Vendredi 03 avril 2020
9.30 W9 Hits
Clips
Toutes les chansons que l'on fredonne,
les meilleures ventes du moment, ainsi
que tous les artistes qui font l'actualité,
tant sur la scène musicale nationale
qu'internationale.

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

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

12.35 Météo
Météo

12.40 NCIS
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mark Harmon,
Michael Weatherly, Pauley
Perrette, David McCallum,
Cote de Pablo
Saison 3, épisode 23
Hiatus
Au cours d'une enquête sur des
terroristes proches d'Al-Qaida, Gibbs
est sérieusement blessé dans une
violente explosion. Il est emmené à
l'hôpital, où un passé douloureux, qu'il a
toujours dissimulé à son entourage,
ressurgit brutalement. Le reste de
l'équipe doit poursuivre la mission sans
lui...

13.40 NCIS
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mark Harmon,
Michael Weatherly, Pauley
Perrette, Lauren Holly,
Darby Stanchfield
Saison 3, épisode 24
Hiatus
Les membres du NCIS poursuivent leur
enquête sur le groupuscule terroriste,
sans le soutien de Gibbs, toujours en

proie à des troubles de mémoire. Jenny
Shepard prend contact avec l'ancien
responsable hiérarchique de Gibbs, qui
lui révèle des pans de son passé. Gibbs
doit absolument recouvrer la mémoire...

14.50 NCIS
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mark Harmon,
Cote de Pablo, Michael
Weatherly, Brandon Barash,
Joe Spano
Saison 4, épisode 2
Le fugitif
Gibbs est de retour au NCIS pour
s'occuper d'une affaire sensible :
l'évasion de Derrick Paulson, un
criminel que lui et Fornell, son collègue
du FBI, avaient arrêté et mis en prison.
Aujourd'hui en cavale, Paulson se rend
chez Fornell, menaçant de tuer sa fille
Emily s'il ne réexamine pas son cas...

15.50 NCIS
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mark Harmon,
Cote de Pablo, Michael
Weatherly, Sean Murray,
Enzo Cilenti
Saison 4, épisode 13
La loi du talion
Le terroriste Mamoun Sharif est de
retour et projette une attaque à l'aide de
dix kilos d'armes chimiques hautement
létales qu'il a réussi à se procurer au
marché noir. Gibbs et son équipe sont
amenés à retravailler avec le colonel
Hollis Mann : il s'agit de mettre le
criminel hors d'état de nuire...

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

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

18.50 Les Marseillais aux
Caraïbes
Déconseillé aux moins de 10
Série
Saison 9, épisode 35
Basés à Tulum, les Marseillais vont
découvrir les plages de rêves des
Caraïbes, les rythmes endiablés de
Cuba, les folles nuits mexicaines et bien
d'autres surprises. Comme lors de
leurs voyages précédents, Julien, Paga,
Manon et leurs amis vont devoir
s'investir dans tous les jobs que Mawi,
leur bookeuse, leur confie, pour pouvoir
profiter de l'aventure jusqu'au bout.

19.50 Les Marseillais aux
Caraïbes
Déconseillé aux moins de 10
Série
Saison 9, épisode 36
Basés à Tulum, les Marseillais vont
découvrir les plages de rêves des
Caraïbes, les rythmes endiablés de
Cuba, les folles nuits mexicaines et bien
d'autres surprises. Comme lors de
leurs voyages précédents, Julien, Paga,
Manon et leurs amis vont devoir
s'investir dans tous les jobs que Mawi,
leur bookeuse, leur confie, pour pouvoir
profiter de l'aventure jusqu'au bout.

21.00 Météo
Météo

21.05 Enquête d'action

Déconseillé aux moins de 10
Magazine de société
présenté par Marie-Ange
Casalta
Paris 20ème : l'insécurité au
quotidien
Le 20e arrondissement de Paris change.
A l'origine quartier populaire où logaient
des habitants aux revenus modestes, il
voit arriver de plus en plus de nouveaux
locataires ou propriétaires jeunes et
aisés. Une aubaine pour les
pickpockets, les cambrioleurs et les
voleurs. Pourtant, le 20e arrondissement
est le seul à avoir enregistré une baisse
du nombre de crimes et délits cette
année. Sur le terrain, ce sont les

hommes de la bac ou de la brigade de
nuit, comme Tony et Pascal, qui font face
à toutes les situations, du braquage aux
agressions sexuelles.

23.00 Enquête d'action

Déconseillé aux moins de 10
Magazine de société
Bastille, Belleville : fêtes et
tensions au coeur de Paris
Bastille ou Belleville, ces faubourgs
populaires, sont devenus les quartiers
les plus branchés de la capitale et en
même temps, une cible privilégiée pour
les voleurs à la tire et les dealers.
Crack, cocaïne ou cannabis : des
familles détiennent le marché de la
drogue. Les plus jeunes cherchent les
clients, usant de méthodes
commerciales parfois surprenantes.
Les équipes de la BAC, qui luttent
contre le trafic, doivent aussi gérer les
tensions entre communautés. Les
derniers arrivés sont les Chinois.
Immersion au coeur des appartements
occupés par les clandestins, où se
règlent parfois d'étranges transactions.

