Vendredi 03 avril 2020
16.15 Top clip

18.30 Top clip

Clips

Clips

Dance, pop-rock, R'n'b, hip-hop, rap :
«Top clip» offre une programmation
éclectique.

Dance, pop-rock, R'n'b, hip-hop, rap :
«Top clip» offre une programmation
éclectique.

16.55 Pawn Stars, les rois des 19.34 Top clip
Clips
enchères
Société de Jairus Cobb, 2014
Surprise !
Chumlee est très surpris lorsqu'il reçoit
pour ses 30 ans une Harley Davidson
customisée ; par ailleurs, Rick
s'intéresse à des plans originaux du
Maine.

17.20 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société de Jairus Cobb, 2014
Homme. faire. feu
Un client apporte à Rick un allumeur de
feu datant de 2000 ans ; par ailleurs,
l'équipe doit évaluer une Commodore
Hudson de 1949, une voiture de
collection.

17.45 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société de Shannon Biggs,
2014
Nom d'un chien !
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.

18.05 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société de Shannon Biggs,
2014
Super-Chumlee-Man
La Gold & Silver Shop est 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 d'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. A
chaque achat, ils prennent un risque.

Dance, pop-rock, R'n'b, hip-hop, rap :
«Top clip» offre une programmation
éclectique.

19.40 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société de Shannon Biggs,
2014
Un vélo au-dessus du lot
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.

20.05 Storage Wars :
enchères surprises
Société, 2018
Le poids lourd des enchères
Aux Etats-Unis, quand les loyers des
garde-meubles sont impayés, leur
contenu est vendu aux enchères. Mais
ces ventes tiennent plus de la loterie
que de l'achat raisonné. En effet, les
enchérisseurs n'ont pas le droit de
toucher les trésors qu'ils convoitent, ni
de pénétrer dans les box dont ils
achètent le contenu. Ils ne peuvent
compter que sur une vue d'ensemble,
leur instinct et un gros coup de pouce
de la chance.

20.25 Storage Wars : enchères
surprises
Société, 2018
Cage ta joie
Des brocanteurs, redoutables en
affaires, se livrent une bataille sans
merci pour remporter le contenu de
garde-meubles mis aux enchères.

Des brocanteurs, redoutables en
affaires, se livrent une bataille sans
merci pour remporter le contenu de
garde-meubles mis aux enchères.

21.15 Storage Wars :
enchères surprises
Société, 2018
Deux villes, une enchère
Aux Etats-Unis, quand les loyers des
garde-meubles sont impayés, leur
contenu est vendu aux enchères. Mais
ces ventes tiennent plus de la loterie
que de l'achat raisonné. En effet, les
enchérisseurs n'ont pas le droit de
toucher les trésors qu'ils convoitent, ni
de pénétrer dans les box dont ils
achètent le contenu. Ils ne peuvent
compter que sur une vue d'ensemble,
leur instinct et un gros coup de pouce
de la chance.

garde-meubles sont impayés, leur
contenu est vendu aux enchères. Mais
ces ventes tiennent plus de la loterie
que de l'achat raisonné. En effet, les
enchérisseurs n'ont pas le droit de
toucher les trésors qu'ils convoitent, ni
de pénétrer dans les box dont ils
achètent le contenu. Ils ne peuvent
compter que sur un coup de pouce de la
chance pour espérer faire de bonnes
affaires.

22.45 Storage Wars : enchères
surprises
Société, 2017
Certains l'aiment moins
chaud
Des brocanteurs, redoutables en
affaires, se livrent une bataille sans
merci pour remporter le contenu de
garde-meubles mis aux enchères.

21.35 Storage Wars : enchères 23.10 Storage Wars : enchères
surprises
surprises
Société, 2017
Tour de chance
Des brocanteurs, redoutables en
affaires, se livrent une bataille sans
merci pour remporter le contenu de
garde-meubles mis aux enchères.

Société, 2018
Indiana et le temple d'Ivy
Des brocanteurs, redoutables en
affaires, se livrent une bataille sans
merci pour remporter le contenu de
garde-meubles mis aux enchères.

22.00 Storage Wars : enchères 23.35 Storage Wars : enchères
surprises
surprises
Société, 2017
Les drôles de dames
Aux Etats-Unis, quand les loyers des
garde-meubles sont impayés, leur
contenu est vendu aux enchères. Mais
ces ventes tiennent plus de la loterie
que de l'achat raisonné. En effet, les
enchérisseurs n'ont pas le droit de
toucher les trésors qu'ils convoitent, ni
de pénétrer dans les box dont ils
achètent le contenu. Ils ne peuvent
compter que sur une vue d'ensemble,
leur instinct et un gros coup de pouce
de la chance.

Société, 2018
Un bon filon
Aux Etats-Unis, quand les loyers des
garde-meubles sont impayés, leur
contenu est vendu aux enchères. Mais
ces ventes tiennent plus de la loterie
que de l'achat raisonné. En effet, les
enchérisseurs n'ont pas le droit de
toucher les trésors qu'ils convoitent, ni
de pénétrer dans les box dont ils
achètent le contenu. Ils ne peuvent
compter que sur une vue d'ensemble,
leur instinct et un gros coup de pouce
de la chance.

22.25 Storage Wars : enchères 23.55 Storage Wars : enchères
surprises
20.50 Storage Wars : enchères
surprises
Société, 2018
Société,
2017
surprises
Société, 2018
Poule mouillée, enchère ratée

Pactole à Pan Am
Aux Etats-Unis, quand les loyers des

Musique et cuisine italienne
Aux Etats-Unis, quand les loyers des
garde-meubles sont impayés, leur

contenu est vendu aux enchères. Mais
ces ventes tiennent plus de la loterie
que de l'achat raisonné. En effet, les
enchérisseurs n'ont pas le droit de
toucher les trésors qu'ils convoitent. Ils
ne peuvent compter que sur une vue
d'ensemble, leur instinct et un gros
coup de pouce de la chance pour
espérer faire de bonnes affaires.

