
Mardi 16 mai 2023

7.30 La Quot Cstar
Divertissement

7.45 Top Cstar Mardi
Clips

8.15 Top Clip
Clips

9.15 Top streaming
Clips

9.45 Top Clip
Clips

10.30 Top Cstar Week/end
Clips

11.19 La Quot Cstar
Divertissement

11.35 Top Clip
Clips

14.45 Top Albums
Clips

15.50 Top France
Clips

16.55 Pawn Stars, les rois 
des enchères
Société, 2014
La bosse du commerce
A la découverte des activités
du Gold & Silver Shop, une
société de prêteurs sur gages
pas comme les autres. Les
trois personnages clés Rick
Harrison, Corey ainsi que son
père Richard gèrent leur
commerce de Las Vegas avec

une main de fer. Qu'il s'agisse
d'un alligator, de tableaux de
maître, de montres de
collectionneur ou d'une dent en
or, les Gold achètent des
objets plus ou moins
loufoques. Mais ils n'acceptent
de débourser que s'ils pensent
revendre les objets à profit.

17.13 Pawn Stars, les rois 
des enchères
Société, 2018
Revolutionary Rick !
Rick célèbre le 500e épisode
de Pawn Stars en dépensant un
peu d'argent. Pendant ce
temps, un accessoire de la
série "H.R. Pufnstuf" arrive au
Gold and Silver.

17.32 Pawn Stars, les rois 
des enchères
Société, 2018
Series Rings And Rap Kings
Une peinture originale de Marc
Chagall, un anneau des Boston
Red Sox World Series et une
première édition d'un célèbre
roman de Ken Kesey arrivent
dans la boutique.

18.13 La Quot Cstar
Divertissement

18.30 Le meilleur forgeron
Téléréalité de Michael
Pearlman, 2018
Le tomahawk
Après une première épreuve
difficile, les deux forgerons
finalistes doivent se départager
autour d'un objet emblématique
de l'histoire américaine : le
tomahawk.

19.22 Le meilleur forgeron
Téléréalité, 2015
Le chakram
Quatre forgerons expérimentés
se retrouvent pour une épreuve
originale : à partir du métal
recyclé d'objets courants, ils
doivent forger une lame de leur
invention. Les deux finalistes

pourront élaborer dans leur
forge personnelle un chakram,
une arme indienne aux lames
circulaires.

20.10 Le meilleur 
forgeron
Déconseillé aux moins de 10 
Téléréalité de Alfonso
Trinidad, 2020
La zhanmadao chinoise
Après une première partie
pleine de pièges et de
surprises, les finalistes rentrent
chez eux pour réaliser dans leur
forge personnelle une très
longue épée chinoise, la
zhanmadao.

20.56 Le meilleur forgeron
Téléréalité de Michael
Pearlman, 2019
La colichemarde de George
Washington
Cet épisode rend hommage à
deux des plus fameux
présidents américains :
Theodore Roosevelt pour la
première manche et George
Washington pour la finale.

21.48 Le meilleur 
forgeron
Téléréalité de Michael
Pearlman, 2016
Katana japonais
Quatre forgerons s'affrontent
pour 10 000 dollars. Au dernier
tour, les deux finalistes doivent
forger l'une des armes les plus
emblématiques de l'histoire : le
Katana japonais.

22.34 Le meilleur forgeron
Déconseillé aux moins de 10 
Téléréalité de Alfonso
Trinidad, 2019
La Tizona du Cid
Après une première épreuve
très relevée où les candidats
devront récupérer du métal sur
des instruments de musique,
les deux meilleurs se
départageront autour d'une
épée légendaire espagnole.

23.27 Le meilleur forgeron
Téléréalité de Alfonso
Trinidad, 2017
Retour à la forge
Quatre anciens candidats
malheureux de l'émission sont
de retour à la forge. Ils
obtiennent ainsi une seconde
chance de se relancer dans la
compétition.

0.13 Le meilleur forgeron
Téléréalité, 2015
Le glaive romain
Jamie, Maxon, Adam et Mareko
vont s'affronter au cours de
trois épreuves. Les candidats
devront d'abord réaliser une
arme fonctionnelle à partir
d'une pièce de roulement à
bille. À l'issue de la deuxième
manche, les deux finalistes
devront forger un glaive romain.

1.00 Top France
Clips

1.58 Nuit française
Clips

4.00 Top Clip
Clips



Mercredi 17 mai 2023

7.25 La Quot Cstar
Divertissement

7.35 Top France
Clips

8.45 Top Clip
Clips

10.00 Top streaming
Clips

10.30 Top Clip
Clips

11.00 Top Cstar Vendredi
Clips

11.31 La Quot Cstar
Divertissement

11.35 Top Clip
Clips

15.15 Top streaming
Clips

15.50 Top Cstar Week/end
Clips

16.55 Pawn Stars, les rois 
des enchères
Société de Shannon Biggs,
2014
Dans la peau de Steve
McQueen
A la découverte des activités
du Gold & Silver Shop, une
société de prêteurs sur gages
pas comme les autres. Les
trois personnages clés Rick
Harrison, Corey ainsi que son

père Richard gèrent leur
commerce de Las Vegas avec
une main de fer. Qu'il s'agisse
d'un alligator, de tableaux de
maître, de montres de
collectionneur ou d'une dent en
or, les Gold achètent des
objets plus ou moins
loufoques. Mais ils n'acceptent
de débourser que s'ils pensent
revendre les objets à profit.