0.00 Enquête d'action
Déconseillé aux moins de 10
Magazine de société
présenté par Marie-Ange
Casalta
Délinquance à Rillieux-laPape : la police municipale
en première ligne
Rillieux-la-Pape, ville de 30 000
habitants à 10 kilomètres de Lyon, voit
ses quartiers résidentiels et ses cités
sensibles gangrenés par la
délinquance. En réaction, le maire a
équipé les agents de la police
municipale d'armes de poing, de
flashballs et de gilets pare-balles. Tous
les jours, Charly et ses collègues luttent
contre la criminalité et participent à des
courses-poursuites dangereuses. Ils
appréhendent des adolescents que la
municipalité tente de remettre dans le
droit chemin lors de stages d'éducation
civique, encadrés par le capitaine
Nouroudine, ancien officier de la Marine
nationale.

2.00 Enquête d'action
Déconseillé aux moins de 10

Magazine de société
Policiers de Lyon : tensions
et trafics dans les quartiers
chauds
A Lyon, l'agglomération de plus de deux
millions d'habitants connaît de
nombreuses tensions. Les forces de
l'ordre ne s'arrêtent jamais entre la
délinquance routière, les vols avec
violence mais aussi les trafics. Le weekend, les bords du Rhône attirent un
grand nombre de jeunes souhaitant faire
la fête. La proximité de la ville avec
l'Autoroute du soleil entraîne aussi des
saisies de cannabis ou de drogues
dures, car les transporteurs de
stupéfiants empruntent cette voie pour
livrer leurs clients plus au nord de la
France. Les dealers viennent de
banlieues proches du centre-ville. L'une
d'elles est d'ailleurs sous haute
surveillance. Elle abrite un trafic
important d'héroïne dans la région.
Zoom sur les préparatifs d'un coup de
filet majeur.

3.00 Programmes de nuit
Fin

Samedi 04 avril 2020
6.00 Wake Up
Clips
Une sélection de clips pour démarrer la
journée de bonne humeur. Ballade
douce ou rock énervé, il y en aura pour
tous les types de réveil.

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

10.45 L'hebdo de la musique
Magazine musical
par Erika Moulet

présenté

Erika Moulet va à la rencontre des
artistes dans les coulisses des
concerts et des festivals pour cette
nouvelle émission musicale. Elle
accorde une place importante à
l'actualité des artistes et aux
productions du moment.

11.40 L'hebdo de la musique
Magazine musical
par Erika Moulet

présenté

Erika Moulet va à la rencontre des
artistes dans les coulisses des
concerts et des festivals pour cette
nouvelle émission musicale. Elle
accorde une place importante à
l'actualité des artistes et aux
productions du moment.

12.35 Météo
Météo

12.40 Les 100 vidéos qui ont
fait rire le monde entier
Divertissement-humour
Spéciale dérapages
Issa Doumbia et ses chroniqueurs sont
de retour avec une nouvelle série de
vidéos humoristiques. Cette fois, ils
dévoilent et commentent le classement
des vidéos de dérapages les plus
drôles, de la 100e à la première place.
En plus des attendus rires, larmes,
chutes, moments gênants et
spectaculaires acrobaties d'animaux,

quelques surprises sont réservées aux
chroniqueurs et à l'invité de la soirée.
Entre chorégraphies sur le plateau,
vidéos et dossiers photos, jeu des
sosies et publicités étonnantes,
Moundir, Priscilla Betti, Sheryfa Luna et
Norbert Tarayre ne sont pas au bout de
leurs surprises.

14.35 Les 100 vidéos qui ont
fait rire le monde entier
Divertissement-humour
Spécial moments de solitude
Issa Doumbia, ses chroniqueurs et ses
invités, la Miss France 2015 Camille
Cerf et l'humoriste Cartman, révèlent et
commentent avec humour le classement
de 100 vidéos de moments de solitude.
Des journalistes malchanceux, des tutos
qui tournent mal, des sportifs qui
auraient mieux fait de rester chez eux,
des cascadeurs du dimanche ou des
défis qui tournent au fiasco, composent
ce classement inédit. Pour agrémenter
le décompte, Issa Doumbia offre une
soirée pleine de fous rires, de
surprises, de jeux, de happenings et de
dossiers, parfois farfelus, parfois
honteux, concernant ses invités.

Au Ve siècle après Jésus-Christ,
l'Angleterre s'appelle encore la
Bretagne. Le christianisme naissant et
les anciennes traditions celtes
s'entrechoquent pendant que l'Empire
romain s'effondre. Au carrefour de
l'Histoire, le royaume de Kaamelott
apparaît alors comme le nouveau phare
de la civilisation. Investi d'une «mission
divine», le roi Arthur tente de guider son
peuple vers la lumière.

21.00 Météo
Météo

21.05 Les Simpson
Série
Saison 29, épisode 20
A la santé des Danois
La maison des Simpson est dévastée
par une fuite d'eau. Abraham souhaite
utiliser la somme reçue de l'assurance
pour se faire opérer, mais son médecin
ne peut pas le prendre en charge. Lisa
suggère alors que tous se rendent au
Danemark, où Grand-Père pourra
profiter du système de soins médicaux
gratuits

16.35 Les 100 vidéos qui ont 21.30 Les Simpson
Série
fait rire le monde entier
Divertissement-humour
Spéciale sales gosses
«Les 100 vidéos qui ont fait rire le
monde entier» fait sa rentrée. Pour ce
numéro spécial, la Youtubeuse Roxane,
le chef Norbert Tarayre et la chanteuse
Priscilla Betti sont aux côtés d'Issa
Doumbia. Au programme : des bébés
qui n'en font qu'à leur tête, des grosses
bêtises et des enfants sans limites qui
donnent du fil à retordre à leurs parents.
Les invités, Julie Zenatti et Eric Antoine,
ne sont pas en reste. Entre distribution
de bons et mauvais points, photos
dossiers, gages et tours de magie, le
plateau se transforme en vraie cour de
récréation.