0.20 American Pickers, la
brocante made in USA
Société de Ian Gelfand, 2012
C'est maman qui le connaît
le mieux
Sur les petites routes de Caroline du
Sud, les chineurs tombent sur une
propriété isolée qui abrite une horloge
en forme de vaisseau spatial. Mike est
aussitôt attiré par cet élément de
décoration très original et se demande
s'il a besoin de réparations et combien
pourrait rapporter sa vente. Bob, lui, a
une collection entière qu'il veut à tout
prix céder, mais encore faut-il
s'entendre sur le prix final.

1.00 American Pickers, la
brocante made in USA
Société de Ian Gelfand, 2012
Aime-les et quitte-les
Un ancien boxeur de Géorgie a
accumulé un grand nombre d'objets au
cours de sa vie. Mais cette fois c'en est
trop : son épouse a décidé de se
séparer de tous ces artefacts vintage,
qui prennent la poussière. Mike et Frank
sont bien évidemment intéressés. Ils
jettent un coup d'oeil dans ce bric-àbrac et finissent par dénicher un
ventilateur art déco qui pourrait leur
permettre de faire un joli bénéfice.

1.50 Nuit électro
Clips
Tous les clips liés à l'univers de la
musique électro.

4.25 Nuit électro
Clips
Tous les clips liés à l'univers de la
musique électro.

5.00 Top clip
Clips

Dance, pop-rock, R'n'b, hip-hop, rap :
«Top clip» offre une programmation
éclectique.

Samedi 04 avril 2020
14.10 Les duos impossibles de
Jérémy Ferrari 5
Déconseillé aux moins de 10
Humour
Selon un principe désormais bien établi,
Jérémy Ferrari tente de faire rire le
public belge en duo avec plusieurs
collègues humoristes. Mais cette fois, il
ne présente pas la soirée tout seul.
Laura Laune est à ses côtés,
accompagnée de sa fille, car la nounou
s'est décommandée. C'est donc le
thème de l'enfance que vont explorer
Arnaud Tsamère, Florent Peyre, Laura
Laune, Lorànt Deutsch, Nicole Ferroni,
Baptiste Lecaplain et bien d'autres
humoristes sur la scène de Forest
National.

16.30 Au coeur de l'enquête
Déconseillé aux moins de 10
Magazine de reportages
présenté par Clélie Mathias
Délinquance routière, vols,
flagrants délits : 100 jours
avec les gendarmes de
Nîmes (n°1)
Chaque année, à la Pentecôte, la
célèbre féria anime les rues de Nîmes
pendant trois jours et trois nuits. Pour
les gendarmes, cette fête est synonyme
de mobilisation générale afin d'éviter les
accidents liés à la consommation
d'alcool. Plus d'une centaine d'hommes
et de femmes contrôlent les
automobilistes tout autour de la ville.
Une des autres missions des
gendarmes de la région consiste à
s'assurer que les aires de repos de
l'autoroute A9 restent des lieux
accueillants et sûrs. En effet, certains
utilisent ces aires comme lieux de
rendez-vous coquins tandis que d'autres
dévalisent les camionneurs. Pendant
plus de trois mois, des journalistes ont
suivi la vie quotidienne des gendarmes
de Nîmes.

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 d'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. A
chaque achat, ils prennent un risque.

18.20 Pawn Stars, les rois des
20.05
enchères
Société de Shannon Biggs,
2014
Ce qui se passe à Vegas,
reste à Vegas
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.

18.45 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société de Shannon Biggs,
2014
Bigleux, vieux et méchant
La Gold & Silver Shop est 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 d'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. A
chaque achat, ils prennent un risque.

19.10 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société de Shannon Biggs,
2014
Dis-le, ne t'en craches pas
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.

17.55 Pawn Stars, les rois des
enchères
19.40 Pawn Stars, les rois des
Société de Shannon Biggs,
enchères
2014
Mission Pawnstar
La Gold & Silver Shop est une société de

Société de Shannon Biggs,
2014
Bien tenté !

La Gold & Silver Shop est 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 d'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. A
chaque achat, ils prennent un risque.

Ghost Adventures
Déconseillé aux moins de 10
Société de Nick Groff, 2010
Le sanatorium de Waverly
Hills
Le Waverly Hills Sanitarium a été la
dernière destination de nombreux
malades de la tuberculose au début du
XXe siècle. Zak, Nick et Aaron enquêtent
sur le sombre passé de l'établissement
construit en 1910. Des esprits
hanteraient encore les couloirs des
bâtiments. Le site est réputé pour mettre
les chasseurs de fantômes face à leurs
peurs les plus cachées. La légende
raconte qu'un spectre démoniaque
attaquerait les curieux.

20.50 Ghost Adventures
Déconseillé aux moins de 10
Société de Nick Groff, 2010
L'asile Rolling Hills
Situé entre Buffalo et Rochester, le
hameau de Bethany dans l'Etat de New
York abrite l'asile Rolling Hills, un
énorme bâtiment de brique posé sur un
monticule. Inauguré le 1er janvier 1827,
il fut créé pour abriter les déshérités de
toutes sortes avant de se transformer en
maison de retraite, en infirmerie, puis
en centre commercial. Les derniers
propriétaires perçoivent des
phénomènes étranges.

déroulés en ces lieux. La légende
raconte que des esprits hanteraient le
site. Zak et ses compagnons se rendent
sur place pour en avoir le coeur net. A
l'aide d'appareils sophistiqués, ils
tentent de déceler des manifestations
paranormales.

22.20 Ghost Adventures
Déconseillé aux moins de 10
Société de Nick Groff, 2010
Retour chez Bobby Mackey
En 1978, Bobby Mackey, un chanteur de
country, achète un ancien relais au
passé chargé pour en faire un club de
musique à Wilder, dans le Kentucky.

