renée Taylor
Saison 6, épisode 7
Un bébé en question
Après avoir emmené Yetta au cinéma
avec Brighton, Fran révèle à Sylvia
qu'elle est enceinte. Elle doit convaincre
Niles, qui a tout entendu, de garder le
secret. Mais un quiproquo met Maxwell
au courant...

14.10 Une nounou d'enfer
Série avec Fran Drescher,
Charles Shaughnessy,
Lauren Lane, Daniel Davis,
Benjamin Salisbury
Saison 4, épisode 26
Crises de coeur
Avant de partir en voyage d'affaires à
Londres, Maxwell embrasse Fran. Du

coup, persuadée qu'il souhaite qu'elle
l'accompagne, elle décide de le
rejoindre...

14.40 Une nounou d'enfer
Série avec Fran Drescher,
Renée Taylor, Charles
Shaughnessy, Lauren Lane,
Daniel Davis
Saison 4, épisode 25
Destination Boca
Fran apprend que sa mère, Sylvia, est
sollicitée pour acheter un appartement
en copropriété en Floride. Elle décide de
l'accompagner pour les négociations,
sur les conseils de Maxwell...

15.10 Une nounou d'enfer
Série avec Pamela Anderson,
Fran Drescher, Rachel
Chagall, Charles
Shaughnessy, Lauren Lane
Saison 4, épisode 24
Fran dans «Les Feux de
l'amour»
Pendant que Maxwell est en vacances à
Hawaii avec ses enfants, Fran réussit à
décrocher un rôle à Hollywood dans la
série «Les Feux de l'amour». Etant privé
de nounou, Maxwell fait appel à Heather
Biblow, une vieille connaissance...

15.40 Une nounou d'enfer
Série avec Fran Drescher,
Charles Shaughnessy,
Daniel Davis, Lauren Lane,
Nicholle Tom
Saison 5, épisode 1
Le subterfuge
Maxwell et Fran se sont disputés en
revenant de chez Niles, qui est en
convalescence. Afin de se faire
pardonner, Maxwell autorise Fran à
refaire la décoration de la cuisine...

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

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

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

19.50 Les princes de l'amour
Déconseillé aux moins de 10
Téléréalité
Episode 73
Six nouveaux célibataires font leur
entrée dans l'aventure «Les Princes de
l'amour». Les «séducteurs», Adrien et
Julien, les «prétendants», Benoît et
Brandon, et les «atypiques», Noël et
Julian, n'ont qu'un objectif : trouver
l'amour.

20.50 Météo
Météo

20.55 Enquêtes
criminelles : le
16.10 Une nounou d'enfer
magazine des faits
Série avec Fran Drescher,
Harry Hamlin, Nicholle Tom,
divers
Charles Shaughnessy,
Lauren Lane
Saison 5, épisode 9
Leçons particulières
Fran tombe sous le charme de Steve
Goldberg, le professeur de philosophie
de Maggie. Elle se persuade bientôt qu'il
est lui aussi séduit.

Déconseillé aux moins de 10
Magazine de société
présenté par Nathalie
Renoux, Paul Lefèvre

Au sommaire :
Affaire Lagrave : un secret trop lourd à
porter
L'affaire Aubry : un malheur n'arrive

jamais seul

23.05 Enquêtes
criminelles : le
magazine des faits
divers

Déconseillé aux moins de 10
Magazine de société
présenté par Nathalie
Renoux, Paul Lefèvre
Au sommaire :
L'affaire Dromard : Qui a tué la coiffeuse
?
L'affaire Légeret : huis clos familial

1.15 Enquêtes criminelles : le
magazine des faits
divers
Déconseillé aux moins de 10
Magazine de société
présenté par Nathalie
Renoux, Paul Lefèvre
Au sommaire :
Affaire Beaugendre : les mystérieuses
lettres de madame G.
Affaire Baca : un cadavre dans le grenier

3.05 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Jeudi 23 février 2017
6.00 Wake Up
Clips
Une sélection de clips pour démarrer la
journée de bonne humeur. Ballade
douce ou rock énervé, il y en aura pour
tous les types de réveil.

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

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

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

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

11.55 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.

12.40 Météo
Météo

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

12.50 La petite histoire de
France

Série avec Alban Ivanov,
Ophélia Kolb, François
Levantal, Anne-Sophie
Girard, Karina Marimon
Saison 2
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.

12.55 Une nounou d'enfer
Série avec Whoopi
Goldberg, Fran Drescher,
Charles Shaughnessy,
Rachel Chagall, Renée Taylor
Saison 6, épisode 8
Youpi ! c'est Whoopi
A l'hôpital, les tests révèlent que Fran
n'est pas enceinte. En la voyant si
déçue, Maxwell insiste pour qu'ils
essaient à nouveau d'avoir un bébé. Tout
le monde donne de bons conseils à
Fran. Sylvia lui recommande un médecin
chinois et Val lui donne des biscuits
aphrodisiaques...

13.35 Une nounou d'enfer
Série avec Fran Drescher,
Charles Shaughnessy,
Daniel Davis, Lauren Lane,
Nicholle Tom
Saison 6, épisode 9
Y a-t-il un président pour
skier ?
Comme Fran est obsédée par son envie
de tomber enceinte, Maxwell l'emmène
se changer les idées quelques jours à
Aspen. Un soir, ils dînent à la même
table que le président des Etats-Unis, et
Maxwell explique à Fran qu'elle doit
éviter certains sujets de conversation.
En fait, c'est lui qui commet des
impairs...

14.10 Une nounou d'enfer
Série avec Elton John, Fran
Drescher, Charles
Shaughnessy, Lauren Lane,
Daniel Davis
Saison 5, épisode 2
Une soirée avec Elton John
Elton John organise un grand dîner.
Fran accompagne Maxwell, mais tente
de se faire aussi discrète que possible...