18.40 Kaamelott
Série avec Alexandre Astier,
Anne Girouard, Thomas
Cousseau, Lionnel Astier,
Nicolas Gabion

Saison 29, épisode 21
L'échelle de Flanders
Après avoir été frappé par la foudre,
Bart tombe dans un coma profond. A
son réveil à l'hôpital, Lisa lui fait vivre un
véritable cauchemar pour se venger
d'une mauvaise blague...

21.50 Les Simpson
Déconseillé aux moins de 10
Série
Saison 18, épisode 4
Simpson Horror Show XVII
Trois histoires terrifiantes se produisent
au sein de la famille Simpson et viennent
perturber le peu de bon sens dont
disposaient Homer et Bart.

22.15 Les Simpson
Déconseillé aux moins de 10
Série
Saison 18, épisode 5
Homer s'engage

Plusieurs élèves, dont Bart, signent un
contrat qui les engage à rejoindre les
forces américaines pour leurs 18 ans.
Poussé par une Marge catastrophée,
Homer se rend au centre de
recrutement de l'armée des Etats-Unis
afin d'éviter à Bart de se retrouver en
Irak, et est enrôlé lui aussi...

22.40 Les Simpson
Série
Saison 18, épisode 6
Moe nia Lisa
Après avoir parcouru une lettre écrite
par Moe, Lisa décide d'aider le barman
à révéler son âme de poète caché.
Contre toute attente, Moe parvient à se
faire connaître et apprécier d'un groupe
d'auteurs à succès. Mais rapidement,
Moe prend la grosse tête et ne veut pas
reconnaître combien Lisa l'a aidé...

23.10 Les Simpson
Série
Saison 18, épisode 3
C'est moi qui l'ai fait
Homer offre à Marge un manuel
d'apprentissage de menuisiere qu'elle
exploite avec talent. Lorsqu'elle veut se
mettre à son compte, Marge se heurte
aux préjugés machistes des habitants
de Springfield. Elle demande à Homer de
lui servir de prête-nom. Pendant ce
temps, Bart terrorise le principal
Skinner...

23.35 Les Simpson
Série
Saison 29, épisode 17
Lisa a le blues
Lisa remise son saxophone, découragée
par les remarques de son professeur de
musique. Marge, pendant ce temps,
organise un voyage en Floride qui se
solde par une halte imprévue à La
Nouvelle-Orléans. Marge espère que
Lisa va retrouver le goût de la musique
au contact des mélomanes de la ville...

0.00 Les Simpson
Série
Saison 18, épisode 2
Les baguettes magiques
Marge et Homer décident d'emmener
Bart consulter un psychiatre. A l'issue

de l'entretien, le médecin est formel : il
faut que le garçon se dépense
physiquement et se défoule
intellectuellement. Et pour cela, rien de
tel que de jouer de la batterie. Les
parents se plient à cette suggestion...

0.30 Les Simpson
Série
Saison 29, épisode 19
Un gaucher gauche
Ned Flanders vient consulter Homer
pour qu'il l'aide à trouver un emploi.
Homer finit par le faire embaucher à la
centrale nucléaire où les manière de
gaucher de Ned irritent rapidement ses
nouveaux collègues. Homer cherche
alors à le faire renvoyer et y parvient.
Flanders doit trouver un nouveau travail...

0.55 Les Simpson
Série
Saison 18, épisode 1
Parrain par interim
A l'école, Lisa se lie d'amitié avec un
garçon de son âge, Michael. Or, il
s'avère que cet enfant est le fils d'un
patron de la mafia nommé Tony.

1.20 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Dimanche 05 avril 2020
6.00 Wake Up
Clips
Une sélection de clips pour démarrer la
journée de bonne humeur. Ballade
douce ou rock énervé, il y en aura pour
tous les types de réveil.

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

10.10 Génération Hit machine
Magazine musical présenté
par Jérôme Anthony
2002 (volume 1)
Lancé en octobre 1994, le Hit machine
est rapidement devenu un passage
incontournable pour les artistes
français et internationaux.

11.10 Génération Hit machine
Magazine musical présenté
par Jérôme Anthony
2000
Lancé en octobre 1994, le Hit machine
est rapidement devenu un passage
incontournable pour les artistes
français et internationaux.

11.50 Génération Hit machine
Magazine musical présenté
par Jérôme Anthony
1999
Lancé en octobre 1994, le Hit machine
est rapidement devenu un passage
incontournable pour les artistes
français et internationaux.

12.35 Météo
Météo

12.40 Soupçon de magie
Série avec Catherine Bell,
Bailee Madison, James
Denton, Catherine Disher,
Rhys Matthew Bond
Saison 3
Bienvenue à Tarynsville
Grace se remet de son accident.
Jessica et Sean sont à la recherche
d'un nouveau lieu pour organiser la

soirée de lancement du dernier livre de
la romancière.