23.05 Ghost Adventures
Déconseillé aux moins de 10
Société de Nick Groff, 2009
Le phare d'Execution Rocks
A l'ouest du détroit de Long Island, au
phare d'Execution Rocks, les
prisonniers étaient enchaînés sur des
rochers à marée basse et se noyaient
lorsque le niveau de l'eau montait.

23.50 Ghost Adventures
Déconseillé aux moins de 10
Société de Nick Groff, 2009
Le manoir Wolfe
Zak et ses amis se rendent à Clovis, en
Californie où le manoir Wolfe a servi
d'hôpital psychiatrique avant d'être
abandonné. Une partie du bâtiment a été
détruite. Depuis, le site serait hanté.
Pour savoir si des esprits rôdent dans
les parages, Zak et son équipe tentent
d'enregistrer des manifestations
paranormales. Caméras, pièges divers,
tout est bon pour surprendre des
spectres.

0.30 Nuit club
Clips

21.35 Ghost Adventures
Déconseillé aux moins de 10
Société de Nick Groff, 2010
La mine de Vulture City
Dans le désert de l'Arizona, la mine de
Vulture City a de quoi intriguer. Au début
du XIXe siècle, des milliers de
chercheurs y sont venus chercher
fortune. De nombreux drames se sont

5.00 Top clip
Clips
Dance, pop-rock, R'n'b, hip-hop, rap :
«Top clip» offre une programmation
éclectique.

Dimanche 05 avril 2020
13.20 Douanes sous haute
surveillance
Déconseillé aux moins de 10
Société, 2010
Gros plan sur le travail des douaniers
avec un aperçu sur la lutte contre des
trafics en tout genre grâce à des chiens
spécialement dressés. 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 faire preuve d'un
discernement et d'une efficacité à toute
épreuve pour traquer les voyageurs
contrevenants.

13.45 Douanes sous haute
surveillance
Déconseillé aux moins de 10
Société, 2010
Gros plan sur le travail des douaniers
avec un aperçu sur la lutte contre des
trafics en tout genre grâce à des chiens
spécialement dressés. 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 faire preuve d'un
discernement et d'une efficacité à toute
épreuve pour traquer les voyageurs
contrevenants.

14.10 Douanes sous haute
surveillance
Déconseillé aux moins de 10
Société, 2011
Gros plan sur le travail des douaniers
avec un aperçu sur la lutte contre des
trafics en tout genre grâce à des chiens
spécialement dressés. 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 faire preuve d'un
discernement et d'une efficacité à toute
épreuve pour traquer les voyageurs
contrevenants.

14.30 Douanes sous haute
surveillance
Déconseillé aux moins de 10
Société, 2011
Gros plan sur le travail des douaniers

avec un aperçu sur la lutte contre des
trafics en tout genre grâce à des chiens
spécialement dressés. 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 faire preuve d'un
discernement et d'une efficacité à toute
épreuve pour traquer les voyageurs
contrevenants.

15.00 Au coeur de l'enquête
Déconseillé aux moins de 10
Magazine de reportages
présenté par Clélie Mathias
Drogues, violences et rixes à
Paris : enquête sur la face
sombre de la capitale
L'est de Paris est gangréné par un
phénomène inquiétant : le trafic de
drogues dures, comme l'héroïne ou le
crack. Depuis plusieurs années, la
plaque tournante de ce trafic se trouve
dans le XVIIIe arrondissement, dans un
terrain vague situé juste en-dessous du
périphérique. Par manque de moyens ou
de volonté des pouvoirs publics, le
business du crack se développe un peu
plus chaque jour, et les migrants
deviennent une nouvelle clientèle.
Violence, agression et même
prostitution, tous les moyens sont bons
pour pouvoir s'acheter sa dose
quotidienne. Les riverains qui subissent
ces dérives sont à bout.

16.30 Au coeur de l'enquête
Déconseillé aux moins de 10
Magazine de reportages
présenté par Clélie Mathias
Ivresse, outrages,
interpellations musclées :
100 jours avec des
gendarmes d'élite (n°1)
Dans la Marne, à 80 kilomètres de
Reims, le taux de chômage est trois fois
plus important que dans le reste du
pays, et une bonne partie de la
population vit en situation de pauvreté.
Cette misère économique et sociale
engendre bien des problèmes, des
incivilités aux vols, violences et trafics
en tout genre. Pour assurer la
tranquillité et la sécurité des habitants,
la gendarmerie dispose d'une unité de
choc, le PSIG, une quinzaine d'hommes

spécialisés dans les interventions
musclées. Ils sont suivis dans leurs
missions, de jour comme de nuit.

père Richard gèrent leur commerce de
Las Vegas d'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. A
chaque achat, ils prennent un risque.

17.20 Au coeur de l'enquête
Déconseillé aux moins de 10
Magazine de reportages
présenté par Clélie Mathias
Ivresse, outrages,
interpellations musclées :
100 jours avec des
gendarmes d'élite (n°2)
Une misère économique et sociale qui
engendre bien des problèmes :
alcoolémie, incivilités, vols, violences,
trafics en tout genre. Pour tenter
d'assurer la tranquillité et la sécurité
des habitants, la gendarmerie dispose
d'une unité de choc, le PSIG (Peloton de
surveillance et d'intervention de la
Gendarmerie), une quinzaine d'hommes
spécialisés dans les interventions
musclées.

19.15 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société de Shannon Biggs,
2014
Enigma : la machine secrète
La Gold & Silver Shop est 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 d'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. A
chaque achat, ils prennent un risque.

18.00 Pawn Stars, les rois des
enchères
19.40 Pawn Stars, les rois des
Société de Shannon Biggs,
enchères
2014
Un poisson rouge nommé
argent
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.

Société de Shannon Biggs,
2014
A l'aise, le Chum !
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.

18.25 Pawn Stars, les rois des
20.05
enchères
Société de Shannon Biggs,
2014
Tout faux
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.