17.13 Pawn Stars, les rois 
des enchères
Société, 2018
Pawned and confused
Des albums vinyle de Led
Zeppelin et un bureau élaboré
du XIXe siècle arrivent dans la
boutique. Rick part en voyage
pour voir un objet en forme
d'obélisque présenté sur la
couverture de l'album de Led
Zeppelin.

17.32 Pawn Stars, les rois 
des enchères
Société, 2018
In the Presence of Greatness
Une magnifique guitare
électrique Mosrite et un livre
d'autographes signé par 41
artistes de bandes dessinées
arrivent dans la boutique.

18.13 La Quot Cstar
Divertissement

18.30 Le meilleur forgeron
Téléréalité de Alfonso
Trinidad, 2017
Le panabas, le choix des fans
Les fans de la série ont choisi
quatre de leurs forgerons
préférés. Ces derniers
reviennent s'affronter au cours
de cet épisode spécial.

19.22 Le meilleur forgeron
Déconseillé aux moins de 10 
Téléréalité de Alfonso
Trinidad, 2020
Joyeuse, l'épée de
Charlemagne
Après la première épreuve où il

fallait forger des lames
emblématiques, les deux
forgerons restants doivent
recréer l'épée légendaire du roi
Charlemagne : la Joyeuse.

20.10 Forces spéciales
Déconseillé aux moins de 10 
Film d'aventures de
Stéphane Rybojad, 2011 avec
Diane Kruger, Djimon
Hounsou, Benoît Magimel,
Denis Ménochet, Raphaël
Personnaz

La journaliste Elsa Casanova
et son interprète, Amin, sont
retenus prisonniers par un
groupe de talibans, en
Afghanistan. L'affaire étant
sensible, le gouvernement
dépêche un commando des
forces spéciales qui parvient à
libérer les otages. Mais les
ravisseurs se lancent à leur
poursuite...

22.05 The Operative
Déconseillé aux moins de 10 
Film d'espionnage de Yuval
Adler, 2019 avec Diane
Kruger, Martin Freeman, Cas
Anvar, Rotem Keinan, Lana
Ettinger

À la fin des années 2000, alors
que la crise du nucléaire entre
l'Iran et l'Occident est à son
apogée, Rachel, agente du
Mossad surdouée et actrice
principale d'une conspiration
internationale, disparaît
mystérieusement. Thomas,
son référent de mission, se
lance alors à sa recherche,
avec pour seul indice un
message codé laissé par la
disparue...

0.20 Nuit nouveaux 
talents
Clips

4.00 Top Clip
Clips



Jeudi 18 mai 2023

7.27 La Quot Cstar
Divertissement

7.45 Top Cstar Jeudi
Clips

8.15 Top Clip
Clips

9.15 Top Cstar Week/end
Clips

10.30 Top Albums
Clips

11.31 La Quot Cstar
Divertissement

11.35 Top Clip
Clips

12.30 Le meilleur forgeron
Téléréalité de Alfonso
Trinidad, 2017
La finale du tournoi
Dans ce premier tournoi
organisé par "Le meilleur
forgeron", différentes
catégories de professionnels
de la métallurgie se sont
affrontées dans l'espoir de
remporter le prix le plus élevé
jamais mis en jeu dans
l'émission. L'heure de la grande
finale a sonné.

13.25 Le meilleur forgeron
Téléréalité, 2015
L'épée des templiers
Les concurrents ont cinq jours
pour forger la légendaire épée
des croisés : les armes qu'ils
auront fabriquées seront
testées au cours d'assauts.

14.20 Le meilleur forgeron
Téléréalité de Alfonso

Trinidad, 2016
L'ordre du temple
Après avoir utilisé de vieilles
cotes de mailles pour élaborer
une lame, les meilleurs
forgerons du jour retourneront
dans leur forge pour élaborer
l'arme emblématique des
chevaliers templiers.

15.15 Le meilleur forgeron
Téléréalité de Michael
Pearlman, 2019
L'épée de barbare
Après avoir récupéré le métal
nécessaire à la première
épreuve sur un vieux flipper,
les deux meilleurs forgerons du
jour pourront rentrer chez eux
pour réaliser dans leur propre
forge une arme venue des
temps sauvage : l'épée barbare.

16.15 Le meilleur forgeron
Téléréalité de Alfonso
Trinidad, 2017
L'épée Charay
Après avoir forgé une lame
selon leur style dans du métal
de récupération, les meilleurs
forgerons devront réaliser une
lame qui trouve son origine en
Inde.

