
Mardi 16 mai 2023

7.00 Le double expresso 
RTL2
Divertissement

9.00 W9 Hits
Clips

10.30 W9 Hits Gold
Clips

11.30 W9 Hits
Clips

12.45 Météo
Météo

12.50 NCIS
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Mark Harmon,
Michael Weatherly, Cote De
Pablo, Pauley Perrette,
Lauren Holly
Saison 5, épisode 9
Perdu et retrouvé
Lors d'une visite de jeunes
rangers dans les locaux du
NCIS, Abby fait une
démonstration de ses
méthodes d'investigation. Or,
elle constate que l'un des
garçons présents figure sur la
liste des personnes disparues.
Durant l'enquête qui est
immédiatement ouverte, les
surprises s'enchaînent...

13.40 NCIS
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Mark Harmon,
Michael Weatherly, Cote De
Pablo, Pauley Perrette, Sean
Murray
Saison 5, épisode 10
Super soldat
L'équipe du NCIS est amenée
à intervenir sur une affaire
défrayant la chronique à Los
Angeles. En effet, un marine
qui a perdu tout discernement a

commis plusieurs exactions
graves. Gibbs est chargé de
retrouver sa trace. Mais que
veut exactement cet homme
qui se cache dans le réseau du
métro ?...

14.30 NCIS
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Mark Harmon,
Michael Weatherly, Pauley
Perrette, David McCallum,
Sean Murray
Saison 7, épisode 6
Une affaire de famille
Deux hommes sont retrouvés
morts dans le port de San
Diego à bord d'un bateau
appartenant à Gibbs. Vance,
Gibbs et Ducky se rendent sur
place pour résoudre l'affaire.
Gibbs avait prêté l'embarcation
à Franks, son mentor, qui reste
introuvable. Les deux victimes
travaillaient pour un groupe
paramilitaire...

15.20 NCIS
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Mark Harmon,
Michael Weatherly, Pauley
Perrette, David McCallum,
Sean Murray
Saison 7, épisode 7
Les frontières de notre destin
Le directeur de l'équipe du
NCIS se déplace sur les lieux
d'un crime : il a déjà vu une
scène semblable auparavant.
L'homme a été retrouvé mort
dans les bois, une blessure par
balle à la tête. La meurtrière
est une dangereuse citoyenne
nord-coréenne, Lee Wuan Kai.
L'équipe est en alerte...

16.40 Un dîner presque 
parfait
Jeu

17.50 Un dîner presque 
parfait
Jeu

18.50 Un dîner presque 
parfait
Jeu

19.50 Love Island
Déconseillé aux moins de 10 
Téléréalité
Episode 20

21.00 Météo
Météo

21.05 C'est quoi cette 
mamie ?!
Comédie de Gabriel Julien-
Laferrière, 2019 avec Chantal
Ladesou, Julie Gayet, Lucien
Jean-Baptiste, Claudia
Tagbo, Julie Depardieu

A la rentrée, sept demi-frères
et soeurs devront avoir quitté
le grand appartement familial.
Les enfants vont d'abord
passer passent l'été avec leurs
parents respectifs. Mais le petit
dernier doit le passer seul avec
sa grand-mère au bord de la
mer. Et cette grand-mère hors
normes a mieux à faire...

23.00 Les 100 vidéos 
qui ont fait rire le 
monde entier
Divertissement-humour
Spéciale pour le meilleur et
surtout pour le pire

0.50 Les 100 vidéos qui 
ont fait rire le 
monde entier
Divertissement-humour
Les aventuriers de la lose

2.30 Programmes de la 
nuit
Programme indéterminé



Mercredi 17 mai 2023

6.00 Wake Up
Clips

7.00 Le double expresso 
RTL2
Divertissement

9.00 W9 Hits
Clips

10.30 HDM : L'hebdo de la 
musique
Magazine musical présenté
par Erika Moulet

11.40 Le hit W9
Clips

12.45 Météo
Météo

12.50 NCIS
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Mark Harmon,
Michael Weatherly, Cote De
Pablo, Pauley Perrette,
Lauren Holly
Saison 5, épisode 11
Un homme de foi
Un jeune marine musulman est
assassiné près de la mosquée
où son père est imam. Ducky
tente de réaliser l'autopsie en
respectant les croyances
religieuses du défunt, mais son
directeur lui ordonne de passer
outre cette requête de la
famille. Le soldat aurait été
contacté par un recruteur d'Al-
Qaida...