13.40 Soupçon de magie
Série avec Catherine Bell,
Bailee Madison, James
Denton, Catherine Disher,
Rhys Matthew Bond
Saison 3, épisode 1
L'amour en fleur
La ville entière guette la floraison de la
Merriwick, fleur célèbre à Middleton,
mais une personne a délibérément
coupé l'une de ses tiges.

14.30 Soupçon de magie
Série avec Catherine Bell,
Bailee Madison, James
Denton, Catherine Disher,
Rhys Matthew Bond
Saison 3, épisode 2
La belle Merriwick
La Merriwick de Middleton n'est
toujours pas en fleurs, avec des effets
néfastes pour la ville. Une vieille
connaissance d'Abigail est de passage
en ville.

15.20 Soupçon de magie

16.10 Soupçon de magie
Série avec Catherine Bell,
Bailee Madison, James
Denton, Catherine Disher,
Rhys Matthew Bond
Saison 3, épisode 4
Comment lui dire «je t'aime»
A l'occasion de l'inauguration d'un
nouveau cinéma, les habitants de
Middelton découvrent un film des
années 1930 titré : «Comment lui dire je
t'aime».

17.10 Soupçon de magie
avec

Catherine

17.55 Kaamelott
Série avec Alexandre Astier,
Anne Girouard, Thomas
Cousseau, Lionnel Astier,
Nicolas Gabion
Au Ve siècle après Jésus-Christ,
l'Angleterre s'appelle encore la
Bretagne. Le christianisme naissant et
les anciennes traditions celtes
s'entrechoquent pendant que l'Empire
romain s'effondre. Au carrefour de
l'Histoire, le royaume de Kaamelott
apparaît alors comme le nouveau phare
de la civilisation. Investi d'une «mission
divine», le roi Arthur tente de guider son
peuple vers la lumière.

21.00 Météo
Météo

Série avec Catherine Bell,
Bailee Madison, James
Denton, Catherine Disher,
Rhys Matthew Bond
Saison 3, épisode 3
Jour après jour
Cassie reçoit deux clients en
concurrence pour un poste. Sam veut
organiser le rendez-vous parfait pour
Cassie, et Abigail reçoit chaque jour la
même livraison.

Série

Bailee Madison, James
Denton, Catherine Disher,
Rhys Matthew Bond
Saison 3, épisode 5
Fais un voeu
Cassie héberge Constance, une chef qui
n'arrive pas à se détendre. Grace reçoit
le livre de souhaits des Merriwick et en
apprend davantage sur sa mère.

Bell,

21.05 Instinct
Série avec Alan Cumming,
Bojana Novakovic, Daniel
Ings, Michael B Silver,
Sharon Leal
Saison 2, épisode 3
Un enfant disparaît
Lizzie et Dylan traitent une affaire
sensible quand un garçon de 9 ans
disparaît à la veille du jugement qui doit
décider de sa garde. Accusé du meurtre
de son épouse, son père fait figure de
principal suspect. Avec l'aide de Dylan,
Lizzie affronte de vieux souvenirs
revenus la hanter au fil de l'enquête...

21.45 Instinct
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Alan Cumming,
Bojana Novakovic, Haley
Murphy, Daniel Ings, Michael
B Silver
Saison 2, épisode 4
Les adolescents de l'enfer
La fête d'anniversaire d'Alex, une jeune

fille de 16 ans, tourne au drame lorsque
sa belle-mère Ella fait une chute
mortelle dans un bassin. Dylan et Lizzie
passent au crible les adolescents et le
personnel de service présents lors de la
soirée pour élucider cette affaire bien
mystérieuse...

22.30 Instinct

Déconseillé aux moins de 10
Série avec Alan Cumming,
Bojana Novakovic, Daniel
Ings, Naveen Andrews,
Sharon Leal
Saison 1, épisode 13
Le maillon faible
Dylan et Lizzie enquêtent sur le meurtre
de Kristy, la protégée de Joan.
Responsable d'édition, elle était en train
d'écrire un livre sur une histoire vraie.
Dylan et Lizzie suivent ainsi les traces
d'une confrérie secrète d'anciens
étudiants, tandis que Dylan et Andy
espèrent adopter un enfant...

23.25 Instinct
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Alan Cumming,
Bojana Novakovic, Daniel
Ings, Michael B Silver,
Sharon Leal
Saison 2, épisode 1
Un crime à glacer le sang
Dylan et Lizzie enquêtent sur un crime
assez atypique où une femme d'affaires
a été enfermée dans sa cabine de
cryothérapie. Par ailleurs, Julian se fait
engager sous une fausse identité pour
un poste de consultant en informatique
au sein de la police criminelle, pour
pouvoir aider le duo d'enquêteurs...

0.20 Instinct
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Alan Cumming,
Bojana Novakovic, Daniel
Ings, Naveen Andrews,
Stephen Rider
Saison 1, épisode 12
Meurtre au cinéma
Dylan et Lizzie enquêtent sur le meurtre
d'un étudiant en cinéma, dont la mort a
été diffusée dans le monde entier. En
outre, Andy et Dylan acceptent de
s'occuper de Madison, la fille d'un ami,
âgée de 12 ans. Le couple se rend

rapidement compte qu'être parent est
bien plus difficile qu'il n'y paraît...