17.15 Le meilleur forgeron
Téléréalité de Alfonso
Trinidad, 2015
La rapière élisabéthaine
Les vainqueurs de la première
épreuve auront l'honneur de
s'affronter autour d'une arme
célèbre : la rapière, une épée
longue et fine.

18.13 La Quot Cstar
Divertissement

18.30 Le meilleur forgeron
Téléréalité de Alfonso
Trinidad, 2016
Combat de champions
Cinq anciens champions
reviennent s'affronter au cours
d'épreuves toujours plus
intenses. La compétition est

rude dès le départ car il n'y a
que quatre enclumes dans
l'atelier...

19.22 Le meilleur forgeron
Téléréalité de Michael
Pearlman, 2017
Le kopis grec
Les vainqueurs de la première
épreuve seront ceux qui
maîtriseront le mieux l'acier de
Damas. Les deux finalistes se
départageront autour d'une
épée utilisée dans la Grèce
antique : le kopis.

20.10 Au coeur de 
l'enquête
Déconseillé aux moins de 10 
Magazine de reportages
présenté par Clélie Mathias
Alcool et drogues au volant,
interpellations musclées,
accidents : 100 jours avec
les gendarmes de Nîmes (n°3)

21.58 Au coeur de 
l'enquête
Déconseillé aux moins de 10 
Magazine de reportages
Dangers de la route : vidéos
de l'extrême - spécial Russie

23.46 Au coeur de 
l'enquête
Déconseillé aux moins de 10 
Magazine de reportages
Dans le secret du stage
commando des sapeurs-
pompiers de Paris

1.35 Nuit rap français
Clips

4.00 Top Clip
Clips



Vendredi 19 mai 2023

7.30 La Quot Cstar
Divertissement

7.45 Top Cstar Vendredi
Clips

8.15 Top Clip
Clips

9.15 Top France
Clips

10.30 Top Cstar Week/end
Clips

11.29 La Quot Cstar
Divertissement

11.35 Top Clip
Clips

12.30 Le dernier loup
Déconseillé aux moins de 10 
Film d'aventures de Jean-
Jacques Annaud, 2015 avec
Shaofeng Feng, Shawn Dou,
Ankhnyam Rachaa,
Zhusheng Yin, Basen Zhabu

1967, pendant la révolution
culturelle chinoise. Chen Zhen,
un étudiant originaire de Pékin,
est envoyé en Mongolie-
Intérieure afin d'apprendre le
chinois à une tribu de bergers
nomades. Dans la steppe,
Chen tombe nez à nez sur une
bande de loups. Fasciné par
l'animal, il voudrait élever un
petit...

14.40 The Greatest 
Showman
Biographie de Michael
Gracey, 2017 avec Hugh
Jackman, Zendaya, Rebecca
Ferguson, Zac Efron,
Michelle Williams

En 1870, les temps sont durs
pour PT Barnum, sa femme
Charity et leurs deux enfants.
Doté d'une imagination
débordante et grâce à une idée
de ses enfants, il se met en
tête de monter un cirque dont
la troupe serait composée de
gens "extraordinaires" : un
géant, des frères siamois, une
femme à barbe...

16.35 The Circle
Déconseillé aux moins de 10 
Film de science-fiction de
James Ponsoldt, 2017 avec
Emma Watson, Tom Hanks,
John Boyega, Karen Gillan,
Ellar Coltrane

Mae se morfond dans un
emploi sans envergure jusqu'au
jour où elle est embauchée par
l'entreprise où tous les jeunes
rêvent de travailler : The
Circle. Le siège social de
l'entreprise offre un cadre de
vie a priori idéal. Mae est
séduite par son nouvel
environnement, et par le
discours de son dirigeant...

18.37 La Quot Cstar
Divertissement

18.45 Top streaming
Clips

19.15 Top Albums
Clips

19.45 Storage Wars : 
enchères surprises
Société, 2018
Une enchère à rendre chèvre
Les acheteurs se rendent à
Lake Arrowhead, où Ivy met à
l'épreuve la théorie de
l'économie d'échelle. Justin a
failli taper dans le mille avec
son box.

20.10 Pawn Stars, les 
rois des 

enchères
Société, 2020
Un franc-tireur
A la découverte des activités
du Gold & Silver Shop, une
société de prêteurs sur gages
pas comme les autres. Les
trois personnages clés Rick
Harrison, Corey ainsi que son
père Richard gèrent leur
commerce de Las Vegas avec
une main de fer. Qu'il s'agisse
d'un alligator, de tableaux de
maître, de montres de
collectionneur ou d'une dent en
or, les Gold achètent des
objets plus ou moins
loufoques. Mais ils n'acceptent
de débourser que s'ils pensent
revendre les objets à profit.