13.40 NCIS
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Mark Harmon,
Michael Weatherly, Cote De
Pablo, Pauley Perrette,
Lauren Holly
Saison 5, épisode 12

Étroite surveillance
Gibbs et toute son équipe se
rendent en plein coeur de la
zone portuaire afin de placer un
entrepôt sous surveillance.
Une planque est organisée afin
de prendre en flagrant délit de
recel un individu qui aurait
dérobé un radar naval de la
Marine des Etats-Unis. Mais les
agents sont témoins d'un
meurtre...

14.30 NCIS
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Mark Harmon,
Michael Weatherly, Pauley
Perrette, David McCallum,
Sean Murray
Saison 7, épisode 8
A l'ancienne
Le corps du lieutenant Emma
Paxton est retrouvé dans les
locaux de Swiftcast, un
fournisseur d'accès à Internet.
Le meurtre semble avoir eu lieu
après une tentative de vol
dans les installations qui a
provoqué un court-circuit et
entraîné une panne d'électricité
dans toute la région de
Washington...

15.20 NCIS
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Mark Harmon,
Michael Weatherly, David
McCallum, Pauley Perrette,
Cote De Pablo
Saison 7, épisode 9
Jeu d'enfant
Deux enfants jouent dans un
champ de maïs. Avec effroi,
ils remarquent que l'épouvantail
est maculé de sang. Il s'agit du
corps d'un homme, accroché
là. Gibbs se voit confier
l'affaire car il s'agit d'un
marine. Ducky pense que le
soldat a été tué à un autre
endroit que celui où il a été
trouvé...

16.40 Un dîner presque 
parfait
Jeu

17.50 Un dîner presque 
parfait
Jeu

18.50 Un dîner presque 
parfait
Jeu

19.50 Love Island
Déconseillé aux moins de 10 
Téléréalité
Episode 21

21.00 Météo
Météo

21.05 Enquêtes 
criminelles
Déconseillé aux moins de 10 
Magazine de société
présenté par Nathalie Renoux
Disparition de Leslie et
Kévin : le jeu trouble du
meilleur ami

23.15 Enquêtes 
criminelles
Déconseillé aux moins de 10 
Magazine de société
présenté par Nathalie Renoux
Meurtre d'Alexandra Cosson
: échange fatal sur TikTok

1.20 Enquêtes criminelles
Déconseillé aux moins de 10 
Magazine de société
présenté par Nathalie Renoux
Jean Meyer : meurtre à la
tour de contrôle

3.20 Programmes de la 
nuit
Programme indéterminé



Jeudi 18 mai 2023

6.00 Wake Up
Clips

7.00 W9 Hits
Clips

9.00 Génération Top 50
Magazine musical présenté
par Jérôme Anthony

10.00 Génération Top 50
Magazine musical présenté
par Jérôme Anthony

11.00 Génération Top 50
Magazine musical présenté
par Jérôme Anthony

12.10 100% pronos
Football

12.45 Météo
Météo

12.50 NCIS
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Mark Harmon,
Michael Weatherly, Cote De
Pablo, Pauley Perrette,
Lauren Holly
Saison 5, épisode 14
Affaires internes
Le corps sans vie du
malfaiteur international
dénommé La Grenouille a été
retrouvé. Pour l'équipe du
NCIS, c'est un soulagement.
Mais le FBI veut faire la
lumière sur la mort de ce
sinistre individu. Très vite,
Gibbs confie à Duckie la
responsabilité de vérifier qu'il
s'agit bien du corps de La
Grenouille...

13.40 NCIS
Déconseillé aux moins de 10 

Série avec Mark Harmon,
Michael Weatherly, Cote De
Pablo, Pauley Perrette,
Lauren Holly
Saison 5, épisode 15
Good Morning Bagdad
Alors que l'opinion américaine
s'émeut des nombreuses
pertes subies en Irak par
l'armée des Etats-Unis, une
équipe du NCIS est envoyée à
Bagdad afin d'enquêter sur le
mystérieux décès d'un officier.
En effet, une récente attaque
au mortier semble avoir été
utilisée pour masquer un
meurtre...