14.40 Une nounou d'enfer
Série avec Brian Seltzer,
Fran Drescher, Charles
Shaughnessy, Benjamin
Salisbury, Lauren Lane
Saison 5, épisode 3
Rivalité
Heureux gagnant d'un concours
radiophonique, Brighton a la chance de
faire une apparition dans le dernier clip
de la star de rock Brian Seltzer, des
Stray Cats. Le vice-président de la
maison de disques est présent sur le
tournage...

15.10 Une nounou d'enfer
Série avec Fran Drescher,
Rachel Chagall, Charles
Shaughnessy, Lauren Lane,
Ann Morgan Guilbert
Saison 5, épisode 4
Sacré coup de Châtaigne !
Alors que Fran promène le chien de CC,
l'animal est enlevé. Le ravisseur
demande une forte rançon. Fran et Val
décident d'agir seules pour le libérer.

15.40 Une nounou d'enfer
Série avec Joyce Brothers,
Fran Drescher, Lauren Lane,
Charles Shaughnessy,
Daniel Davis
Saison 5, épisode 5
La nouvelle vie de Niles
Fran et CC décident de consulter un
expert pour savoir laquelle des deux
épousera Maxwell Sheffield. De son
côté, Niles envisage de démissionner.

16.10 Une nounou d'enfer
Série avec Michael Bolton,
Fran Drescher, Charles
Shaughnessy, Lauren Lane,
Daniel Davis
Saison 5, épisode 11
Ça gratte
Fran trouve enfin le courage de
proposer à Maxwell d'aller au concert
de Michael Bolton. Mais le jour du
rendez-vous, elle est victime d'une
brusque éruption cutanée.

16.35 Un dîner presque parfait
Jeu
Pour prétendre au titre de meilleur hôte,

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

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

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

19.50 Les princes de l'amour
Déconseillé aux moins de 10
Téléréalité
Episode 74
Six nouveaux célibataires font leur
entrée dans l'aventure «Les Princes de
l'amour». Les «séducteurs», Adrien et
Julien, les «prétendants», Benoît et
Brandon, et les «atypiques», Noël et
Julian, n'ont qu'un objectif : trouver
l'amour.

20.50 Météo
Météo

20.55 Football
Football
Lyon (Fra) / Alkmaar (Nld)
Ligue Europa
16e de finale retour

23.05 100% Foot
Football

0.10 Tout le monde chante :
Les stars relèvent le défi
Pop & Rock
Pour la bonne cause, celle de
l'opération «130 Noëls dans 130
hôpitaux», une cinquantaine de

personnalités se partagent la scène de
l'Olympia. Chanteurs, comédiens,
animateurs se produisent, donnant le
meilleur d'eux-mêmes dans des
tableaux musicaux inédits. De nombreux
duos interprètent des classiques,
comme Patrick Bruel et les Kids United
qui reprennent «Qui a le droit» ou Nikos
et Imany qui chantent «You will never
know». Happenings, surprises et
karaoke géant viennent rythmer cette
opération visant à offrir un beau Noël à
des enfants malades et à leurs parents
partout en France.

2.20 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Vendredi 24 février 2017
6.00 Wake Up
Clips
Une sélection de clips pour démarrer la
journée de bonne humeur. Ballade
douce ou rock énervé, il y en aura pour
tous les types de réveil.

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

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

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

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

11.55 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.

12.40 Météo
Météo

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

12.50 La petite histoire de
France

Série avec Alban Ivanov,
Ophélia Kolb, François
Levantal, Anne-Sophie
Girard, Karina Marimon
Saison 2
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.

12.55 Une nounou d'enfer
Série avec Fran Drescher,
Charles Shaughnessy,
Madeline Zima, Sophie
Ward, Daniel Davis
Saison 6, épisode 10
La nuit miraculeuse de
Hanouka
Alors que Fran se réjouit de passer
Hanouka en famille, Maxwell part
travailler et emmène Grace avec lui.
Jocelyn, la soeur de Maxwell, arrive
pour les vacances. Niles est surpris de
voir que CC fait, elle aussi, partie du
voyage...

13.35 Une nounou d'enfer
Série avec Fran Drescher,
Charles Shaughnessy,
Lainie Kazan, Renée Taylor,
Steve Lawrence
Saison 6, épisode 11
Devine qui vient s'installer
chez nous ?
Pour se venger de ne pas avoir été
invitée au mariage de Fran, sa
richissime tante Freida achète
l'immeuble où vivent Sylvia et Morty afin
de les en déloger...

14.10 Une nounou d'enfer
Série avec Chevy Chase,
Fran Drescher, Charles
Shaughnessy, Daniel Davis,
Lauren Lane
Saison 5, épisode 6
Atlantic City, nous revoilà !
Maxwell va à Atlantic City pour
convaincre Chevy Chase de présenter
un spectacle à Broadway. L'acteur fait
du charme à Fran, ravie de rendre
Maxwell jaloux.

14.40 Une nounou d'enfer

Série avec Fran Drescher,
Rachel Chagall, Jennie
Kwan, Charles
Shaughnessy, Daniel Davis
Saison 5, épisode 7
La fille de Fran et de Val
Après la venue de Mai-Ling, une
orpheline cambodgienne, une dispute
éclate entre Fran et Val pour savoir
laquelle d'entre elles ferait la meilleure
maman.

15.10 Une nounou d'enfer
Série avec Fran Drescher,
Ray Charles, Ann Morgan
Guilbert, Charles
Shaughnessy, Daniel Davis
Saison 5, épisode 8
Le grand amour de Yetta
Après avoir rencontré le fiancé de sa
grand-mère, Fran craint de rester
célibataire. Dans l'espoir de se marier,
elle tente d'améliorer son image.