20.55 Pawn Stars, les rois 
des enchères
Société, 2020
Pawnfellas
A la découverte des activités
du Gold & Silver Shop, une
société de prêteurs sur gages
pas comme les autres. Les
trois personnages clés Rick
Harrison, Corey ainsi que son
père Richard gèrent leur
commerce de Las Vegas avec
une main de fer. Qu'il s'agisse
d'un alligator, de tableaux de
maître, de montres de
collectionneur ou d'une dent en
or, les Gold achètent des
objets plus ou moins
loufoques. Mais ils n'acceptent
de débourser que s'ils pensent
revendre les objets à profit.

21.40 Pawn Stars, les 
rois des 
enchères
Société, 2020
Montres, gilets et sorciers
Les prêteurs sur gages les plus
célèbres du monde sont de
retour : la caverne d'Ali Baba
de Las Vegas, la Gold & Silver
Pawn Shop, rouvre ses portes.

22.25 Pawn Stars, les rois 

des enchères
Société, 2020
Slice and Dice
Les prêteurs sur gages les plus
célèbres du monde sont de
retour : la caverne d'Ali Baba
de Las Vegas, la Gold & Silver
Pawn Shop, rouvre ses portes.

23.10 Pawn Stars, les rois 
des enchères
Société, 2019
Rick, arrête ton char
A Las Vegas, dans la boutique
Gold & Silver Pawn Shop, les
trois générations de la famille
Harrison estiment la valeur des
objets présentés par les clients.

23.55 Pawn Stars, les rois 
des enchères
Société, 2019
May the Pawn Be With You
Les prêteurs sur gages les plus
célèbres du monde sont de
retour : la caverne d'Ali Baba
de Las Vegas, la Gold & Silver
Pawn Shop, rouvre ses portes.

0.32 Nuit Electro
Clips

4.00 Top Clip
Clips



Samedi 20 mai 2023

7.00 Top France
Clips

8.05 Top Cstar Week/end
Clips

9.15 Top Albums
Clips

10.20 Top France
Clips

11.15 Top Clip
Clips

12.30 Douanes sous haute 
surveillance
Déconseillé aux moins de 10 
Société, 2009

Gros plan sur le travail des
douaniers avec un aperçu sur
la lutte contre des trafics en
tout genre. Des milliers de
personnes passent chaque jour
par les frontières, que ce soit
par la mer ou par les airs,
l'équipe de la sécurité des
frontières doit ainsi faire
preuve d'un discernement et
d'une efficacité à toute
épreuve pour traquer les
voyageurs, qui sont parfois
hors la loi.

12.55 Douanes sous haute 
surveillance
Déconseillé aux moins de 10 
Société, 2010

A l'aéroport de Sydney, les
douaniers fouillent les bagages
d'un homme qui rentre chez lui
en Australie, après être allé
voir sa famille au Nigéria.

13.20 Douanes sous haute 
surveillance
Déconseillé aux moins de 10 
Société de Steven Network,
2005

Aéroports, douanes, centres
postaux : la caméra pénètre au
coeur du système de contrôle
australien chargé d'interpeller
trafiquants et autres passeurs
clandestins.

13.45 Douanes sous haute 
surveillance
Déconseillé aux moins de 10 
Société, 2020
Potion magique
Gros plan sur le travail des
douaniers avec un aperçu sur
la lutte contre des trafics en
tout genre. Des milliers de
personnes passent chaque jour
par les frontières, que ce soit
par la mer ou par les airs,
l'équipe de la sécurité des
frontières doit ainsi faire
preuve d'un discernement et
d'une efficacité à toute
épreuve pour traquer les
voyageurs lambda, qui sont
parfois hors la loi sans le
savoir, ou les passeurs de
drogues, les trafiquants et les
terroristes.

14.10 Douanes sous haute 
surveillance
Déconseillé aux moins de 10 
Société, 2020
Supermarché ambulant
Gros plan sur le travail des
douaniers avec un aperçu sur
la lutte contre des trafics en
tout genre. Des milliers de
personnes passent chaque jour
par les frontières, que ce soit
par la mer ou par les airs,
l'équipe de la sécurité des
frontières doit ainsi faire
preuve d'un discernement et
d'une efficacité à toute
épreuve pour traquer les
voyageurs lambda, qui sont
parfois hors la loi sans le
savoir, ou les passeurs de
drogues, les trafiquants et les
terroristes.

14.55 Au coeur de 
l'enquête
Déconseillé aux moins de 10 
Magazine de reportages

présenté par Clélie Mathias
Accidents, contrôles
routiers, vols : 100 jours
avec les gendarmes de
Nîmes (n°2)

16.30 Au coeur de 
l'enquête
Déconseillé aux moins de 10 
Magazine de reportages
présenté par Clélie Mathias
Alcool et drogues au volant,
interpellations musclées,
accidents : 100 jours avec
les gendarmes de Nîmes (n°3)

18.09 La Quot Cstar
Divertissement

18.25 Le meilleur forgeron
Téléréalité de Alfonso
Trinidad, 2017
L'akrafena
Après s'être affrontés autour
du kukri, une lame à la forme
inhabituelle, les meilleurs
concurrents devront forger une
épée africaine, l'akrafena.