14.30 NCIS
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Mark Harmon,
Michael Weatherly, David
McCallum, Pauley Perrette,
Cote De Pablo
Saison 7, épisode 10
Caïn et Abel
Le fils d'un colonel à la retraite
est retrouvé en piteux état
dans la forêt de Griswold par
des promeneurs. Une enquête
est immédiatement ouverte par
le NCIS. Il s'avère que le jeune
soldat s'est converti à l'islam
huit mois plus tôt. De son côté,
Gibbs essaie de comprendre
les sautes d'humeur de son
père. Celui-ci, qui lui a rendu
une petite visite, ne se
comporte pas comme
d'habitude...

15.20 NCIS
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Mark Harmon,
Michael Weatherly, Cote De
Pablo, Pauley Perrette, Sean
Murray
Saison 7, épisode 11
Le rêve d'Icare
Toute l'équipe est mobilisée
pour enquêter sur le meurtre du
lieutenant Brad Sayers. Son
corps brûlé a été retrouvé dans
un bois, attaché à un réacteur
dorsal. Lorsqu'il ne travaillait
pas comme pilote d'essai pour
l'armée, Sayers était employé
par la société Tillman Air pour

tester de nouvelles inventions...

16.40 Un dîner presque 
parfait
Jeu

17.50 Un dîner presque 
parfait
Jeu

18.50 Un dîner presque 
parfait
Jeu

19.50 Love Island
Déconseillé aux moins de 10 
Téléréalité
Episode 22

20.45 Météo
Météo

20.50 Football : Ligue 
Europa
Football
FC Séville / Juventus Turin
Ligue Europa
Demi-finale retour

23.00 Kaamelott
Série avec Alexandre Astier,
Franck Pitiot, Jean-
Christophe Hembert, Anne
Girouard, Thomas Cousseau

Ve siècle, île de Bretagne. Le
royaume de Kaamelott
s'organise autour de son
souverain, le roi Arthur.
Entouré de ses fidèles
chevaliers de la Table Ronde, il
s'attelle à la mission que les
dieux lui ont confiée :
rechercher le Saint Graal !

0.55 UEFA : le résumé 
des matches
Football

1.20 Programmes de la 
nuit
Programme indéterminé



Vendredi 19 mai 2023

6.00 Wake Up
Clips

7.00 W9 Hits
Clips

9.00 W9 Hits
Clips

10.30 W9 Hits Gold
Clips

11.30 W9 Hits
Clips

12.45 Météo
Météo

12.50 NCIS
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Mark Harmon,
Michael Weatherly, Cote De
Pablo, Pauley Perrette, Sean
Murray
Saison 5, épisode 16
Rencontre fatale
Gibbs est inquiet. Ziva travaille
sous couverture pour
démasquer un tueur en série
particulièrement intelligent.
Lorsque l'équipe perd le contact
avec l'intrépide Israélienne,
Gibbs met au point une
opération d'intervention afin de
la sauver coûte que coûte,
quitte à perdre le bénéfice de
l'enquête...

13.40 NCIS
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Mark Harmon,
Michael Weatherly, Cote De
Pablo, Pauley Perrette,
Lauren Holly
Saison 5, épisode 13
Le meilleur ami de l'homme
Dépêché sur une base navale
où un maître-chien a trouvé la

mort, le NCIS doit déterminer
si l'animal est responsable du
décès du marin. Abby se prend
de sympathie pour le chien.
Mais l'autopsie de Ducky
confirme que les blessures
mortelles ont été infligées par
le canidé : ce dernier doit être
abattu...

14.30 NCIS
Série avec Mark Harmon,
Michael Weatherly, Cote De
Pablo, Pauley Perrette, Sean
Murray
Saison 7, épisode 12
Les liens du sang
Les agents se présentent à la
base navale de Pax River pour
enquêter sur une tentative
d'assassinat qui a visé le
prince Sayif, un membre de la
famille royale saoudienne. Sa
voiture a littéralement explosé,
tuant son chauffeur. Mais le
mécanisme s'est déclenché
plus tôt que ne le prévoyaient
les criminels...