1.10 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Lundi 06 avril 2020
6.00 Bruno dans la radio
Divertissement
Pendant la durée du confinement, Bruno
Guillon, en studio, et les membres de
son équipe, confinés chez eux,
continuent de divertir le public avec
cette matinale survitaminée.

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

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

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

12.35 Météo
Météo

12.40 NCIS
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Sean Murray,
Troian Bellisario, Mark
Harmon, Cote de Pablo,
Michael Weatherly
Saison 4, épisode 9
L'esprit de famille
McGee passe une soirée paisible chez
lui lorsque sa soeur sonne à
l'improviste. Elle est couverte de sang et
pense avoir commis un meurtre.
Pourtant, elle ne se souvient de rien.
McGee, qui veut à tout prix protéger sa
soeur, qu'il sait innocente, n'informe
pas le NCIS et mène une enquête toute
personnelle...

13.30 NCIS
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mark Harmon,

Cote de Pablo, David
McCallum, Michael
Weatherly, Sean Murray
Saison 4, épisode 3
Recherche mari
désespérément
Deux femmes aperçoivent, dans une
voiture conduite par un homme, une
passagère dont le visage est en sang.
Le NCIS enquête et découvre que la
victime en question est lieutenant dans
l'armée. La militaire s'était inscrite
depuis peu à un séminaire pour
célibataires. Ziva infiltre le groupe de
discussion...

14.20 NCIS
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mark Harmon,
Michael Weatherly, David
McCallum, Pauley Perrette,
Sean Murray
Saison 3, épisode 18
Bombe humaine
Gibbs et son équipe sont appelés en
urgence au lycée de Quantico, où un
garçon de 17 ans tient ses camarades
en otages. Il s'est attaché une bombe
autour de la taille et menace de se faire
exploser. Gibbs essaie d'entrer en
contact avec lui, tandis que Tony met au
point un plan d'intervention...

15.10 NCIS
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mark Harmon,
Michael Weatherly, Cote de
Pablo, David McCallum,
Benjamin Brown
Saison 3, épisode 19
De sang-froid
Deux enfants découvrent le corps d'un
marine dans un lac gelé. Gibbs et ses
hommes se rendent sur place et
retrouvent trois autres cadavres au
même endroit. Il s'agit de membres d'un
gang. Les enquêteurs cherchent
maintenant à établir un lien entre le
marine décédé et les trois gangsters...

16.00 NCIS
Série avec Mark Harmon,
Michael Weatherly, David
McCallum, Lauren Holly,
Cote de Pablo
Saison 4, épisode 14
La Grenouille

Le NCIS arrête un marchand qui était en
train d'échanger des diamants contre
des armes, notamment des missiles de
croisière. Plus tard, l'équipe découvre
que le système Ares de la Navy est sur
le point d'être vendu au trafiquant
d'armes le plus recherché au monde,
surnommé la «Grenouille»...

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

profiter de l'aventure jusqu'au bout.

21.00 Météo
Météo

21.05 Nanny McPhee
Film fantastique de Kirk
Jones, 2005 avec Emma
Thompson, Colin Firth,
Angela Lansbury, Kelly
Macdonald, Celia Imrie

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

18.50 Les Marseillais aux
Caraïbes
Déconseillé aux moins de 10
Série
Saison 9, épisode 36
Basés à Tulum, les Marseillais vont
découvrir les plages de rêves des
Caraïbes, les rythmes endiablés de
Cuba, les folles nuits mexicaines et bien
d'autres surprises. Comme lors de
leurs voyages précédents, Julien, Paga,
Manon et leurs amis vont devoir
s'investir dans tous les jobs que Mawi,
leur bookeuse, leur confie, pour pouvoir
profiter de l'aventure jusqu'au bout.

19.50 Les Marseillais aux
Caraïbes
Déconseillé aux moins de 10
Série
Saison 9, épisode 37
Basés à Tulum, les Marseillais vont
découvrir les plages de rêves des
Caraïbes, les rythmes endiablés de
Cuba, les folles nuits mexicaines et bien
d'autres surprises. Comme lors de
leurs voyages précédents, Julien, Paga,
Manon et leurs amis vont devoir
s'investir dans tous les jobs que Mawi,
leur bookeuse, leur confie, pour pouvoir

Monsieur Brown, un veuf, vit avec ses
sept enfants, des gamins insupportables
qui n'arrêtent pas de torturer leurs
gouvernantes. Un soir, apparaît une
nouvelle nurse, Nanny McPhee. D'une
laideur repoussante, elle ressemble à
une sorcière et fait une très forte
impression aux enfants...

22.55 Les 100 vidéos qui
ont fait rire le
monde entier
Divertissement-humour
Spéciale sales gosses
«Les 100 vidéos qui ont fait rire le
monde entier» fait sa rentrée. Pour ce
numéro spécial, la Youtubeuse Roxane,
le chef Norbert Tarayre et la chanteuse
Priscilla Betti sont aux côtés d'Issa
Doumbia. Au programme : des bébés
qui n'en font qu'à leur tête, des grosses
bêtises et des enfants sans limites qui
donnent du fil à retordre à leurs parents.
Les invités, Julie Zenatti et Eric Antoine,
ne sont pas en reste. Entre distribution
de bons et mauvais points, photos
dossiers, gages et tours de magie, le
plateau se transforme en vraie cour de
récréation.