19.17 Le meilleur forgeron
Téléréalité de Alfonso
Trinidad, 2017
La Jumonji Yari
Les deux vainqueurs de la
première épreuve s'affrontent
en forgeant un jumonji yari,
une lance japonaise terminée
par une lame en forme de croix.

20.10 Enquêtes 
paranormales
Magazine de reportages

21.45 Enquêtes 
paranormales
Déconseillé aux moins de 10 
Magazine de reportages

23.15 Enquêtes 

paranormales
Déconseillé aux moins de 10 
Magazine de reportages
présenté par Valérie Benaïm

0.30 Nuit club
Clips

4.00 Top Clip
Clips



Dimanche 21 mai 2023

7.00 Top Cstar Week/end
Clips

8.05 Top France
Clips

9.15 Top Clip
Clips

10.18 Top Albums
Clips

11.30 Top Clip
Clips

12.30 Douanes sous haute 
surveillance
Déconseillé aux moins de 10 
Société

Gros plan sur le travail des
douaniers avec un aperçu sur
la lutte contre des trafics en
tout genre. Des milliers de
personnes passent chaque jour
par les frontières, que ce soit
par la mer ou par les airs,
l'équipe de la sécurité des
frontières doit ainsi faire
preuve d'un discernement et
d'une efficacité à toute
épreuve pour traquer les
voyageurs lambda, qui sont
parfois hors la loi sans le
savoir, ou les passeurs de
drogues, les trafiquants et les
terroristes.

12.55 Douanes sous haute 
surveillance
Déconseillé aux moins de 10 
Société

Gros plan sur le travail des
douaniers avec un aperçu sur
la lutte contre des trafics en
tout genre. Des milliers de
personnes passent chaque jour
par les frontières, que ce soit
par la mer ou par les airs,
l'équipe de la sécurité des

frontières doit ainsi faire
preuve d'un discernement et
d'une efficacité à toute
épreuve pour traquer les
voyageurs lambda, qui sont
parfois hors la loi sans le
savoir, ou les passeurs de
drogues, les trafiquants et les
terroristes.

13.20 Douanes sous haute 
surveillance
Déconseillé aux moins de 10 
Société de Steven Netword,
2005

Aéroports, douanes, centres
postaux : la caméra pénètre au
coeur du système de contrôle
australien chargé d'interpeller
trafiquants et autres passeurs
clandestins.

13.45 Douanes sous haute 
surveillance
Déconseillé aux moins de 10 
Société, 2020
L'argent ne fait pas le
bonheur
Gros plan sur le travail des
douaniers avec un aperçu sur
la lutte contre des trafics en
tout genre. Des milliers de
personnes passent chaque jour
par les frontières, que ce soit
par la mer ou par les airs,
l'équipe de la sécurité des
frontières doit ainsi faire
preuve d'un discernement et
d'une efficacité à toute
épreuve pour traquer les
voyageurs lambda, qui sont
parfois hors la loi sans le
savoir, ou les passeurs de
drogues, les trafiquants et les
terroristes.

14.10 Douanes sous haute 
surveillance
Déconseillé aux moins de 10 
Société, 2013
Mariage houleux
Gros plan sur le travail des
douaniers avec un aperçu sur
la lutte contre des trafics en
tout genre. Des milliers de
personnes passent chaque jour
par les frontières, que ce soit

par la mer ou par les airs,
l'équipe de la sécurité des
frontières doit ainsi faire
preuve d'un discernement et
d'une efficacité à toute
épreuve pour traquer les
voyageurs lambda, qui sont
parfois hors la loi sans le
savoir, ou les passeurs de
drogues, les trafiquants et les
terroristes.

14.55 Au coeur de 
l'enquête
Déconseillé aux moins de 10 
Magazine de reportages
Dangers de la route : vidéos
de l'extrême - spécial Russie

16.30 Au coeur de 
l'enquête
Déconseillé aux moins de 10 
Magazine de reportages
Dans le secret du stage
commando des sapeurs-
pompiers de Paris

18.10 La Quot Cstar
Divertissement

18.25 Le meilleur forgeron
Téléréalité de Alfonso
Trinidad, 2016
La dao des Kachin
Après deux rounds
mouvementés, deux forgerons
se propulsent vers le round
final où ils n'ont que cinq jours
pour forger le Kachin Dao, une
épée mortelle de chasseur de
têtes.

19.17 Le meilleur forgeron
Téléréalité de Alfonso
Trinidad, 2016
La Ngombe Ngulu
Quatre forgerons doivent
forger des lames à partir d'un
câble d'ascenseur géant. Seuls
les deux meilleurs pourront
recréer le Ngombe Ngulu, une
épée africaine rituelle.