15.20 NCIS
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Mark Harmon,
Michael Weatherly, Cote De
Pablo, Pauley Perrette, Sean
Murray
Saison 7, épisode 13
Meurtre en plein vol
Des agents de nettoyage ont
retrouvé le corps du sergent
Mark Parsons dans son bain.
Le NCIS récupère l'enquête et
tente d'en savoir plus sur les
circonstances de la mort :
meurtre ou suicide ? Les
investigations révèlent que
Parsons était un homme
violent et qu'il avait pour
principale cible Nora Williams...

16.40 Un dîner presque 
parfait
Jeu

17.50 Un dîner presque 
parfait
Jeu

18.50 Un dîner presque 
parfait
Jeu

19.50 Love Island
Déconseillé aux moins de 10 
Téléréalité
Episode 23

21.00 Météo
Météo

21.05 Enquête d'action
Déconseillé aux moins de 10 
Magazine de société
présenté par Marie-Ange
Casalta
Accidents, incendies,
disparitions : les missions
des pompiers d'Aubagne

23.00 Enquête d'action
Déconseillé aux moins de 10 
Magazine de société
Pompiers des Pyrénées :
dans l'urgence des accidents
du quotidien

0.00 Enquête d'action
Déconseillé aux moins de 10 
Magazine de société
présenté par Marie-Ange
Casalta
Gendarmes de Normandie :
unités d'élite pour missions
sensibles

2.00 Enquête d'action
Déconseillé aux moins de 10 
Magazine de société
Pompiers de Beauvais : des
interventions sous pression

3.00 Programmes de la 
nuit

Programme indéterminé



Samedi 20 mai 2023

6.00 Wake Up
Clips

8.20 W9 Boutique
Magazine de télé-achat

9.30 W9 Hits
Clips

10.40 Le hit W9
Clips

11.40 Le hit W9
Clips

12.45 Météo
Météo

12.50 Scorpion
Série avec Elyes Gabel,
Katharine McPhee, Eddie
Kaye Thomas, Jadyn Wong,
Robert Patrick
Saison 2
De l'eau dans le gaz
Pendant que Sylvester
emmène Ralph à la plage pour
une sortie éducative, Paige
oblige Toby et Walter à suivre
une thérapie pour collègues.
Cabe et Paige donnent quant à
eux quelques conseils à Happy
pour la présentation de son
nouvel airbag à un client.
Soudain, un tremblement de
terre secoue la ville...

13.40 Scorpion
Série avec Elyes Gabel,
Katharine McPhee, Eddie
Kaye Thomas, Jadyn Wong,
Ari Stidham
Saison 2
La théorie du cactus
Toby et Happy annoncent à
l'équipe qu'ils sont
officiellement en couple mais
Walter, persuadé que cette

union va nuire à leur efficacité,
leur pose un ultimatum. Par
ailleurs, Scorpion est sollicitée
par un agent des stupéfiants
mexicain pour intercepter des
drones transportant de
l'héroïne...

14.30 Scorpion
Série avec Elyes Gabel,
Katharine McPhee, Robert
Patrick, Eddie Kaye Thomas,
Jadyn Wong
Saison 3, épisode 1
La guerre est déclarée
Alors que Walter a surpris un
baiser entre Paige et Tim et
que Happy a avoué à Toby
être déjà mariée, les membres
de l'équipe Scorpion doivent
mettre leurs problèmes
sentimentaux de côté. Deux
pilotes d'avion de chasse en
exercice signalent que leurs
appareils ont été piratés de
l'étranger...

15.20 Scorpion
Série avec Elyes Gabel,
Katharine McPhee, Robert
Patrick, Eddie Kaye Thomas,
Jadyn Wong
Saison 3, épisode 2
La guerre est déclarée
Scorpion poursuit son enquête
concernant le piratage étranger
de l'arsenal américain : l'équipe
a très peu de temps pour
récupérer le contrôle de quatre
destroyers, positionnés près
des villes, et d'un sous-marin
muni d'un missile nucléaire.
Tandis que Sylvester tente
d'obtenir l'adresse des pirates
informatiques auprès d'un
mafieux, l'équipe tente de
couper le signal des hackers...