15.40 Une nounou d'enfer
Série avec Fran Drescher,
Harry Hamlin, Nicholle Tom,
Charles Shaughnessy,
Lauren Lane
Saison 5, épisode 9
Leçons particulières
Fran tombe sous le charme de Steve
Goldberg, le professeur de philosophie
de Maggie. Elle se persuade bientôt qu'il
est lui aussi séduit.

16.10 Une nounou d'enfer
Série avec Fran Drescher,
Charles Shaughnessy,
Lauren Lane, Daniel Davis,
Nicholle Tom
Saison 5, épisode 13
Gardons nos distances !
Fran réalise que ses relations avec son
père ressemblent à celles qu'elle
entretient avec Maxwell. En effet, tous
deux évitent de montrer leurs émotions...

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

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

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

19.50 Les princes de l'amour
Déconseillé aux moins de 10
Téléréalité
Episode 75
Six nouveaux célibataires font leur
entrée dans l'aventure «Les Princes de
l'amour». Les «séducteurs», Adrien et
Julien, les «prétendants», Benoît et
Brandon, et les «atypiques», Noël et
Julian, n'ont qu'un objectif : trouver
l'amour.

20.50 Météo
Météo

20.55 Enquête d'action
Magazine de société
présenté par Marie-Ange
Casalta
Voitures d'occasion : trafics,
vols et arnaques
Chaque année, cinq millions de voitures
se vendent sur le marché de l'occasion.
Avec l'essor des petites annonces sur
Internet, les acheteurs sont de plus en
plus nombreux. Cependant, derrières
certaines bonnes affaires se cachent
des arnaques. Les unités spécialisées
de la police et de la gendarmerie ont fort
à faire pour neutraliser les réseaux
criminels à l'origine de ces
escroqueries. En Ile-de-France, c'est
une filière de revente de véhicules bons
pour la casse qui a été mise au jour. Le
marché de l'occasion est aussi le
moyen d'écouler des véhicules volés. A
la manoeuvre : des mafias qui se jouent

des frontières.

22.50 Enquête d'action
Magazine de société
Gendarmes contre bandes
organisées : au coeur d'une
traque sans relâche
Les gendarmes de la Section de
recherche de Paris enquêtent sur les
bandes organisées qui agissent dans
toute la région parisienne. Des
investigations qui demandent
d'importants moyens et beaucoup de
patience. Pendant plusieurs mois, ils ont
remonté la piste d'un réseau venu des
pays de l'Est. Cette équipe,
particulièrement active et structurée,
s'était spécialisée dans les
cambriolages. Maisons laissées sans
surveillance, appartements mal
protégés, quartiers chics vidés par les
propriétaires partis rejoindre leur
résidence secondaire : les malfrats
travaillent à la chaîne et privilégient la
quantité.

0.00 Enquête d'action
Magazine de société
présenté par Marie-Ange
Casalta
Légion étrangère : un mois
au coeur de l'enfer vert
Survie en pleine jungle, parcours
d'obstacles réputés infranchissables,
techniques de combat, 35 soldats vont
devoir repousser leurs limites
physiques et psychologiques pour venir
à bout de la formation militaire la plus
prisée et la plus difficile. Face à eux, les
impitoyables instructeurs de la Légion
étrangère. Les stagiaires ont été
sélectionnés parmi les meilleurs
éléments de l'armée française. Pourtant
préparés à affronter des conditions
extrêmes, ces soldats vont découvrir un
univers où le confort est sommaire, la
discipline rigoureuse et le moindre faux
pas éliminatoire. Après quatre
semaines, combien seront prêts à
recevoir leur brevet ?

2.00 Enquête d'action
Magazine de société
Un mois d'enfer avec la
Légion : iront-ils jusqu'au
bout ?

Pour les militaires engagés dans le
stage d'entraînement le plus dur au
monde, la dernière semaine commence.
C'est le moment de l'épreuve de survie
au coeur de la jungle amazonienne.
Constuire un abri et un radeau, faire du
feu, trouver de la nourriture : pour la
première fois depuis le début de leur
formation, les soldats sont livrés à euxmêmes pendant trois jours et deux nuits.
Chaleur, humidité, faim et fatique vont
être leurs compagnes. Dans de telles
conditions, les malaises, les blessures
et les tensions entre hommes sont
courants. Les stagiaires vont-ils
surmonter ces dernières difficultés ?

3.00 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Samedi 25 février 2017
6.00 Wake Up
Clips
Une sélection de clips pour démarrer la
journée de bonne humeur. Ballade
douce ou rock énervé, il y en aura pour
tous les types de réveil.

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

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

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

10.35 Génération Top 50
Magazine musical présenté
par Jérôme Anthony
1987 (volume 2)
A travers de nombreuses rubriques,
Jérôme Anthony redécouvre tous les
tubes des années 80 et 90 qui ont
marqué le Top 50.

11.35 Génération Top 50
Magazine musical présenté
par Jérôme Anthony
1988 (volume 1)
A travers de nombreuses rubriques,
Jérôme Anthony redécouvre tous les
tubes des années 80 et 90 qui ont
marqué le Top 50.

12.25 Météo
Météo

12.30 La petite histoire de
France
Série avec Alban Ivanov,
Ophélia Kolb, François
Levantal, Anne-Sophie

Girard, Karina Marimon
Saison 2
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.

12.40 Le manoir de Cold
Spring
Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm de suspense de
Sheldon Wilson, 2013 avec
Natasha Henstridge, Jennifer
Gibson, Katie Boland, Sean
Patrick Flanery, Gillian
Hutchison
Après un accident, Sara et Roy décident
de changer de vie et de repartir de zéro
dans une petite ville éloignée, Cold
Spring. C'est aussi l'occasion pour Roy
de mettre un terme à sa liaison avec
Diane, sa maîtresse. Alors qu'ils
commencent à savourer leur nouvelle
vie, Diane débarque à Cold Spring...