20.10 Chicago Fire
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Jesse Spencer,
Monica Raymund, Yuri
Sardarov, Eamonn Walker,
Christian Stolte
Saison 6
Les bons conseils
Casey et Severide ont dû
sauter du haut d'un immeuble
de cinq étages dans une rivière
pour sauver leur vie. Une
photo les montrant en
intervention fait sensation. Un
photographe demande
l'autorisation de faire un
reportage à la caserne pour
montrer le quotidien des
pompiers. Casey le retrouve
en train d'essayer d'obtenir un
cliché de Dawson prenant une
douche...

20.56 Chicago Fire
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Taylor Kinney,
Jesse Spencer, Monica
Raymund, Yuri Sardarov,
Eamonn Walker
Saison 6, épisode 13
La traque
Hank Voight et l'unité de
renseignement demandent
l'aide de la caserne 51. Dawson
et Brett doivent participer aux
investigations sur un terroriste
qui s'attaque à des membres
des médias. Il aurait déjà posé
plusieurs engins explosifs.
Casey, Boden et Severide
apportent leur expertise dans
l'enquête. Pendant ce temps,
Kidd s'interroge sur les
sentiments qu'elle éprouve
pour Severide...

21.48 Chicago Fire
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Jesse Spencer,
Taylor Kinney, Monica
Raymund, Kara Killmer,
David Eigenberg
Saison 6, épisode 4
En vase clos
Alors qu'elle fait des courses,
Dawson remarque des chutes
de béton provenant d'un

parking où travaillent des
ouvriers. Le bâtiment
s'effondre, emprisonnant
Dawson à l'intérieur, en
compagnie d'autres victimes.
Elle met tout en oeuvre pour
aider ses compagnons
d'infortune à s'en sortir. De son
côté, Casey est débordé par
ses nouvelles fonctions et
redoute la cérémonie
d'intronisation...

22.34 Chicago Fire
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Taylor Kinney,
Jesse Spencer, Monica
Raymund, Yuri Sardarov,
Eamonn Walker
Saison 6
Pacte avec le Diable
Severide et Casey en arrivent
à se disputer lors d'un
sauvetage dangereux : un
adolescent est empêtré dans
du fil de fer barbelé et il s'agit
de le secourir sans aggraver
ses blessures. Brett sort en
rendez-vous avec un médecin
après un appel. Otis montre un
nouvel outil à la caserne.
Certains problèmes d'argent
provoquent des tensions pour
Hope, Brett et Stella...

23.30 Danger au club de 
strip
Déconseillé aux moins de 16 
Film érotique de Alan
Kramer, 2016 avec Dana
DeArmond, Beverly Lynne,
Amber Rayne, Paul Case,
Bradley King

Quand une stripteaseuse est
tuée, ses anciennes collègues
de travail embauchent un garde
du corps pour les protéger.
Mais alors que la tension
sexuelle ne cesse de grandir
entre les différents
protagonistes, le mystère du
dangereux assassin lève le
voile...

1.15 Top Rock
Clips

2.19 Nuit rock
Clips

4.00 Top Clip
Clips



Lundi 22 mai 2023

7.30 La Quot Cstar
Divertissement

7.45 Top Cstar Lundi
Clips

8.15 Top Clip
Clips

9.15 Top Albums
Clips

10.30 Top France
Clips

11.19 La Quot Cstar
Divertissement

11.35 Top Clip
Clips

14.45 Top France
Clips

15.50 Top Albums
Clips

16.55 Pawn Stars, les rois 
des enchères
Société de Shannon Biggs,
2014
Le système Chumlee
A la découverte des activités
du Gold & Silver Shop, une
société de prêteurs sur gages
pas comme les autres. Les
trois personnages clés Rick
Harrison, Corey ainsi que son
père Richard gèrent leur
commerce de Las Vegas avec
une main de fer. Qu'il s'agisse
d'un alligator, de tableaux de
maître, de montres de
collectionneur ou d'une dent en

or, les Gold achètent des
objets plus ou moins
loufoques. Mais ils n'acceptent
de débourser que s'ils pensent
revendre les objets à profit.

17.13 Pawn Stars, les rois 
des enchères
Société, 2018
The happiest place to pawn
Un discours de Martin Luther
King, un bateau de Disney's
Jungle Cruise et une médaille
allemande "Blue Max" de la
Première Guerre mondiale sont
dans la boutique.

17.32 Pawn Stars, les rois 
des enchères
Société, 2018
Payne in the Putt
Rick a décidé de partir à
Washington D.C. pour voir
l'une des toutes premières
Jeeps construites pour être
utilisées pendant la Seconde
Guerre mondiale.

18.13 La Quot Cstar
Divertissement

18.30 Le meilleur forgeron
Téléréalité de Alfonso
Trinidad, 2017
Le yatagan
Les concurrents du jour n'ont
que trois heures pour réaliser la
lame de leur choix, à partir de
pièces récupérées sur une
Mercury Cougar de 1971.