18.50 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société de Shannon Biggs,
2014
Chauve qui peut
La Gold & Silver Shop est une société de
prêteurs sur gages pas comme les
autres. Les trois personnages clés,
Rick Harrison, Corey, ainsi que son

Chicago Fire
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Jesse Spencer,
Taylor Kinney, Kara Killmer,
Eamonn Walker, David
Eigenberg
Saison 7, épisode 10
Entre ces murs
Casey tente de sortir avec Naomi d'un
appartement en feu. Pendant que Casey
fait un trou dans le mur d'une chambre
pour accéder à l'extérieur du logement,
Naomi semble plus préoccupée par son
téléphone. Celui-ci contient en effet les
preuves d'une conspiration. Finalement,
tous deux se retrouvent en sécurité...

20.45 Chicago Fire
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Jesse Spencer,

Taylor Kinney, Monica
Raymund, Kara Killmer,
David Eigenberg
Saison 5, épisode 17
Le syndrome du héros
Des accidents de voiture aux nombreux
points communs laissent penser que
quelqu'un est peut-être en train de
cibler des personnes innocentes.
Dawson est déterminée à prendre les
choses en main pour aider à faire
avancer l'enquête. Severide fait tout ce
qu'il peut afin qu'Anna se sente bien...

21.25 Chicago Fire
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Jesse Spencer,
Taylor Kinney, Monica
Raymund, Kara Killmer,
David Eigenberg
Saison 5, épisode 18
Le poids des mots
Casey découvre une nouvelle maison
abritant des toxicomanes et prend part,
de manière involontaire, à une histoire
de famille complexe. Dawson et Brett se
voient attribuer un nouveau stagiaire.
Pendant ce temps, Severide reçoit une
visite inattendue de son père. Benny et
Herrmann traitent des problèmes de
famille...

22.15 Vilaines pensées
Déconseillé aux moins de 16
Téléfilm érotique de Seth
Kieffer, 2016 avec Anna
Morna, Chad White, Chanel
Preston, Ryan McLane, Silvia
Saige
Roy sort et laisse sa femme Kira dans
la propriété. Le lendemain, Kira reçoit
un appel téléphonique anonyme étrange
menaçant la sécurité de Roy. Elle tente
de le joindre en vain et invite Rose, sa
belle-soeur, à passer la nuit chez elle.
Kira surprend Rose faisant l'amour avec
Derrick, le bricoleur...

23.45 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Lundi 06 avril 2020
6.00 Top clip
Clips
Dance, pop-rock, R'n'b, hip-hop, rap :
«Top clip» offre une programmation
éclectique.

11.35 Top clip
Clips
Dance, pop-rock, R'n'b, hip-hop, rap :
«Top clip» offre une programmation
éclectique.

15.45 Top 90
Clips
Les plus grands tubes des années 1990
en hommage à Daft Punk, Pascal
Obispo, les Spice Girls, Mariah Carey,
Whitney Houston ou encore Nirvana.

16.55 Top clip
Clips
Dance, pop-rock, R'n'b, hip-hop, rap :
«Top clip» offre une programmation
éclectique.

17.50 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société de Jairus Cobb, 2014
La carte au trésor
Les aventures quotidiennes de la Gold &
Silver Pawn Shop, une entreprise
familiale de prêteurs sur gage ouverte
24/24h, pleine d'objets insolites.

18.15 Le top quotidien
Magazine musical
par Morgane Miller

présenté

Morgane Miller évoque l'actualité
musicale, avec des zooms sur les
classements officiels des albums les
plus vendus et des titres les plus
écoutés sur les plateformes de
streaming. Au menu également, des
interviews d'artistes français et
internationaux.

18.20 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société, 2014
Le nouveau Mark Twain
Le magasin accueille aujourd'hui un
client qui veut vendre sa carabine
Sharps de 1874 et un autre qui a en sa

possession un aphorisme de l'écrivain
Mark Twain. Comme souvent en pareil
cas, un expert est appelé à l'aide pour
savoir si les objets sont bien d'époque
et s'ils n'ont pas été modifiés. Si le
document attribué à l'écrivain Mark
Twain est bien de sa main, il peut valoir
une très grosse somme d'argent.

18.45 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société, 2014
Signé Spider-Man
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.

19.10 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société de Shannon Biggs,
2014
Les mains en l'air !
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.

19.35 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société de Shannon Biggs,
2014
Reviens Fonzie !
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.

20.00 La story de AC/DC
Rock-pop
Retour sur l'histoire légendaire du
groupe AC/DC. Des archives, des
images rares filmées pendant les cinq
décennies d'activité de cette formation
de hard-rock australo-britannique
rendent compte d'un phénomène
musical stupéfiant. Avec les
témoignages de Dave Evans, premier
chanteur de AC/DC, Chris Slade, batteur
du groupe et de Phil Campbell, Andreas
Kisser (Sepultura) et Biff Byford (Saxon),
notamment.

21.45 La story du Hellfest

Musique de Olivier Richard
Avec plus de 160 000 spectateurs, le
Hellfest est le troisième festival de
France, mais avec le plus gros budget :
20 millions d'euros. Ce documentaire
raconte l'histoire de la création de ce
festival métal, conçu par un petit groupe
de passionnés et d'activistes du rock.
On découvre ainsi les raisons de son
succès et comment il a bouleversé le
concept du festival de musiques
actuelles en Europe.

23.15 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Mardi 07 avril 2020
6.00 Top clip
Clips
Dance, pop-rock, R'n'b, hip-hop, rap :
«Top clip» offre une programmation
éclectique.

10.30 Top 80
Clips
Les plus grands tubes de la décennie
des synthés et des boîtes à rythmes.

11.35 Top clip
Clips
Dance, pop-rock, R'n'b, hip-hop, rap :
«Top clip» offre une programmation
éclectique.

interpellations musclées :
100 jours avec des
gendarmes d'élite (n°4)
Mobilisé 24 heures sur 24 et 7 jours sur
7, un peloton de surveillance et
d'intervention de la gendarmerie situé
dans l'Est de la France est suivi au
cours de ses différentes missions. Si
cette unité d'intervention doit parfois
jouer des muscles, elle se retrouve
également amenée à assurer un travail
d'assistante sociale pour venir en aide à
des femmes victimes de violences
conjugales ou de médiatrice pour mettre
fin à des tapages nocturnes qui
empoisonnent la vie d'un quartier.

enchères
Société de Shannon Biggs,
2014
Révolution
La Gold & Silver Shop est 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 d'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. A
chaque achat, ils prennent un risque.