1.05 Programmes de la nuit

Programme indéterminé

Mardi 07 avril 2020
6.00 Bruno dans la radio
Divertissement
Pendant la durée du confinement, Bruno
Guillon, en studio, et les membres de
son équipe, confinés chez eux,
continuent de divertir le public avec
cette matinale survitaminée.

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

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

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

12.35 Météo
Météo

12.40 NCIS
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mark Harmon,
Cote de Pablo, David
McCallum, Pauley Perrette,
Michael Weatherly
Saison 4, épisode 10
Le monstre
Un corps momifié a été retrouvé dans la
chaudière d'une base militaire. Le NCIS
parvient à définir l'identité de la victime :
il s'agit d'une personne portée disparue,
recherchée par le FBI depuis plusieurs
années. Les deux services vont donc
devoir collaborer. L'enquête s'oriente
vers la famille du défunt...

13.30 NCIS
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mark Harmon,
Michael Weatherly, Cote de

Pablo, Brian Dietzen,
Jonathan Fraser
Saison 3, épisode 20
La taupe
Un cryptographe travaillant au
Pentagone est retrouvé mort. L'équipe
du NCIS est amenée à enquêter afin de
découvrir si la victime était une taupe et
si elle s'est réellement suicidée, comme
semblent le prouver les premiers
indices. Les agents découvrent que
l'homme n'était pas seul au moment de
sa mort...

14.20 NCIS
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mark Harmon,
David McCallum, Michael
Weatherly, Cote de Pablo,
Vincent Young
Saison 3, épisode 21
A l'amour, à la mort
Dans un lotissement situé hors de la
base militaire et destiné à recevoir les
familles des marines, l'équipe enquête
après qu'un appartement a été
découvert maculé de sang. D'après les
premières observations, Ducky conclut
que le sang et les lambeaux de chair
appartiennent à trois personnes
différentes...

15.10 NCIS
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mark Harmon,
Cote de Pablo, Lauren Holly,
Michael Weatherly, Pauley
Perrette
Saison 3, épisode 22
Le petit frère
Ziva se retrouve soupçonnée d'avoir
causé la mort d'un suspect lors d'une
garde à vue. L'équipe du NCIS doit
assurer sa surveillance le temps de
l'enquête. Les choses prennent une
tournure plus dramatique lorsque le
frère du suspect enlève Jenny. Il exige la
libération du prisonnier, ignorant son
décès...

16.00 NCIS
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mark Harmon,
Cote de Pablo, Michael
Weatherly, Sean Murray,
Pauley Perrette

Saison 4, épisode 15
Amis et amants
Le corps d'un marine est retrouvé dans
une partie très peu fréquentée de la
ville. Les premières constatations font
penser que le soldat a été victime d'une
overdose accidentelle. Quand les agents
se penchent d'un peu plus près sur les
indices, ils invalident cette explication
trop simpliste...

Manon et leurs amis vont devoir
s'investir dans tous les jobs que Mawi,
leur bookeuse, leur confie, pour pouvoir
profiter de l'aventure jusqu'au bout.

21.00 Météo
Météo

21.05 Goldman : un héros
16.40 Un dîner presque parfait
si discret
Jeu

Musique, 2016

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

2016 est une année importante pour
Jean-Jacques Goldman. Elle marque les
65 ans du chanteur, les 35 ans de son
premier album et les 30 ans de «La
chanson des Restos». Après des débuts
discrets, il a réussi à s'imposer comme
un faiseur de tubes. Que ce soit pour lui
ou pour d'autres, comme Céline Dion ou
Johnny Hallyday, il a signé certaines des
chansons les plus célèbres de ces 30
dernières années.

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

18.50 Les Marseillais aux
Caraïbes
Déconseillé aux moins de 10
Série
Saison 9, épisode 37
Basés à Tulum, les Marseillais vont
découvrir les plages de rêves des
Caraïbes, les rythmes endiablés de
Cuba, les folles nuits mexicaines et bien
d'autres surprises. Comme lors de
leurs voyages précédents, Julien, Paga,
Manon et leurs amis vont devoir
s'investir dans tous les jobs que Mawi,
leur bookeuse, leur confie, pour pouvoir
profiter de l'aventure jusqu'au bout.

19.50 Les Marseillais aux
Caraïbes
Déconseillé aux moins de 10
Série
Saison 9, épisode 38
Basés à Tulum, les Marseillais vont
découvrir les plages de rêves des
Caraïbes, les rythmes endiablés de
Cuba, les folles nuits mexicaines et bien
d'autres surprises. Comme lors de
leurs voyages précédents, Julien, Paga,

23.10 Les 20 chansons
préférées des
Français
Musique
Un sondage réalisé par l'Ifop révèle
quelles sont les 20 chansons préférées
des Français. Jérôme Anthony fait
découvrir au public des anecdotes
insolites sur les circonstances de
création de ces pépites. A titre
d'exemple, «Les démons de minuit» a
failli ne jamais voir le jour car aucun
producteur ne voulait de ce titre
composé en anglais. Au programme
également, «En apesanteur» ou «Les
lacs du Connemara».