16.20 Scorpion
Série avec Elyes Gabel,
Katharine McPhee, Eddie
Kaye Thomas, Jadyn Wong,
Ari Stidham
Saison 3
Des enfants pas comme les
autres
Daniel, un camarade de classe
de Ralph, atteint d'autisme non

verbal, a disparu lors d'une
sortie scolaire après avoir
malencontreusement échangé
sa tablette avec un redoutable
criminel en repérage sur place.
Toute l'équipe de Scorpion se
lance à la recherche du garçon.
Pendant ce temps, Toby est
sur le point de découvrir
l'identité du mari de Happy...

17.00 La petite histoire de 
France
Série avec Alban Ivanov,
Ophélia Kolb, Fatsah
Bouyahmed, Charline Paul,
François Levantal

Les cousins oubliés de la
grande Histoire sont de retour
et une toute nouvelle époque
fait son apparition : la
civilisation gallo-romaine ! En
l'an 1, qu'on s'en accommode
ou qu'on la combatte, la
civilisation gallo-romaine est là
pour durer ! Que reste-t-il des
grands idéaux de la révolte
gauloise menée par
Vercingétorix ? Pas grand-
chose, si ce n'est son obscur
cousin, Yorik, quelque part en
Moselle, qui aimerait bien que
sa femme Maëlle cesse de lui
rebattre les oreilles avec les
exploits du grand Homme.

21.05 La petite histoire 
de France
Série avec Alban Ivanov,
Ophélia Kolb, Fatsah
Bouyahmed, Charline Paul,
François Levantal

Les cousins oubliés de la
grande Histoire sont de retour
et une toute nouvelle époque
fait son apparition : la
civilisation gallo-romaine ! En
l'an 1, qu'on s'en accommode
ou qu'on la combatte, la
civilisation gallo-romaine est là
pour durer ! Que reste-t-il des
grands idéaux de la révolte
gauloise menée par
Vercingétorix ? Pas grand-
chose, si ce n'est son obscur
cousin, Yorik, quelque part en
Moselle, qui aimerait bien que
sa femme Maëlle cesse de lui

rebattre les oreilles avec les
exploits du grand Homme.

23.00 La petite histoire 
de France
Série avec Alban Ivanov,
Ophélia Kolb, Fatsah
Bouyahmed, Charline Paul,
François Levantal

Les cousins oubliés de la
grande Histoire sont de retour
et une toute nouvelle époque
fait son apparition : la
civilisation gallo-romaine ! En
l'an 1, qu'on s'en accommode
ou qu'on la combatte, la
civilisation gallo-romaine est là
pour durer ! Que reste-t-il des
grands idéaux de la révolte
gauloise menée par
Vercingétorix ? Pas grand-
chose, si ce n'est son obscur
cousin, Yorik, quelque part en
Moselle, qui aimerait bien que
sa femme Maëlle cesse de lui
rebattre les oreilles avec les
exploits du grand Homme.

1.45 Programmes de la 
nuit
Programme indéterminé



Dimanche 21 mai 2023

6.00 Wake Up
Clips

8.30 HDM : L'hebdo de la 
musique
Magazine musical présenté
par Erika Moulet

9.40 HDM : L'hebdo de la 
musique
Magazine musical présenté
par Erika Moulet

10.40 Génération Top 50
Magazine musical présenté
par Jérôme Anthony

11.40 Génération Top 50
Magazine musical présenté
par Jérôme Anthony

12.45 Météo
Météo

12.50 Scorpion
Série avec Elyes Gabel,
Katharine McPhee, Eddie
Kaye Thomas, Jadyn Wong,
Ari Stidham
Saison 2
Des vices et des vertus
Sylvester jubile : il parvient à
prouver qu'il est un véritable as
d'un jeu télévisé : "Le Juste
Prix". Parallèlement, l'équipe
tente d'infiltrer un réseau de
contrebande de voitures haut
de gamme. Or, ce trafic n'est
en fait qu'une couverture pour
mener à bien une livraison
d'armes biologiques...

13.40 Scorpion
Série avec Elyes Gabel,
Katharine McPhee, Eddie
Kaye Thomas, Jadyn Wong,
Ari Stidham
Saison 2

Les faussaires
Walter et ses collègues sont
envoyés à Djibouti. Cabe y est
en effet retenu prisonnier,
capturé au cours d'une mission
secrète. Il court un grave
danger. Mais Walter ne voit
pas d'un bon oeil l'arrivée de
Tim Armstrong, que Cabe a
pris sous son aile, car il ne
semble pas insensible au
charme de Paige...