19.35 Pawn Stars, les rois des 21.40
enchères
17.50 Pawn Stars, les rois des
Société de Shannon Biggs,
enchères
2014
Société de Jairus Cobb, 2014
Prends l'oseille et tire-toi !
La Gold & Silver Shop est une société de
prêteurs. Les trois personnages clés,
Rick Harrison, Corey, ainsi que son
père Richard gèrent leur commerce de
Las Vegas d'une main de fer. Qu'il
s'agisse d'un alligator, de tableaux de
maître, 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.

18.20 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société, 2014
Chumlee le ninja
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.

18.45 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société, 2014
Jeux dangereux
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.

19.10 Pawn Stars, les rois des

Questions de choix
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.

20.00 Au coeur de
l'enquête
Déconseillé aux moins de 10
Magazine de reportages
présenté par Clélie Mathias
Ivresse, outrages,
interpellations musclées :
100 jours avec des
gendarmes d'élite (n°3)
Mobilisé 24 heures sur 24 et 7 jours sur
7, un peloton de surveillance et
d'intervention de la gendarmerie situé
dans l'Est de la France est suivi au
cours de ses différentes missions. Si
cette unité d'intervention doit parfois
jouer des muscles, elle se retrouve
également amenée à assurer un travail
d'assistante sociale pour venir en aide à
des femmes victimes de violences
conjugales ou de médiatrice pour mettre
fin à des tapages nocturnes qui
empoisonnent la vie d'un quartier.

20.50 Au coeur de l'enquête
Déconseillé aux moins de 10
Magazine de reportages
présenté par Clélie Mathias
Ivresse, outrages,

The Mandalorian
Série avec Pedro Pascal,
Carl Weathers, Kyle Pacek,
Gina Carano, Giancarlo
Esposito
Saison 1, épisode 1
Chapitre 1
Cinq ans après la chute de l'Empire, un
chasseur de primes mandalorien part
chercher son salaire et retourne sur
son vaisseau, le Razor Crest. Il
rencontre le chef de sa guilde, Greef
Karga, qui ne lui propose que des
contrats faiblement rémunérés et qui ne
couvrent même pas ses frais de voyage...

22.20 Au coeur de l'enquête
Déconseillé aux moins de 10
Magazine de reportages
présenté par Clélie Mathias
Délinquance routière, vols,
flagrants délits : 100 jours
avec les gendarmes de
Nîmes (n°1)
Chaque année, à la Pentecôte, la
célèbre féria anime les rues de Nîmes
pendant trois jours et trois nuits. Pour
les gendarmes, cette fête est synonyme
de mobilisation générale afin d'éviter les
accidents liés à la consommation
d'alcool. Plus d'une centaine d'hommes
et de femmes contrôlent les
automobilistes tout autour de la ville.
Une des autres missions des
gendarmes de la région consiste à
s'assurer que les aires de repos de
l'autoroute A9 restent des lieux
accueillants et sûrs. En effet, certains
utilisent ces aires comme lieux de

rendez-vous coquins tandis que d'autres
dévalisent les camionneurs. Pendant
plus de trois mois, des journalistes ont
suivi la vie quotidienne des gendarmes
de Nîmes.

23.55 Au coeur de l'enquête
Déconseillé aux moins de 10
Magazine de reportages
présenté par Clélie Mathias
Sexe, alcool et dérapages :
au coeur d'un Spring Break
américain
Chaque année, pendant quatre
semaines, les plages de Cancun, au
Mexique, sont prises d'assaut par des
dizaines de milliers d'étudiants
américains venus fêter la fin de leurs
examens. L'ambiance est à la fête avec
alcool à volonté, concours de striptease et excès de toute sorte. Hôtels,
bars et boîtes de nuit se disputent un
marché de plusieurs millions d'euros.
Pendant ce mois de folie, les
secouristes sont aussi sur le qui-vive.
Comas étyliques, bagarres et accidents
sont courants. Plus grave, des
trafiquants profitent de l'occasion pour
vendre de la drogue, se montrant parfois
violents. La police et l'armée sont
mobilisées.

1.30 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Mercredi 08 avril 2020
6.00 Top clip
Clips
Dance, pop-rock, R'n'b, hip-hop, rap :
«Top clip» offre une programmation
éclectique.

11.35 Top clip
Clips
Dance, pop-rock, R'n'b, hip-hop, rap :
«Top clip» offre une programmation
éclectique.

17.50 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société de Jairus Cobb, 2014
Les yeux plus gros que le
ventre
Rick et le «Vieux» se voient offrir une
paire de pantoufles ayant appartenu au
pape Léon XIII ; le permis de conduire
de Slash atterrit à la boutique.

18.20 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société, 2011
Le dressing de Dennis
Rodman
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.

18.45 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société, 2014
Rick'n'roll
Dans la banlieue de Las Vegas, dans la
boutique Gold & Silver Pawn Shop, les
trois générations de la famille Harrison
estiment les objets présentés par les
clients.

19.35 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société de Shannon Biggs,
2014
Fils de pub
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.

20.00 Tokarev
Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm de suspense de
Paco Cabezas, 2014 avec
Nicolas Cage, Rachel
Nichols, Max Ryan, Michael
McGrady, Aubrey Peeples
Paul Maguire, un ancien criminel, s'est
retiré des affaires après un dernier
coup lucratif. Depuis, il regarde grandir
sa fille Caitlin. Mais un soir où il s'est
absenté avec sa femme, sa vie bascule.
Des mafieux russes tuent Caitlin. Pour
venger son enfant, Paul va devoir
affronter son passé...