1.00 M6 Music fête ses 20
ans
Variétés
C'est un concert événement que
propose de vivre la chaîne. Plus de vingt
artistes se succèdent sur la scène du
Zénith d'Amiens afin de célébrer dans
l'enthousiasme autant d'années de
tubes diffusés sur M6. En connivence
avec le public, ils entament un tour de
chant qui permet de renouer avec leurs
plus grands succès. Soprano, Louane,

Kendji Girac, Patrick Bruel, Maître Gims,
Jain ou encore Chris se produisent avec
la joie de vivre qu'on leur connaît. C'est
aussi l'occasion de retrouver d'autres
vedettes que les amateurs de variétés
apprécient. Chansons récentes, succès
inoubliables et nouveautés sont au
programme.

2.30 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Mercredi 08 avril 2020
6.00 Bruno dans la radio
Divertissement
Pendant la durée du confinement, Bruno
Guillon, en studio, et les membres de
son équipe, confinés chez eux,
continuent de divertir le public avec
cette matinale survitaminée.

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

10.55 L'hebdo de la musique
Magazine musical
par Erika Moulet

présenté

Erika Moulet va à la rencontre des
artistes dans les coulisses des
concerts et des festivals pour cette
nouvelle émission musicale. Elle
accorde une place importante à
l'actualité des artistes et aux
productions du moment.

11.50 L'hebdo de la musique
Magazine musical
par Erika Moulet

présenté

Erika Moulet va à la rencontre des
artistes dans les coulisses des
concerts et des festivals pour cette
nouvelle émission musicale. Elle
accorde une place importante à
l'actualité des artistes et aux
productions du moment.

12.35 Météo
Météo

12.40 NCIS
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mark Harmon,
Cote de Pablo, David
McCallum, Pauley Perrette,
Michael Weatherly
Saison 4, épisode 11
Otto
Le département de la Défense entame
d'importants tests liés à un projet ultrasecret. Mais un prototype de véhicule
robotisé cause la mort accidentelle d'un
lieutenant de la marine américaine.
Lorsque le NCIS ouvre une enquête,

Abby est elle-même gravement blessée.
La thèse du sabotage s'impose alors...

13.30 NCIS
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mark Harmon,
Michael Weatherly, Pauley
Perrette, David McCallum,
Cote de Pablo
Saison 3, épisode 23
Hiatus
Au cours d'une enquête sur des
terroristes proches d'Al-Qaida, Gibbs
est sérieusement blessé dans une
violente explosion. Il est emmené à
l'hôpital, où un passé douloureux, qu'il a
toujours dissimulé à son entourage,
ressurgit brutalement. Le reste de
l'équipe doit poursuivre la mission sans
lui...

14.20 NCIS
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mark Harmon,
Michael Weatherly, Pauley
Perrette, Lauren Holly,
Darby Stanchfield
Saison 3, épisode 24
Hiatus
Les membres du NCIS poursuivent leur
enquête sur le groupuscule terroriste,
sans le soutien de Gibbs, toujours en
proie à des troubles de mémoire. Jenny
Shepard prend contact avec l'ancien
responsable hiérarchique de Gibbs, qui
lui révèle des pans de son passé. Gibbs
doit absolument recouvrer la mémoire...

15.10 NCIS
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mark Harmon,
Cote de Pablo, Michael
Weatherly, Brandon Barash,
Joe Spano
Saison 4, épisode 2
Le fugitif
Gibbs est de retour au NCIS pour
s'occuper d'une affaire sensible :
l'évasion de Derrick Paulson, un
criminel que lui et Fornell, son collègue
du FBI, avaient arrêté et mis en prison.
Aujourd'hui en cavale, Paulson se rend
chez Fornell, menaçant de tuer sa fille
Emily s'il ne réexamine pas son cas...

16.00 NCIS

Série avec Mark Harmon,
Cote de Pablo, Michael
Weatherly, Sean Murray,
Matthew Mardsen
Saison 4, épisode 16
Mort à l'arrivée
Les membres du NCIS s'occupent d'une
affaire d'empoisonnement : un marine, à
qui il ne reste plus que quelques jours à
vivre, les a sollicités pour savoir qui veut
ainsi le supprimer. L'équipe oriente ses
recherches du côté de son travail, au
sein même de l'unité qui inspecte les
sites nucléaires...

Cuba, les folles nuits mexicaines et bien
d'autres surprises. Comme lors de
leurs voyages précédents, Julien, Paga,
Manon et leurs amis vont devoir
s'investir dans tous les jobs que Mawi,
leur bookeuse, leur confie, pour pouvoir
profiter de l'aventure jusqu'au bout.

21.00 Météo
Météo

21.05 Enquêtes
criminelles
16.40 Un dîner presque parfait
Déconseillé aux moins de 10
Jeu
Pour prétendre au titre de meilleur hôte,
il faut faire en sorte que les invités
soient conquis et qu'à la fin du dîner, ils
accordent les meilleures notes
possibles à celui qui les a reçus.

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

18.50 Les Marseillais aux
Caraïbes
Déconseillé aux moins de 10
Série
Saison 9, épisode 38
Basés à Tulum, les Marseillais vont
découvrir les plages de rêves des
Caraïbes, les rythmes endiablés de
Cuba, les folles nuits mexicaines et bien
d'autres surprises. Comme lors de
leurs voyages précédents, Julien, Paga,
Manon et leurs amis vont devoir
s'investir dans tous les jobs que Mawi,
leur bookeuse, leur confie, pour pouvoir
profiter de l'aventure jusqu'au bout.