14.30 Marché de dupes
Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm dramatique de
George Mendeluk, 2006 avec
Victoria Pratt, Chris Kramer,
William B Davis, Vincent
Spano, Keegan Connor Tracy
Brillante avocate, Laney Hennessy est
également comblée dans sa vie privée
puisqu'elle se fiance avec Robert
Genaro, un homme d'affaires. Son
bonheur se brise le jour où ce dernier
est arrêté pour meurtre. Malgré
l'opposition de ses proches, Laney se
lance à corps perdu dans la défense de
son fiancé...

16.20 Le secret d'Eva
Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm dramatique de
Patricia Cardoso, 2010 avec
Martha Higareda, Chad
Michael Murray, Yul Vazquez,
Benito Martinez, Daniela
Bobadilla
Sofia, une jeune aveugle, rentre chez
son père et découvre que sa cousine,
Eva, s'est suicidée sans même laisser
un mot. Ethan, le petit ami d'Eva, vient

aux funérailles et lui raconte qu'ils
sortaient ensemble depuis un an mais
n'avaient jamais officialisé leur liaison
auprès des parents d'Eva...

Déconseillé aux moins de 10
Série
Saison 15, épisode 13

22.25 Les Simpson

18.00 Mon mari, mon ennemi
Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm de suspense de
Edzard Onneken, 2008 avec
Muriel Baumeister, Bernhard
Schir, Henning Baum, Aylin
Tezel, Axel Schreiber
Christian considère sa femme Susanne
comme sa propriété et se montre jaloux,
au point de la frapper régulièrement. La
jeune femme met en scène un faux
suicide afin de pouvoir entamer une
nouvelle vie. Christian ne croit pas
longtemps à cette mort et engage un
détective privé pour la retrouver...

19.45 Météo
Météo

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

19.55 Les Simpson
Série
Saison 13, épisode 4
Aphrodite Burns
Tandis qu'Homer se trouve un nouveau
travail de rédacteur de billets pour
biscuits chinois, monsieur Burns
apprend par l'un de ses écrits que
l'amour n'est pas loin. Il décide de se
fier à la prose d'Homer et se lance dans
la quête de la femme idéale. Il rencontre
bientôt Gloria, une policière...

20.25 Les Simpson
Série
Saison 13, épisode 5
La vieille peur d'Homer
Lors d'un spectacle de magie, Homer se
fait hypnotiser. Il se souvient alors d'un
traumatisme d'enfance qu'il avait oublié
: la découverte d'un cadavre.

20.55 Les Simpson

jeune qu'elle, très appréciée par Homer
et Bart...

Quel gros Q.I. !
Maggie passe un test, qui révèle que
son QI est supérieur à celui de Lisa.
Celle-ci, jalouse de sa soeur, décide de
s'enfuir de la maison, où elle n'a plus le
monopole de l'intelligence. Sur les
conseils du docteur Hibbert, Apu et
Manjula inscrivent deux de leurs
octuplés à la crèche de miss
Wickerbotton...

21.15 Les Simpson
Série
Saison 15, épisode 14
Coup de poker
Homer emmène Bart, Lisa et Todd au
cinéma. Ned, de son côté, organise une
sortie «glaces» avec ses amis pour fêter
l'anniversaire de Jasper...

21.35 Les Simpson
Série
Saison 15, épisode 15
Boire et déboires
Homer, Lisa et Bart vont au cinéma voir
le dernier chapitre de «La Guerre
cosmique». Ils en sortent très déçus.
Marge leur suggère d'écrire au
réalisateur.

22.00 Les Simpson
Série
Saison 11, épisode 21
Marge Folies
Otto doit prochainement se marier avec
Becky chez les Simpson. La cérémonie
s'organise, mais Becky rompt les
fiançailles en entendant la musique
qu'apprécie Otto, du heavy metal. En
recueillant Becky chez elle, Marge fait
entrer sous son toit une rivale bien plus

Déconseillé aux moins de 10
Série
Saison 12, épisode 12
Tennis la malice
Homer décide d'installer un court de
tennis dans le fond du jardin. Alors que
tous les voisins se présentent à la porte
des Simpson pour entamer une partie,
Homer et Marge se disputent, car celleci ne juge pas son époux digne de son
équipe ! Marge recrute donc Bart, et
Homer, Lisa. C'est la guerre...

22.50 Les Simpson
Série
Saison 15, épisode 20
Ma plus belle histoire
d'amour c'est toi
Marge prétend qu'elle est la première à
avoir embrassé Homer. Ce dernier nie
et raconte alors l'histoire de son
premier baiser, en colonie de vacances.

23.20 Les Simpson
Déconseillé aux moins de 10
Série
Saison 18, épisode 17
Marge piégée par le net
Marge se fait remarquer lors d'une
réunion car elle n'a pas d'adresse
informatique. Elle décide de se mettre à
la page. Elle s'habitue très vite aux
pratiques de la Toile et s'inscrit même à
un jeu virtuel en multijoueurs. Là, elle
rivalise avec les autres habitants de
Springfield, comme Moe ou Jimbo...

23.50 Les Simpson
Série
Saison 13, épisode 2
Les parents trinquent
Abandonnés par Homer sur la route de
l'école, Bart et Milhouse empruntent la
voiture du chef Wiggum et provoquent un
accident. Alors que Milhouse est
rapidement acquitté, un autre juge
condamne Bart à être enchaîné à
Homer. Père et fils se rendent donc
ensemble à l'école, au travail et chez
Moe...

0.15 Les Simpson
Série
Saison 13, épisode 3
Les maux de Moe
Las de supporter l'humour de Homer et
de voir toujours les mêmes têtes, Moe
modernise son bar pour renouveler sa
clientèle. Une décision qui contrarie
Homer, Lenny, Carl et Barney. Pour
retrouver leur ambiance habituelle,
Homer et ses amis ouvrent un nouvel
établissement dans le garage des
Simpson...