19.22 Le meilleur forgeron
Téléréalité de Alfonso
Trinidad, 2017
La sélection du jury
Pour la première fois, les jurés
désignent chacun un forgeron
pour les représenter lors d'une
ultime compétition. La première
épreuve consiste à utiliser de
l'acier trouvé dans les rues de
New York.

20.10 Elle l'adore
Déconseillé aux moins de 10 

Drame de Jeanne Herry, 2014
avec Sandrine Kiberlain,
Laurent Lafitte, Pascal
Demolon, Olivia Côte,
Nicolas Bridet

Muriel, une esthéticienne
mythomane, est une grande
fan de Vincent Lacroix, un
chanteur de variétés à succès.
Lorsqu'une nuit son idole se
présente à sa porte pour
solliciter son aide afin de se
débarrasser d'un corps, la
jeune femme, émerveillée par
cette rencontre, accepte la
proposition...

22.15 Les duos 
impossibles de 
Jérémy Ferrari
Humour
2e édition
Avec l'aide précieuse de son
comparse Eric Antoine, Jérémy
Ferrari a écrit dix sketches
inédits, réalisés en duo, dont il
orchestre l'interprétation
scénique, assurée par une
quinzaine d'humoristes. C'est
l'occasion de retrouver des
comédiens reconnus, comme
Olivier de Benoist et ses news
sur la France de 2030, Pascal
Légitimus ou Anthony
Kavanagh, mais aussi de
découvrir des nouveaux talents
de la scène française, parmi
lesquels Vérino, Krystoff
Fluder, ou encore Laura Laune
et Caroline Vigneaux. De belles
rencontres d'artistes qui ont
travaillé leur apparition pour en
faire un grand moment
d'humour.

0.20 Nuit hip hop
Clips

4.00 Top Clip
Clips



Mardi 23 mai 2023

7.30 La Quot Cstar
Divertissement

7.45 Top Cstar Mardi
Clips

8.15 Top Clip
Clips

9.15 Top streaming
Clips

9.45 Top Clip
Clips

10.30 Top Cstar Week/end
Clips

11.19 La Quot Cstar
Divertissement

11.35 Top Clip
Clips

14.45 Top Albums
Clips

15.50 Top France
Clips

16.55 Pawn Stars, les rois 
des enchères
Société de Shannon Biggs,
2014
A tricheur, tricheur et demi
A la découverte des activités
du Gold & Silver Shop, une
société de prêteurs sur gages
pas comme les autres. Les
trois personnages clés Rick
Harrison, Corey ainsi que son
père Richard gèrent leur

commerce de Las Vegas avec
une main de fer. Qu'il s'agisse
d'un alligator, de tableaux de
maître, de montres de
collectionneur ou d'une dent en
or, les Gold achètent des
objets plus ou moins
loufoques. Mais ils n'acceptent
de débourser que s'ils pensent
revendre les objets à profit.

17.15 Pawn Stars, les rois 
des enchères
Société, 2018
President's Day Sale
Rick s'intéresse à une carte
dédicacée d'Abe Lincoln et
Corey et Chum envisagent
d'offrir beaucoup d'argent pour
un manche de driver de golf
conçu pour Bill Clinton.

17.35 Pawn Stars, les rois 
des enchères
Société, 2018
The Pistol Is Mightier than
the Sword
A la découverte des activités
du Gold & Silver Shop, une
société de prêteurs sur gages
pas comme les autres. Les
trois personnages clés Rick
Harrison, Corey ainsi que son
père Richard gèrent leur
commerce de Las Vegas avec
une main de fer. Qu'il s'agisse
d'un alligator, de tableaux de
maître, de montres de
collectionneur ou d'une dent en
or, les Gold achètent des
objets plus ou moins
loufoques. Mais ils n'acceptent
de débourser que s'ils pensent
revendre les objets à profit.

18.13 La Quot Cstar
Divertissement

18.30 Le meilleur forgeron
Téléréalité de Alfonso
Trinidad, 2017
La Schiavona
Pour la première fois, les
concurrents débutent le
concours dans une ferme.
C'est à partir du métal extrait

de machines agricoles qu'ils
devront forger la lame de la
première épreuve.

19.22 Le meilleur forgeron
Téléréalité de Alfonso
Trinidad, 2017
Le katzbalger
Pour la première fois, les
forgerons vont devoir fabriquer
non pas une, mais deux lames,
avant de pouvoir accéder à la
finale. Et qui dit double travail,
dit double pression.

20.10 Le meilleur 
forgeron
Déconseillé aux moins de 10 
Téléréalité de Jodi Flynn,
2020
Le dussack allemand
C'est à partir de boulons que
les quatre forgerons du jour
devront réaliser une lame en
acier de Damas. Seuls les
deux meilleurs pourront
concourir en finale et espérer
être sacré meilleur forgeron de
cet épisode.

20.56 Le meilleur forgeron
Déconseillé aux moins de 10 
Téléréalité de Jodi Flynn,
2019
L'épée ikakalaka
Après une première partie où la
stratégie jouera un rôle non
négligeable, les deux finalistes
seront invités à réaliser une
ikakalaka, une épée africaine.