21.40 King Rising 2 : Les
deux mondes
Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm d'aventures de Uwe
Boll, 2011 avec Dolph
Lundgren, Natassia Malthe,
Lochlyn Munro, Heather
Doerksen, Aleks Paunovic
Un ancien soldat des forces spéciales
se retrouve à voyager dans le temps. Il
est alors propulsé en plein Moyen Age.
Il découvre la guerre civile entre le roi
Raven et une armée des ombres.
L'homme comprend que pour sauver
l'humanité, il ne lui reste qu'une seule
solution : accomplir une ancienne
prophétie...

19.10 Pawn Stars, les rois des
23.20 Témoin gênant
enchères
Déconseillé aux moins de 10
Société de Shannon Biggs,
2014
Trahison familiale
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.

Thriller de David Barrett,
2012 avec Josh Duhamel,
Bruce Willis, Rosario
Dawson, 50 Cent, Vincent
D'Onofrio
Jeremy Coleman, un pompier, décide de
terminer sa journée en prenant un
apéritif avec ses collègues. Il se rend

dans une supérette pour acheter à
manger pour tout le monde. Mais il est
témoin d'un crime de sang-froid. Le
responsable et son fils sont assassinés
sous ses yeux. Jeremy Coleman arrive à
fuir...

1.05 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Jeudi 09 avril 2020
6.00 Top clip
Clips
Dance, pop-rock, R'n'b, hip-hop, rap :
«Top clip» offre une programmation
éclectique.

9.15 Top 2010
Clips
Les plus grands tubes des années 2010.

10.30 Top clip
Clips
Dance, pop-rock, R'n'b, hip-hop, rap :
«Top clip» offre une programmation
éclectique.

15.45 Top 80
Clips
Les plus grands tubes de la décennie
des synthés et des boîtes à rythmes.

16.55 Top clip
Clips
Dance, pop-rock, R'n'b, hip-hop, rap :
«Top clip» offre une programmation
éclectique.

17.50 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société de Jairus Cobb, 2011
Chumlee visiophone
Moment surréaliste au magasin quand
arrive une peinture originale de Salvador
Dali : s'agit-il d'un faux, ou bien d'une
oeuvre de valeur oubliée ?

18.20 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société, 2014
Hair Force One
A la boutique, une femme se présente
avec un aéroglisseur Airboard, un
énorme appareil sur coussin d'air,
inventé pour la cérémonie d'ouverture
des Jeux olympiques de Sydney.

18.45 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société, 2014
Vieux grincheux
Dans la banlieue de Las Vegas, dans la
boutique Gold & Silver Pawn Shop, les

trois générations de la famille Harrison
estiment les objets présentés par les
clients.

19.10 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société de Shannon Biggs,
2014
Les Beatles aux enchères
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.

19.35 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société de Shannon Biggs,
2014
Les roues de l'infortune
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.

20.00 Agents secrets
Film d'espionnage de
Frédéric Schoendoerffer,
2003 avec Vincent Cassel,
Monica Bellucci, André
Dussollier, Eric Savin,
Charles Berling
Les services secrets reçoivent des
informations sur un homme d'affaires en
passe de vendre des armes en Angola.
Lisa, un agent spécial, découvre que les
armes sont entreposées dans un cargo
arraisonné à Casablanca. Lisa et
Georges Brisseau sont chargés de se
rendre au Maroc pour faire exploser le
navire...

22.00 Le pacte des loups
Déconseillé aux moins de 12
Film d'aventures de
Christophe Gans, 2001 avec
Samuel Le Bihan, Vincent
Cassel, Emilie Dequenne,
Monica Bellucci, Jérémie
Renier
Au XVIIIe siècle, une bête monstrueuse
décime la population du Gévaudan, ne
laissant derrière elle que des cadavres.
Les enquêtes n'ayant pas abouti, le
chevalier de Fronsac reçoit du roi Louis
XV la mission de tuer l'animal et de

ramener le calme. De Fronsac pense
qu'un homme a dressé un fauve à
l'attaque...

0.30 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Vendredi 10 avril 2020
6.00 Top clip
Clips
Dance, pop-rock, R'n'b, hip-hop, rap :
«Top clip» offre une programmation
éclectique.

10.30 Top 90
Clips
Les plus grands tubes des années 1990
en hommage à Daft Punk, Pascal
Obispo, les Spice Girls, Mariah Carey,
Whitney Houston ou encore Nirvana.

11.35 Top clip
Clips
Dance, pop-rock, R'n'b, hip-hop, rap :
«Top clip» offre une programmation
éclectique.

15.50 Top 2000
Clips
Les plus grands tubes de la dernière
décennie.

16.55 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société de Jairus Cobb, 2014
Le petit Pawnshop des
horreurs
Les aventures quotidiennes de la Gold &
Silver Pawn Shop, une entreprise
familiale de prêteurs sur gage ;
aujourd'hui, le «Vieux» et Rick se
disputent un banjo.

17.20 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société, 2014
Dali or not Dali ?
Plusieurs objets sont soumis à une
estimation : un vieil atlas datant de la
guerre de Sécession, un flipper des
années 1930, et une sculpture attribuée
à Dalí.

Silver Pawn Shop, les trois générations
de la famille Harrison estiment la valeur
des objets présentés par les clients.

garde-meubles

aux

enchères.

Société de Shannon Biggs,
2014
Opération pin-pon
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.

ténèbres
Aux Etats-Unis, quand les loyers des
garde-meubles sont impayés, leur
contenu est vendu aux enchères. Mais
ces ventes tiennent plus de la loterie
que de l'achat raisonné. En effet, les
enchérisseurs n'ont pas le droit de
toucher les trésors qu'ils convoitent. Ils
ne peuvent compter que sur une vue
d'ensemble, leur instinct et un gros
coup de pouce de la chance pour
espérer faire de bonnes affaires.