0.40 Les Simpson
Série
Saison 15, épisode 12
Un gros soûl, des gros sous
Lors d'un voyage organisé par l'école
pour aller visiter le musée de la
télévision, Milhouse se comporte
étrangement : tout lui est indifférent...

1.10 Les Simpson
Série
Saison 15, épisode 11
En Marge de l'histoire
Marge, Milhouse et les enfants se
rendent à la bibliothèque pour se
cultiver. Là, ils découvrent qu'il n'y a
plus de livres sur les étagères de
l'établissement.

1.40 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Dimanche 26 février 2017
6.00 Wake Up
Clips
Une sélection de clips pour démarrer la
journée de bonne humeur. Ballade
douce ou rock énervé, il y en aura pour
tous les types de réveil.

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

8.05 Génération Top 50
Magazine musical présenté
par Jérôme Anthony
1986 (volume 2)
A travers de nombreuses rubriques,
Jérôme Anthony redécouvre tous les
tubes des années 80 et 90 qui ont
marqué le Top 50.

9.00 Génération Top 50
Magazine musical présenté
par Jérôme Anthony
1987 (volume 2)
A travers de nombreuses rubriques,
Jérôme Anthony redécouvre tous les
tubes des années 80 et 90 qui ont
marqué le Top 50.

9.50 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.

10.45 Génération Top 50
Magazine musical présenté
par Jérôme Anthony
1987 (volume 1)
A travers de nombreuses rubriques,
Jérôme Anthony redécouvre tous les
tubes des années 80 et 90 qui ont
marqué le Top 50.

11.35 Génération Top 50
Magazine musical présenté
par Jérôme Anthony
1988 (volume 1)
A travers de nombreuses rubriques,
Jérôme Anthony redécouvre tous les

tubes des années 80 et 90 qui ont
marqué le Top 50.

12.25 Météo
Météo

12.30 La petite histoire de
France
Série avec Alban Ivanov,
Ophélia Kolb, François
Levantal, Anne-Sophie
Girard, Karina Marimon
Saison 2
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.

12.40 Portées disparues
Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm dramatique de Peter
Sullivan, 2013 avec
Emmanuelle Vaugier, Ivan
Sergei, Sean Patrick Flanery,
Allie Gonino, Elisabeth Röhm
Pour échapper à Andrew, son mari
violent, Stephanie s'enfuit avec sa fille et
fait croire à leur mort. Dix ans plus tard,
la mère et sa fille, aujourd'hui âgée de
17 ans, vivent traquillement dans une
banlieue de Palm Springs sous une
nouvelle identité. Malheureusement,
Andrew découvre qu'elles sont en vie...

14.30 Un cadeau inattendu
Comédie 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...

16.15 Rendez-moi mon bébé
Téléfilm dramatique de
Michael Feifer, 2014
Chelsea Ricketts, Julie

avec

Warner, Michael Nouri, Lisa
Sheridan, David Starzyk
A 17 ans à peine, Vicky s'aperçoit
qu'elle est enceinte. A la naissance du
bébé, le père de Vicky, un sénateur
conservateur, la contraint à
l'abandonner à une agence d'adoption.
Quelques années plus tard, Vicky a fait
la connaissance de Lucas. Ensemble,
ils décident de retrouver la trace de cet
enfant...

17.55 La petite histoire de
France
Série avec Alban Ivanov,
Ophélia Kolb, François
Levantal, Anne-Sophie
Girard, Karina Marimon
Saison 2
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.

20.50 Météo
Météo

20.55 Bones
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Wade Williams,
Emily Deschanel, David
Boreanaz, Michaela Conlin,
TJ Thyne
Saison 5, épisode 20
Le cercle de Moonwick
Les corps de deux femmes sont
exhumés des débris d'une maison
calcinée. L'une fut brûlée pour
sorcellerie à Salem au XVIIe siècle,
tandis que l'autre, assassinée
récemment, prétendait être une
sorcière. Tandis que Booth et Brennan
enquêtent, Angela et Hodgins se
retrouvent derrière les barreaux...

21.45 Bones
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Emily Deschanel,
David Boreanaz, Michaela
Conlin, TJ Thyne, Tamara
Taylor
Saison 5, épisode 21
Le procès

Le procès du «fossoyeur», la
kidnappeuse d'enfants qui avait aussi
enlevé Hodgins, l'agent Booth et le
docteur Brennan, s'engage mal.
L'équipe de l'institut Jefferson doit
reprendre le dossier afin d'apporter une
preuve tangible pour inculper la
coupable. Angela et Hodgins annoncent
qu'ils se sont mariés...

22.35 Bones
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Emily Deschanel,
David Boreanaz, Heath
Freeman, Eric Millegan,
Michaela Conlin
Saison 2, épisode 12
Fin de partie
Le tueur en série Howard Epps s'est
échappé de prison. Il fomente
maintenant sa vengeance contre son
ennemie jurée, Brennan, en lui
attribuant l'entière responsabilité de
tous les crimes qu'il s'apprête à
commettre. Epps met ses menaces à
exécution et vise l'entourage de
l'anthropologue judiciaire...

23.25 Bones
Série avec Emily Deschanel,
David Boreanaz, TJ Thyne,
Michaela Conlin, Tamara
Taylor
Saison 5, épisode 16
Première enquête
Alors que Sweets met la dernière main à
son livre, Booth et Bones lui racontent la
première enquête qu'ils ont menée
ensemble, six ans plus tôt. Le corps de
Gemma Arrington, habitante de
Washington, avait été retrouvé dans une
benne à ordures à New York. Sa mère,
Jocelyn, avait demandé de l'aide à
Booth...