14.30 Scorpion
Série avec Elyes Gabel,
Katharine McPhee, Eddie
Kaye Thomas, Jadyn Wong,
Ari Stidham
Saison 2
La spirale infernale
Un ancien Marine s'offre les
services de Scorpion pour
retrouver les corps d'un
contingent de soldats décédés
au Vietnam en 1971, dont son
propre père. Sur place, l'équipe
n'a que quelques heures pour
localiser les ossements et faire
cesser un chantier de
construction car une tornade se
dirige sur eux...

15.20 Kaamelott
Série avec Alexandre Astier,
Franck Pitiot, Jean-
Christophe Hembert, Anne
Girouard, Thomas Cousseau

Ve siècle, île de Bretagne. Le
royaume de Kaamelott
s'organise autour de son
souverain, le roi Arthur.
Entouré de ses fidèles
chevaliers de la Table Ronde, il
s'attelle à la mission que les
dieux lui ont confiée :
rechercher le Saint Graal !

19.50 Love Island
Déconseillé aux moins de 10 
Téléréalité
Episode 24

21.05 Crise à 
Deepwater 
Horizon

Déconseillé aux moins de 10 
Drame de Peter Berg, 2016
avec Mark Wahlberg, Kurt
Russell, Douglas M. Griffin,
James DuMont, Joe Chrest

Mike Williams travaille comme
électricien sur la plateforme
Deepwater Horizon dans le
golfe du Mexique. Celle-ci
tourne à plein régime afin
d'extraire les millions de litres
présents dans les profondeurs.
Entre Mike et son patron,
l'entente est parfaite car le
premier connaît le
professionnalisme du second...

23.05 The Impossible
Déconseillé aux moins de 12 
Drame de J.A. Bayona, 2012
avec Naomi Watts, Ewan
McGregor, Tom Holland,
Geraldine Chaplin, Marta
Etura

Fin 2004. Henry, Maria et leurs
trois fils découvrent avec
ravissement la plage
thaïlandaise où ils vont passer
leurs vacances de Noël. Le 26
décembre, alors que Henry et
ses deux plus jeunes fils
pataugent dans la piscine,
l'attention de Maria est attirée
par un vent qui se lève
soudainement...

1.00 Programmes de la 
nuit
Programme indéterminé



Lundi 22 mai 2023

6.00 Wake Up
Clips

7.00 Le double expresso 
RTL2
Divertissement

9.00 W9 Hits
Clips

10.30 W9 Hits Gold
Clips

11.30 W9 Hits
Clips

12.45 Météo
Météo

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

13.40 NCIS
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Mark Harmon,
Michael Weatherly, Cote De
Pablo, Pauley Perrette, Sean
Murray
Saison 6, épisode 1
Haute trahison
Ziva, Tony et McGee ont été
éloignés de l'équipe. Ils ont été

remplacés par les agents
spéciaux Brent Langer, Michelle
Lee et Daniel Keating. Gibbs
doit prendre confiance en sa
nouvelle équipe. Un des
nouveaux venus mène un
double jeu. Un officier de la
marine, une taupe, a en effet
été retrouvé mort...

14.30 NCIS
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Mark Harmon,
Michael Weatherly, Cote De
Pablo, Sean Murray, Pauley
Perrette
Saison 7, épisode 14
Mascarade
L'équipe du NCIS enquête sur
la mort du caporal Roman Vega
dans l'explosion de sa voiture.
Le marine était placé sous
étroite surveillance par le
Pentagone, qui le soupçonnait
de venir en aide à un
groupuscule péruvien. Gibbs se
trouve à nouveau confronté à
maître Hart, qui entrave ses
investigations...

15.20 NCIS
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Mark Harmon,
Michael Weatherly, Cote De
Pablo, Pauley Perrette, Sean
Murray
Saison 7, épisode 15
Convoi dangereux
Gibbs intervient sur la
demande de Damon Werth, car
son ami Nick Heatherton est
porté manquant. Heatherton
travaillait pour la société Szwed
: il convoyait des cargaisons
en camion à travers le pays.
Werth vient d'obtenir une offre
de travail de la même
entreprise, mais il l'a déclinée...