21.00 Storage Wars : enchères
surprises
18.10 Pawn Stars, les rois des
Société, 2018
enchères
Blacula et la maîtresse des

18.40 Top clip
Clips
Dance, pop-rock, R'n'b, hip-hop, rap :
«Top clip» offre une programmation
éclectique.

19.45 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société de Shannon Biggs,
2014
L'invasion des Schtroumpfs
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.

20.10 Storage Wars :
enchères surprises
Société, 2018
Un vent de bonnes affaires
Aux Etats-Unis, quand les loyers des
garde-meubles sont impayés, leur
contenu est vendu aux enchères. Mais
ces ventes tiennent plus de la loterie
que de l'achat raisonné. En effet, les
enchérisseurs n'ont pas le droit de
toucher les trésors qu'ils convoitent, ni
de pénétrer dans les box dont ils
achètent le contenu. Ils ne peuvent
compter que sur une vue d'ensemble
pour espérer faire de bonnes affaires.

17.45 Pawn Stars, les rois des 20.35 Storage Wars : enchères
enchères
surprises
Société de Shannon Biggs,
2014
Chum, l'homme qui valait un
million
A Las Vegas, dans la boutique Gold &

mis

Société, 2018
Pas si gourde que ça
Des brocanteurs, redoutables en
affaires, se livrent une bataille sans
merci pour remporter le contenu de

21.25 Storage Wars :
enchères surprises
Société, 2018
Panique à Long Beach
Aux Etats-Unis, quand les loyers des
garde-meubles sont impayés, leur
contenu est vendu aux enchères. Mais
ces ventes tiennent plus de la loterie
que de l'achat raisonné. En effet, les
enchérisseurs n'ont pas le droit de
toucher les trésors qu'ils convoitent, ni
de pénétrer dans les box dont ils
achètent le contenu. Ils ne peuvent
compter que sur une vue d'ensemble
pour espérer faire de bonnes affaires.

21.50 Storage Wars : enchères
surprises
Société, 2018
Talkin in Cody
Aux Etats-Unis, quand les loyers des
garde-meubles sont impayés, leur
contenu est vendu aux enchères. Mais
ces ventes tiennent plus de la loterie
que de l'achat raisonné. En effet, les
enchérisseurs n'ont pas le droit de
toucher les trésors qu'ils convoitent, ni
de pénétrer dans les box dont ils
achètent le contenu. Ils ne peuvent
compter que sur une vue d'ensemble
pour espérer faire de bonnes affaires.

22.15 Storage Wars : enchères
surprises
Société, 2018

Ça se fouette !
Des brocanteurs, redoutables en
affaires, se livrent une bataille sans
merci pour remporter le contenu de
garde-meubles mis aux enchères.

22.40 Storage Wars : enchères
surprises
Société, 2018
Avis de tempête sur les
enchères
Aux Etats-Unis, quand les loyers des
garde-meubles sont impayés, leur
contenu est vendu aux enchères. Mais
ces ventes tiennent plus de la loterie
que de l'achat raisonné. En effet, les
enchérisseurs n'ont pas le droit de
toucher les trésors qu'ils convoitent, ni
de pénétrer dans les box dont ils
achètent le contenu. Ils ne peuvent
compter que sur une vue d'ensemble
pour espérer faire de bonnes affaires.

23.05 Storage Wars : enchères
surprises
Société, 2018
Cage ta joie
Des brocanteurs, redoutables en
affaires, se livrent une bataille sans
merci pour remporter le contenu de
garde-meubles mis aux enchères.

23.30 Storage Wars : enchères
surprises
Société, 2018
Deux villes, une enchère
Aux Etats-Unis, quand les loyers des
garde-meubles sont impayés, leur
contenu est vendu aux enchères. Mais
ces ventes tiennent plus de la loterie
que de l'achat raisonné. En effet, les
enchérisseurs n'ont pas le droit de
toucher les trésors qu'ils convoitent, ni
de pénétrer dans les box dont ils
achètent le contenu. Ils ne peuvent
compter que sur une vue d'ensemble,
leur instinct et un gros coup de pouce
de la chance.

23.55 Storage Wars : enchères
surprises
Société, 2018
Question de chakras
Aux Etats-Unis, quand les loyers des

garde-meubles sont impayés, leur
contenu est vendu aux enchères. Mais
ces ventes tiennent plus de la loterie
que de l'achat raisonné. En effet, les
enchérisseurs n'ont pas le droit de
toucher les trésors qu'ils convoitent, ni
de pénétrer dans les box dont ils
achètent le contenu. Ils ne peuvent
compter que sur un coup de pouce de la
chance pour espérer faire de bonnes
affaires.

0.20 Storage Wars : enchères
surprises
Société, 2018
Le père du Père Noël
Aux Etats-Unis, quand les loyers des
garde-meubles sont impayés, leur
contenu est vendu aux enchères. Mais
ces ventes tiennent plus de la loterie
que de l'achat raisonné. En effet, les
enchérisseurs n'ont pas le droit de
toucher les trésors qu'ils convoitent, ni
de pénétrer dans les box dont ils
achètent le contenu. Ils ne peuvent
compter que sur une vue d'ensemble,
leur instinct et un gros coup de pouce
de la chance.

0.45 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Samedi 11 avril 2020
6.00 Top clip
Clips
Dance, pop-rock, R'n'b, hip-hop, rap :
«Top clip» offre une programmation
éclectique.

7.00 Top France
Clips
Les clips les plus en vogue du moment
dans le domaine français, avec les
artistes qui se sont illustrés dans les
différents classements de titres ou
d'albums.

8.05 Top CSTAR
Clips
Un classement des quinze meilleurs
clips actuels pour être en phase avec
LA musique du moment.

9.15 Top albums
Clips
Le classement des meilleurs albums du
moment, de Nekfeu à Florent Pagny, de
PNL à Angèle, illustré par des clips
toujours hauts en couleur.