0.15 Bones
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Robert Englund,
Emily Deschanel, David
Boreanaz, Michaela Conlin,
TJ Thyne
Saison 5, épisode 17
Le boucher de Burtonsville
La légende du boucher de Burtonsville
est ravivée lorsque le corps sans vie
d'une camarade de lycée de Brennan

est retrouvé dans la forêt. Pour mener
leur enquête, Brennan et Booth se font
passer pour un couple, venu au
rassemblement des anciens élèves.
Très vite, un individu attire leurs
soupçons...

1.10 Bones
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Emily Deschanel,
David Boreanaz, TJ Thyne,
Eric Millegan, Michaela
Conlin
Saison 2, épisode 9
Le fossoyeur
Les corps de jumeaux, enlevés cinq
années plus tôt, sont retrouvés enterrés.
Tous deux ont été victimes du
Fossoyeur, un psychopathe dont la
particularité est d'enfouir ses proies et
de les libérer en échange d'une rançon.
Le criminel s'en prend maintenant à
Brennan et Hodgins, qu'il enterre
vivants...

2.00 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Lundi 27 février 2017
6.00 Wake Up
Clips
Une sélection de clips pour démarrer la
journée de bonne humeur. Ballade
douce ou rock énervé, il y en aura pour
tous les types de réveil.

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

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

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

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

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

12.45 La petite histoire de
France

Série avec Alban Ivanov,
Ophélia Kolb, François
Levantal, Anne-Sophie
Girard, Karina Marimon
Saison 2
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.

12.50 Une nounou d'enfer
Série avec Fran Drescher,
Charles Shaughnessy,
Madeline Zima, Lauren Lane,
Daniel Davis
Saison 6, épisode 12
Chèque, échec et mat
Fran tente d'impressionner la directrice
d'une prestigieuse école privée dans
laquelle Grace souhaite entrer. Elle lui
raconte des histoires pour parvenir à
ses fins...

13.25 Une nounou d'enfer
Série avec Fran Drescher,
Daniel Davis, Charles
Shaughnessy, Lauren Lane,
Benjamin Salisbury
Saison 5, épisode 10
Chutes ! Epousez-moi
Fran annonce qu'elle se rend aux chutes
du Niagara. Niles tente de la convaincre
d'y aller avec la famille Sheffield. Il est
en effet persuadé que ce cadre
pittoresque pousserait Maxwell à la
demander en mariage...

13.50 Une nounou d'enfer
Série avec Michael Bolton,
Fran Drescher, Charles
Shaughnessy, Lauren Lane,
Daniel Davis
Saison 5, épisode 11
Ça gratte
Fran trouve enfin le courage de
proposer à Maxwell d'aller au concert
de Michael Bolton. Mais le jour du
rendez-vous, elle est victime d'une
brusque éruption cutanée.

14.20 Une nounou d'enfer
Série avec Fran Drescher,
Charles Shaughnessy, Joan
Van Ark, Daniel Davis,
Lauren Lane

Saison 5, épisode 12
Le grain de beauté
Maxwell voudrait avoir la star glamour
Margo Lange dans sa prochaine
production. Mais Fran révèle que la
célèbre beauté de Margo n'est pas
naturelle...

14.50 Une nounou d'enfer
Série avec Fran Drescher,
Charles Shaughnessy,
Spalding Gray, Daniel Davis,
Benjamin Salisbury
Saison 4, épisode 15
Par le bout du nez
Fran est furieuse lorsque, au retour
d'une soirée, elle surprend Maxwell
dans le salon familial en plein ébat avec
une superbe blonde. Le docteur Miller
confie à Fran qu'elle est bouleversée
pour la simple et bonne raison qu'elle
considère Maxwell comme son mari et
non plus comme son employeur...

15.25 Une nounou d'enfer
Série avec Fran Drescher,
Renée Taylor, Ann Morgan
Guilbert, Charles
Shaughnessy, Nicholle Tom
Saison 4, épisode 16
Le hold-up de la SaintValentin
Sylvia est persuadée que le nouveau
petit ami de sa mère, Yetta, n'en veut
qu'à son argent. Elle s'arrange pour que
Fran la rejoigne à la banque afin de
s'assurer que personne ne pourra
retirer d'argent sur son compte sans sa
signature. Alors qu'elles attendent au
guichet, un gangster surgit...

15.55 Une nounou d'enfer
Série avec Fran Drescher,
Daniel Davis, Charles
Shaughnessy, Lauren Lane,
Benjamin Salisbury
Saison 4, épisode 18
Qui a peur du grand
méchant maître d'hôtel ?
Fran soupçonne Niles d'être un
meurtrier. Au drugstore, elle le
surprend en train de repérer ce qu'elle
croit être les armes de son futur crime.

16.20 Une nounou d'enfer
Série

avec

Fran

Drescher,

Charles Shaughnessy,
Lauren Lane, Daniel Davis,
Benjamin Salisbury
Saison 4, épisode 19
Allô maman, ici Fran !
Fran est contactée par une femme qui
dit être sa véritable mère. D'abord
incrédule, Fran s'imagine ensuite avoir
été échangée avec la fille de parents
fortunés.

Berry, Frédérique Bel, PierreFrançois Martin-Laval,
Joséphine de Meaux,
Thomas Ngijol

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.

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

18.55 Les Marseillais : South
America
Déconseillé aux moins de 10
Série
Saison 6, épisode 1

Mélanie est d'une grande gentillesse.
Serviable, conciliante, elle est toujours
partante pour prêter main-forte à son
entourage. Sa mère, son patron, sa
voisine et ses copines n'hésitent pas à
faire appel à elle. Un jour, Mélanie
réalise que tous abusent de sa
gentillesse. Elle décide alors de se
venger...

22.40 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

Après les Etats-Unis, l'Asie, l'Europe et
l'Afrique, les Marseillais s'envolent pour
l'Amérique du Sud et posent leurs
valises à Buenos Aires.