16.40 Un dîner presque 
parfait
Jeu

17.50 Un dîner presque 
parfait
Jeu

18.50 Un dîner presque 
parfait
Jeu
J1 : Spéciale voyage dans le
temps

19.50 Love Island
Déconseillé aux moins de 10 
Téléréalité
Episode 25

21.00 Météo
Météo

21.05 Arrête-moi si tu 
peux
Comédie dramatique de
Steven Spielberg, 2002 avec
Leonardo DiCaprio, Tom
Hanks, Christopher Walken,
Martin Sheen, Nathalie Baye

Frank Abagnale Jr croyait
vivre dans une famille stable.
Lorsqu'il apprend que ses
parents s'apprêtent à divorcer,
il ne supporte pas le choc et
fugue. Bien vite confronté aux
réalités de l'existence en
solitaire, il essaie de s'insérer,
mais découvre qu'il est plus
facile de vivre d'escroqueries...

23.40 Sister Act : acte 2
Comédie de Bill Duke, 1993
avec Whoopi Goldberg,
Kathy Najimy, Barnard
Hughes, Maggie Smith,
Michael Jeter

Deloris a repris ses activités
de chanteuse à Las Vegas.
Mais ses anciennes
compagnes du couvent Sainte-
Catherine l'appellent à l'aide,
pour sauver un lycée de la
fermeture. Elle accepte sa
nouvelle mission, non sans
réticence. La voici donc
professeur de musique, sous
l'identité de soeur Mary-
Clarence...

2.00 Programmes de la 
nuit
Programme indéterminé



Mardi 23 mai 2023

6.00 Wake Up
Clips

7.00 Le double expresso 
RTL2
Divertissement

9.00 W9 Hits
Clips

10.30 W9 Hits Gold
Clips

11.30 W9 Hits
Clips

12.45 Météo
Météo

12.50 NCIS
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Mark Harmon,
Michael Weatherly, David
McCallum, Pauley Perrette,
Cote De Pablo
Saison 5, épisode 1
Le jugement dernier
Un ancien membre du NCIS
est retrouvé mort. La
directrice, Jennifer Shepard,
comprend qu'un groupuscule
russe menace directement son
équipe. Alors qu'elle est sur le
terrain en compagnie de Gibbs,
une terrible fusillade débute.
Les maigres informations dont
dispose Mike Franks seront-
elles utiles ?...

13.40 NCIS
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Mark Harmon,
Michael Weatherly, Cote De
Pablo, Pauley Perrette, David
McCallum
Saison 5, épisode 2
Le jugement dernier
Le directeur adjoint Leon Vance

tente d'aider l'équipe à faire
face aux événements. Mais le
NCIS semble profondément
désorganisé. Sur le terrain,
Gibbs et Franks sont
déterminés à identifier les
membres du groupuscule russe
qui les a pris pour cibles. Or,
Gibbs s'avère être le prochain
sur leur liste...

14.30 NCIS
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Mark Harmon,
Michael Weatherly, Cote De
Pablo, Pauley Perrette, Sean
Murray
Saison 7, épisode 16
L'amour d'une mère
Dans le cadre d'une enquête
sur le meurtre d'un capitaine de
la Navy, Gibbs interroge le
seul témoin de l'homicide, qui
n'est autre que son ancienne
belle-mère Joann, qu'il n'a pas
revue depuis l'enterrement de
sa femme et de sa fille. Gibbs
et Joann sont amenés à
revenir sur leur douloureux
passé commun...

15.20 NCIS
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Mark Harmon,
Michael Weatherly, Cote De
Pablo, Pauley Perrette, Sean
Murray
Saison 7, épisode 17
Double identité
Le lieutenant John Mayne a été
retrouvé assassiné dans le
parc de Rock Creek. Il a été
abattu avec son arme de
service. Selon son épouse,
Mayne avait disparu il y a six
ans. Les registres militaires
l'ont à l'époque porté manquant
et présumé capturé par
l'ennemi lors d'une mission en
Afghanistan...