10.20 Top France
Clips
Les clips les plus en vogue du moment
dans le domaine français, avec les
artistes qui se sont illustrés dans les
différents classements de titres ou
d'albums.

11.30 Top clip
Clips
Dance, pop-rock, R'n'b, hip-hop, rap :
«Top clip» offre une programmation
éclectique.

14.30 Le zap
Divertissement-humour
Le zap de Pâques
Vidéos amateurs, stars en fâcheuse
posture, passages télé ratés : Internet
fourmille de séquences toutes plus
drôles et plus insolites les unes que les
autres. L'émission compile également
les plus belles chutes, les fous rires les
plus mémorables et les performances
les plus étonnantes vues à la télévision.
Si les dérapages et les incidents
techniques fourmillent dans ce florilège,

la palme revient sans doute à ces
candidats de téléréalité victimes du
direct. De grands moments de solitude
qui font souvent «le buzz» sur Internet.
Car si tout le monde peut s'inspirer des
bévues des autres pour éviter de les
répéter, personne n'est à l'abri de
l'impondérable.

16.05 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)
A la Pentecôte, à Nîmes, la féria fait
vibrer le coeur des aficionados, et la
fête envahit les rues de la ville pour trois
jours et trois nuits. L'alcool étant de la
partie, les gendarmes sont mobilisés
pour éviter les accidents. L'autoroute
A9, qui dessert la ville, est une des plus
fréquentées de France. Si ses aires de
repos font la joie des familles qui
s'arrêtent pour se détendre, certaines
sont devenues des lieux de rendez-vous
coquins. La compagnie de gendarmerie
intervient également pour se porter au
secours des camionneurs dévalisés.

17.40 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société, 2014
Dans la banlieue de Las Vegas, dans la
boutique Gold & Silver Pawn Shop, les
trois générations de la famille Harrison
estiment les objets présentés par les
clients.

18.05 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société, 2014
Dans la banlieue de Las Vegas, dans la
boutique Gold & Silver Pawn Shop, les
trois générations de la famille Harrison
estiment les objets présentés par les
clients.

boutique Gold & Silver Pawn Shop, les
trois générations de la famille Harrison
estiment les objets présentés par les
clients.

19.05 Pawn Stars, les rois des 21.40
enchères
Société, 2014
Dans la banlieue de Las Vegas, dans la
boutique Gold & Silver Pawn Shop, les
trois générations de la famille Harrison
estiment les objets présentés par les
clients.

19.28 Le top quotidien
Magazine musical
par Morgane Miller

présenté

Morgane Miller évoque l'actualité
musicale, avec des zooms sur les
classements officiels des albums les
plus vendus et des titres les plus
écoutés sur les plateformes de
streaming. Au menu également, des
interviews d'artistes français et
internationaux.

19.35 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société, 2014
Dans la banlieue de Las Vegas, dans la
boutique Gold & Silver Pawn Shop, les
trois générations de la famille Harrison
estiment les objets présentés par les
clients.

20.00 Ghost Adventures
Déconseillé aux moins de 10
Société de Nick Groff, 2010
Bienvenue à Hill View Manor
Zak, Nick et Aaron se rendent à New
Castle, en Pennsylvanie, pour visiter
Hillview Manor, un édifice massif,
chargé d'esprits frappeurs. L'équipe
des traqueurs de fantômes a prévu d'y
passer la nuit. A l'origine, la bâtisse
servait de refuge aux pauvres, aux
personnes âgées indigentes et aux
malades. Les trois aventuriers ont bien
l'intention de vérifier si les légendes qui
concernent le site sont vraies.

18.30 Pawn Stars, les rois des
enchères
20.50 Ghost Adventures
Société, 2014
Dans la banlieue de Las Vegas, dans la

Les célèbres chasseurs de fantômes se
rendent à Fort Chaffee, dans l'Arkansas,
un lieu qui a abrité des prisonniers de
guerre et des réfugiés au XXe siècle.

Société de Nick Groff, 2010
Les esprits de Fort Chaffee

Ghost Adventures
Déconseillé aux moins de 10
Société de Nick Groff, 2010
Aux portes de la Vallée de la
mort
Entre la Californie et le Nevada, Death
Valley Junction, une ancienne ville
minière, serait hantée. Zak se rend sur
place pour en avoir le coeur net. Avec
ses compagnons, il déploie ses
instruments sophistiqués et prend des
mesures. Il espère enregistrer des
phénomènes paranormaux qui vont
prouver la validité de la légende. Pour
l'heure, rien n'est fait. Quand soudain,
des signaux étranges sont détectés.

22.30 Ghost Adventures
Déconseillé aux moins de 10
Société de Nick Groff, 2010
L'asile Rolling Hills
Situé entre Buffalo et Rochester, le
hameau de Bethany dans l'Etat de New
York abrite l'asile Rolling Hills, un
énorme bâtiment de brique posé sur un
monticule. Inauguré le 1er janvier 1827,
il fut créé pour abriter les déshérités de
toutes sortes avant de se transformer en
maison de retraite, en infirmerie, puis
en centre commercial. Les derniers
propriétaires perçoivent des
phénomènes étranges.

23.20 Ghost Adventures
Déconseillé aux moins de 10
Société de Nick Groff, 2010
La mine de Vulture City
Dans le désert de l'Arizona, la mine de
Vulture City a de quoi intriguer. Au début
du XIXe siècle, des milliers de
chercheurs y sont venus chercher
fortune. De nombreux drames se sont
déroulés en ces lieux. La légende
raconte que des esprits hanteraient le
site. Zak et ses compagnons se rendent
sur place pour en avoir le coeur net. A
l'aide d'appareils sophistiqués, ils
tentent de déceler des manifestations
paranormales.

0.10 Ghost Adventures

Déconseillé aux moins de 10
Société de Nick Groff, 2010
Une nuit sur l'USS Hornet
Les garçons explorent un géant de fer
appelé «Hornet», un porte-avions des
années 1940, désormais amarré dans la
baie de San Francisco et transformé en
musée.

1.00 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