19.50 Les Marseillais : South
America
Déconseillé aux moins de 10
Série
Saison 6, épisode 2
Après les Etats-Unis, l'Asie, l'Europe et
l'Afrique, les Marseillais s'envolent pour
l'Amérique du Sud et posent leurs
valises à Buenos Aires.

20.50 Météo
Météo

21.00 Vilaine
Comédie de Jean-Patrick
Benes, 2008 avec Marilou

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...

1.05 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Mardi 28 février 2017
6.00 Wake Up
Clips
Une sélection de clips pour démarrer la
journée de bonne humeur. Ballade
douce ou rock énervé, il y en aura pour
tous les types de réveil.

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

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

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

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

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

12.45 La petite histoire de
France

Série avec Alban Ivanov,
Ophélia Kolb, François
Levantal, Anne-Sophie
Girard, Karina Marimon
Saison 2
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.

12.50 Une nounou d'enfer
Série avec Fran Drescher,
Charles Shaughnessy,
Benjamin Salisbury, Daniel
Davis, Lauren Lane
Saison 6, épisode 13
Une mère très «classe»
Fran accompagne Brighton dans sa
visite des universités. Mais à Harvard, le
jeune homme se bat contre des
étudiants qui ont émis des
commentaires déplacés à propos de
Fran...

13.25 Une nounou d'enfer
Série avec Fran Drescher,
Charles Shaughnessy,
Lauren Lane, Daniel Davis,
Nicholle Tom
Saison 5, épisode 13
Gardons nos distances !
Fran réalise que ses relations avec son
père ressemblent à celles qu'elle
entretient avec Maxwell. En effet, tous
deux évitent de montrer leurs émotions...

13.50 Une nounou d'enfer
Série avec Fran Drescher,
Charles Shaughnessy,
Madeline Zima, Lauren Lane,
Daniel Davis
Saison 5, épisode 14
Une proposition royale
Quand Grace est invitée à séjourner au
Moyen-Orient par le fils d'un sultan,
Fran décide de partir avec elle. Elles
logent dans le magnifique palais du
prince mais réalisent que ce n'est
qu'une prison dorée...

14.20 Une nounou d'enfer
Série avec Fran Drescher,
Charles Shaughnessy,
Daniel Davis, Lauren Lane,
Nicholle Tom

Saison 5, épisode 15
La demande en mariage
De plus en plus inquiète que Maxwell ne
se déclare pas, Fran découvre qu'il a
secrètement acheté une bague. Quand il
réunit toute la famille pour une
«occasion spéciale», Fran est
persuadée qu'il va la demander en
mariage...

14.50 Une nounou d'enfer
Série avec Fran Drescher,
Charles Shaughnessy,
Lauren Lane, Daniel Davis,
Benjamin Salisbury
Saison 4, épisode 19
Allô maman, ici Fran !
Fran est contactée par une femme qui
dit être sa véritable mère. D'abord
incrédule, Fran s'imagine ensuite avoir
été échangée avec la fille de parents
fortunés.

15.25 Une nounou d'enfer
Série avec Fran Drescher,
Charles Shaughnessy,
Lauren Lane, Daniel Davis,
Nicholle Tom
Saison 4, épisode 20
La nounou et son beau
producteur
Maxwell est stupéfait d'apprendre que
sa pièce a été nommée aux «Tony
Awards». Il décide de remercier la
personne grâce à laquelle il a écrit son
spectacle.

15.55 Une nounou d'enfer
Série avec Fran Drescher,
Jane Sibbett, Nicholle Tom,
Charles Shaughnessy,
Daniel Davis
Saison 4, épisode 21
La nounou et la star
Morgan, ancienne camarade de classe
et rivale de Fran à l'université, offre un
emploi à Maggie. Fran fait alors tout son
possible pour ne pas la croiser.

16.20 Une nounou d'enfer
Série avec Fran Drescher,
Ivana Milicevic, Charles
Shaughnessy, Lauren Lane,
Daniel Davis
Saison 4, épisode 22
L'air ne fait pas la chanson

Fran veut absolument rencontrer Tasha,
la grande star du rock. Maxwell et CC lui
donnent toutes sortes de conseils,
comme celui de lui écrire une chanson.

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.

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

18.55 Les Marseillais : South
America
Déconseillé aux moins de 10
Série
Saison 6, épisode 2
Après les Etats-Unis, l'Asie, l'Europe et
l'Afrique, les Marseillais s'envolent pour
l'Amérique du Sud et posent leurs
valises à Buenos Aires.

19.50 Les Marseillais : South
America
Déconseillé aux moins de 10
Série
Saison 6, épisode 3
Après les Etats-Unis, l'Asie, l'Europe et
l'Afrique, les Marseillais s'envolent pour
l'Amérique du Sud et posent leurs
valises à Buenos Aires.

20.50 Météo
Météo

20.55 John Carter
Déconseillé aux moins de 10
Film d'aventures de Andrew
Stanton, 2012 avec Taylor
Kitsch, Willem Dafoe, Lynn
Collins, Dominic West,
Bryan Cranston

A la fin du XIXe siècle, John Carter,
ancien officier de cavalerie sudiste,
prospecte dans les montagnes. Traqué
par des Indiens, il se réfugie dans une
grotte où, par accident, il se retrouve
transporté sur Mars. Le Terrien
découvre une planète mourante, où les
cités d'Hélium et de Zodanga
s'affrontent...

22.45 OFNI, l'info
retournée
Divertissement-humour
Dans une ambiance décontractée et
devant son public, Bertrand Chameroy et
son équipe enchaînent happenings,
détournements, micro-trottoirs,
parodies et reçoivent plusieurs invités
dans le but de s'amuser en s'inspirant
de l'actualité. Le dispositif de l'émission
est complété par des envoyés spéciaux
qui interviennent avec humour depuis
les coulisses des événements du
moment.