21.48 Le meilleur 
forgeron
Téléréalité de Jacob
Goodwin, 2017
Finale par équipes
La saison se termine en beauté
avec une compétition opposant
quatre maîtres forgerons en
équipe avec leurs apprentis.
Les deux équipes finalistes se
départagent autour d'une épée
chinoise, le dao.

22.34 Le meilleur forgeron

Téléréalité de Alfonso
Trinidad, 2017
Tabar-Shishpar
Après avoir dû utiliser le métal
contenu dans des ressorts pour
forger leur lame, les meilleurs
forgerons du jour se
départagent autour d'une hache
guerrière.

23.27 Le meilleur forgeron
Déconseillé aux moins de 10 
Téléréalité de Alfonso
Trinidad, 2019
Le couteau Pira
La roue d'un bateau fournit le
métal nécessaire à la première
épreuve. Les finalistes
regagnent leur forge pour
réaliser une lame originaire des
Philippines.

0.13 Le meilleur forgeron
Téléréalité de Alfonso
Trinidad, 2015
The Moro Kris
Les quatre forgerons du jour
doivent relever le premier défi -
créer une arme à partir d'objets
métalliques divers - pour
pouvoir espérer participer à la
finale. Cette dernière épreuve
verra les deux candidats les
plus performants tenter de
fabriquer le meilleur kriss moro,
une arme asiatique dont l'usage
remonte au XIVe siècle.

1.00 Top France
Clips

1.58 Nuit française
Clips

4.00 Top Clip
Clips



Mercredi 24 mai 2023

7.25 La Quot Cstar
Divertissement

7.35 Top France
Clips

8.45 Top Clip
Clips

10.00 Top streaming
Clips

10.30 Top Clip
Clips

11.00 Top Cstar Vendredi
Clips

11.31 La Quot Cstar
Divertissement

11.35 Top Clip
Clips

15.15 Top streaming
Clips

15.50 Top Cstar Week/end
Clips

16.55 Pawn Stars, les rois 
des enchères
Société de Shannon Biggs,
2014
Le Mini-Rick
A Las Vegas, dans la boutique
Gold & Silver Pawn Shop, les
trois générations de la famille
Harrison estiment la valeur des
objets présentés par les clients.

17.15 Pawn Stars, les rois 

des enchères
Société, 2018
Big Fish in a Small Pawn
Rick s'intéresse à un ensemble
d'anneaux du Super Bowl.
Corey et Rick testent une
arbalète utilisée pour chasser
mais ils remarquent quelque
chose de louche.

17.35 Pawn Stars, les rois 
des enchères
Société, 2018
Blades of Deal
A Las Vegas, dans la boutique
Gold & Silver Pawn Shop, les
trois générations de la famille
Harrison estiment la valeur des
objets présentés par les clients.

18.13 La Quot Cstar
Divertissement

18.30 Le meilleur forgeron
Téléréalité de Alfonso
Trinidad, 2017
Des couteaux en bois de cerf
Quatre forgerons doivent
utiliser l'acier de vieux clubs de
golf pour fabriquer leur blason.
L'épreuve se révèle
particulièrement compliquée.

19.22 Le meilleur forgeron
Déconseillé aux moins de 10 
Téléréalité de Alfonso
Trinidad, 2019
Le sabre Darb Sri Gun Chai
Après une première partie
difficile dans laquelle les
forgerons du jour se mesurent
à l'acier de Damas, les deux
meilleurs sont invités à
concourir pour la finale en
réalisant un sabre Darb Sri Gun
Chai, une lourde arme thaïe qui
se manie à deux mains.

20.10 Gentlemen 
cambrioleurs
Déconseillé aux moins de 12 
Film de suspense de James
Marsh, 2018 avec Michael
Caine, Francesca Annis,

Michael Gambon, Charlie
Cox, Jim Broadbent

Brian Reader, un cambrioleur
de haut vol âgé de 77 ans,
perd sa femme adorée et se
retrouve désemparé. Basil, un
expert en ordinateurs et
alarmes, le contacte pour lui
proposer un coup : dévaliser
les coffres du Hatton Garden
Safe Deposit. Brian réunit une
équipe constituée de membres
de son âge...

22.10 Forces spéciales
Déconseillé aux moins de 10 
Film d'aventures de
Stéphane Rybojad, 2011 avec
Diane Kruger, Djimon
Hounsou, Benoît Magimel,
Denis Ménochet, Raphaël
Personnaz

La journaliste Elsa Casanova
et son interprète, Amin, sont
retenus prisonniers par un
groupe de talibans, en
Afghanistan. L'affaire étant
sensible, le gouvernement
dépêche un commando des
forces spéciales qui parvient à
libérer les otages. Mais les
ravisseurs se lancent à leur
poursuite...

0.20 Nuit nouveaux 
talents
Clips

4.00 Top Clip
Clips