16.40 Un dîner presque 
parfait
Jeu

17.50 Un dîner presque 

parfait
Jeu

18.50 Un dîner presque 
parfait
Jeu

19.50 Love Island
Déconseillé aux moins de 10 
Téléréalité
Episode 26

21.00 Météo
Météo

21.05 Babysitting
Déconseillé aux moins de 10 
Comédie de Nicolas
Benamou, 2014 avec
Philippe Lacheau, Alice
David, Vincent Desagnat,
Clotilde Courau, Gérard
Jugnot

Un employé consciencieux
garde, pour un soir, le fils de
son patron, parti en week-end.
Mais la soirée dérape après
l'arrivée inattendue de ses
amis, qui lui réservent une
surprise pour son anniversaire.
La maison va vite devenir un
véritable champ de bataille. Au
matin, l'employé et l'enfant ont
disparu...

22.45 C'est quoi cette 
mamie ?!
Comédie de Gabriel Julien-
Laferrière, 2019 avec Chantal
Ladesou, Julie Gayet, Lucien
Jean-Baptiste, Claudia
Tagbo, Julie Depardieu

A la rentrée, sept demi-frères
et soeurs devront avoir quitté
le grand appartement familial.
Les enfants vont d'abord
passer passent l'été avec leurs
parents respectifs. Mais le petit
dernier doit le passer seul avec
sa grand-mère au bord de la
mer. Et cette grand-mère hors
normes a mieux à faire...

0.35 Programmes de la 
nuit
Programme indéterminé



Mercredi 24 mai 2023

6.00 Wake Up
Clips

7.00 Le double expresso 
RTL2
Divertissement

9.00 W9 Hits
Clips

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

11.50 Le hit W9
Clips

12.45 Météo
Météo

12.50 NCIS
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Mark Harmon,
Michael Weatherly, Cote De
Pablo, Pauley Perrette, Sean
Murray
Saison 6, épisode 1
Haute trahison
Ziva, Tony et McGee ont été
éloignés de l'équipe. Ils ont été
remplacés par les agents
spéciaux Brent Langer, Michelle
Lee et Daniel Keating. Gibbs
doit prendre confiance en sa
nouvelle équipe. Un des
nouveaux venus mène un
double jeu. Un officier de la
marine, une taupe, a en effet
été retrouvé mort...

13.40 NCIS
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Mark Harmon,
Michael Weatherly, Cote De
Pablo, Pauley Perrette, Sean
Murray
Saison 6, épisode 2

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

14.30 NCIS
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Mark Harmon,
Michael Weatherly, Cote De
Pablo, Pauley Perrette, Sean
Murray
Saison 7, épisode 19
Plaisirs coupables
Le lieutenant Jake Moss a été
retrouvé mort. Son corps porte
de multiples marques de
blessures, qui ont provoqué
des hémorragies à l'origine de
son décès. Les traces de sang
analysées permettent aux
enquêteurs de remonter la piste
jusqu'à un motel où la victime
avait rendez-vous avec une
call-girl...

15.20 NCIS
Série avec Mark Harmon,
Michael Weatherly, Cote De
Pablo, Pauley Perrette, Sean
Murray
Saison 7, épisode 20
Justice parallèle
L'équipe est appelée sur les
docks du Maryland. Elle
découvre deux corps : celui de
l'officier John Roebuck, battu à
mort, et celui de Stefano
Delmar, un homme de main du
crime organisé, enchaîné, battu
et noyé. Quelqu'un voulait-il
l'empêcher de parler parce qu'il
était prêt à collaborer avec la
justice ?...

16.40 Un dîner presque 
parfait
Jeu

17.50 Un dîner presque 
parfait
Jeu

18.50 Un dîner presque 
parfait
Jeu

19.50 Love Island
Déconseillé aux moins de 10 
Téléréalité
Episode 27

21.00 Météo
Météo

21.05 Enquêtes 
criminelles
Déconseillé aux moins de 10 
Magazine de société
présenté par Nathalie Renoux
Meurtre chez les gens du
voyage : une famille unie
dans le crime ?

23.15 Enquêtes 
criminelles
Déconseillé aux moins de 10 
Magazine de société
présenté par Nathalie Renoux
Disparition de Leslie et
Kévin : le jeu trouble du
meilleur ami

1.20 Enquêtes criminelles
Déconseillé aux moins de 10 
Magazine de société
présenté par Nathalie Renoux
Meurtre d'Alexandra Cosson
: échange fatal sur TikTok

3.20 Programmes de la 
nuit
Programme indéterminé