0.30 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Mercredi 01 mars 2017
6.00 Wake Up
Clips
Une sélection de clips pour démarrer la
journée de bonne humeur. Ballade
douce ou rock énervé, il y en aura pour
tous les types de réveil.

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

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

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

10.50 Génération Top 50
Magazine musical présenté
par Jérôme Anthony
1987 (volume 2)
A travers de nombreuses rubriques,
Jérôme Anthony redécouvre tous les
tubes des années 80 et 90 qui ont
marqué le Top 50.

11.45 Génération Top 50
Magazine musical présenté
par Jérôme Anthony
1989 (volume 1)
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 Talent tout neuf
Magazine musical
«Talent tout neuf» permet aux

téléspectateurs de découvrir les
nouveaux talents de la musique
française.

12.45 La petite histoire de
France
Série avec Alban Ivanov,
Ophélia Kolb, François
Levantal, Anne-Sophie
Girard, Karina Marimon
Saison 2
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.

12.50 Une nounou d'enfer
Série avec Fran Drescher,
Charles Shaughnessy,
Donna Douglas, Lauren
Lane, Daniel Davis
Saison 6, épisode 14
Le rêve californien
Maxwell est amené à déménager à Los
Angeles, où il va produire une série
télévisée. Fran est certaine que sa mère
sera triste de les voir déménager...

13.25 Une nounou d'enfer
Série avec Fran Drescher,
Charles Shaughnessy, Dick
Martin, Lauren Lane, Daniel
Davis
Saison 5, épisode 16
Mésalliance
Fran est anxieuse car elle doit
accompagner Maxwell à une soirée au
cours de laquelle elle sera présentée
comme sa fiancée. Elle découvre que la
plupart des amis de Maxwell la prennent
de haut...

13.50 Une nounou d'enfer
Série avec Coolio, Ray
Charles, Fran Drescher,
Charles Shaughnessy,
Nicholle Tom
Saison 5, épisode 17
Drôle de rappeur !
Grâce à Fran, Irwin, le neveu de Sammy,
qui fait du rap, obtient une audition
auprès de Maxwell, mais le jeune artiste
se révèle n'avoir aucun talent.

14.20 Une nounou d'enfer
Série avec Fran Drescher,
Charles Shaughnessy,
Rachel Levin, Ray Romano,
Lauren Lane
Saison 5, épisode 18
Bonheur maternel
Fran et Val se rendent à une réunion
d'anciens élèves de leur université.
Elles retrouvent plusieurs de leurs amis,
y compris Ray Barone, qui était le clown
de la classe...

14.50 Une nounou d'enfer
Série avec Fran Drescher,
Ivana Milicevic, Charles
Shaughnessy, Lauren Lane,
Daniel Davis
Saison 4, épisode 22
L'air ne fait pas la chanson
Fran veut absolument rencontrer Tasha,
la grande star du rock. Maxwell et CC lui
donnent toutes sortes de conseils,
comme celui de lui écrire une chanson.

15.25 Une nounou d'enfer
Série avec Bette Midler, Fran
Drescher, Charles
Shaughnessy, Daniel Davis,
Lauren Lane
Saison 4, épisode 23
Esclave d'un jour
Fran apprend que Bette Midler se rend à
une vente de charité organisée par
Maxwell et CC Babcock. Spontanément,
elle se propose comme lot vivant.

15.55 Une nounou d'enfer
Série avec Fran Drescher,
Charles Shaughnessy,
Lauren Lane, Daniel Davis,
Benjamin Salisbury
Saison 4, épisode 26
Crises de coeur
Avant de partir en voyage d'affaires à
Londres, Maxwell embrasse Fran. Du
coup, persuadée qu'il souhaite qu'elle
l'accompagne, elle décide de le
rejoindre...

La nounou et son beau
producteur
Maxwell est stupéfait d'apprendre que
sa pièce a été nommée aux «Tony
Awards». Il décide de remercier la
personne grâce à laquelle il a écrit son
spectacle.

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.

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

18.55 Les Marseillais : South
America
Déconseillé aux moins de 10
Série
Saison 6, épisode 3
Après les Etats-Unis, l'Asie, l'Europe et
l'Afrique, les Marseillais s'envolent pour
l'Amérique du Sud et posent leurs
valises à Buenos Aires.

19.50 Les Marseillais : South
America
Déconseillé aux moins de 10
Série
Saison 6, épisode 4
Après les Etats-Unis, l'Asie, l'Europe et
l'Afrique, les Marseillais s'envolent pour
l'Amérique du Sud et posent leurs
valises à Buenos Aires.

20.50 Météo
Météo

20.55 Enquêtes
criminelles : le
Série avec Fran Drescher,
Charles Shaughnessy,
magazine des faits
Lauren Lane, Daniel Davis,
Nicholle Tom
divers
Saison 4, épisode 20

16.20 Une nounou d'enfer

Déconseillé aux moins de 10
Magazine de société
présenté par Nathalie
Renoux, Paul Lefèvre
Au sommaire :
Affaire Wesphaël : le mystère de la
chambre 602
Affaire Marc Féral : pour le meilleur et
pour le pire

23.10 Enquêtes
criminelles : le
magazine des faits
divers
Déconseillé aux moins de 10
Magazine de société
présenté par Nathalie
Renoux, Paul Lefèvre
Au sommaire :
Affaire Lagrave : un secret trop lourd à
porter
L'affaire Aubry : un malheur n'arrive
jamais seul

1.10 Enquêtes criminelles : le
magazine des faits
divers
Déconseillé aux moins de 10
Magazine de société
présenté par Nathalie
Renoux, Paul Lefèvre
Au sommaire :
L'affaire Dromard : Qui a tué la coiffeuse
?
L'affaire Légeret : huis clos familial

3.10 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