19.50 Les Marseillais aux
Caraïbes
Déconseillé aux moins de 10
Série
Saison 9, épisode 39
Basés à Tulum, les Marseillais vont
découvrir les plages de rêves des
Caraïbes, les rythmes endiablés de

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

23.10 Enquêtes
criminelles

Déconseillé aux moins de 10
Magazine de société
présenté par Nathalie Renoux
Au sommaire :
Affaire Nancy Krings : la veuve était en
rouge
Affaire Ghys : «ménage à trois mortel»

1.20 Enquêtes criminelles
Déconseillé aux moins de 10
Magazine de société
présenté par Nathalie
Renoux, Paul Lefèvre
Au sommaire :
Affaire Manuela Gonzalez Cano :
concours de circonstances ?
Meurtre sur le grill : l'affaire Piet

3.20 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Jeudi 09 avril 2020
6.00 Bruno dans la radio
Divertissement
Pendant la durée du confinement, Bruno
Guillon, en studio, et les membres de
son équipe, confinés chez eux,
continuent de divertir le public avec
cette matinale survitaminée.

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

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

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

12.35 Météo
Météo

12.40 NCIS
Série avec Mark Harmon,
Cote de Pablo, David
McCallum, Michael
Weatherly, Sean Murray
Saison 4, épisode 12
Suspicion
Gibbs et son équipe apprennent qu'un
officier des renseignements de la
marine américaine a été retrouvé
assassiné dans la chambre d'un
modeste hôtel. D'après l'autopsie, ce
soldat était mort depuis trois jours
lorsqu'il a été découvert. Mais les
autorités locales refusent de se
dessaisir de l'affaire...

13.30 NCIS
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Michael
Weatherly, Cote de Pablo,

Mark Harmon, Pauley
Perrette, Lauren Holly
Saison 4, épisode 1
Coup monté
Tony rentre de son voyage en
Allemagne. Il rapporte des cadeaux pour
toute l'équipe. Il accueille également
Michelle Lee, qui vient d'arriver dans le
service. La nouvelle venue tente de se
montrer efficace et remarque les
retards de Ziva. Celle-ci doit intervenir
sur le lieu d'un triple meurtre...

14.20 NCIS
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mark Harmon,
Cote de Pablo, David
McCallum, Michael
Weatherly, Sean Murray
Saison 4, épisode 3
Recherche mari
désespérément
Deux femmes aperçoivent, dans une
voiture conduite par un homme, une
passagère dont le visage est en sang.
Le NCIS enquête et découvre que la
victime en question est lieutenant dans
l'armée. La militaire s'était inscrite
depuis peu à un séminaire pour
célibataires. Ziva infiltre le groupe de
discussion...

15.10 NCIS
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mark Harmon,
Cote de Pablo, Michael
Weatherly, Sean Murray,
Pauley Perrette
Saison 4, épisode 4
L'appât
En interpellant un conducteur
téléphonant au volant, une patrouille de
police est percutée par un véhicule dont
le chauffeur est mort. L'équipe de Gibbs
découvre que le prévenu, un espion
russe à la solde de la CIA, et la victime,
un quartier-maître, sont liés par une
affaire de trafic d'armes...

16.00 NCIS
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Corin Nemec,
Mark Harmon, Cote de
Pablo, Michael Weatherly,
David McCallum
Saison 4, épisode 17

Des cadavres dans le placard
Une violente explosion accidentelle a eu
lieu dans le funérarium d'un cimetière
militaire. Dans un caveau, les agents du
NCIS découvrent des ossements
appartenant à cinq personnes. Au fur et
à mesure que l'identification des
victimes avance, Gibbs et son équipe
tentent de trouver un lien entre elles...

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

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

18.50 Les Marseillais aux
Caraïbes
Déconseillé aux moins de 10
Série
Saison 9, épisode 39
Basés à Tulum, les Marseillais vont
découvrir les plages de rêves des
Caraïbes, les rythmes endiablés de
Cuba, les folles nuits mexicaines et bien
d'autres surprises. Comme lors de
leurs voyages précédents, Julien, Paga,
Manon et leurs amis vont devoir
s'investir dans tous les jobs que Mawi,
leur bookeuse, leur confie, pour pouvoir
profiter de l'aventure jusqu'au bout.

19.50 Les Marseillais aux
Caraïbes
Déconseillé aux moins de 10
Série
Saison 9, épisode 40
Basés à Tulum, les Marseillais vont
découvrir les plages de rêves des
Caraïbes, les rythmes endiablés de
Cuba, les folles nuits mexicaines et bien
d'autres surprises. Comme lors de
leurs voyages précédents, Julien, Paga,
Manon et leurs amis vont devoir
s'investir dans tous les jobs que Mawi,

leur bookeuse, leur confie, pour pouvoir
profiter de l'aventure jusqu'au bout.

21.00 Météo
Météo

21.05 Maléfique
Film fantastique de Robert
Stromberg, 2014 avec
Angelina Jolie, Elle Fanning,
Brenton Thwaites, Juno
Temple, Sharlto Copley
La naissance de la princesse Aurore,
fille du roi Stéphane, met le royaume en
liesse. Ses marraines les fées lui offrent
plusieurs dons. C'est compter sans la
méchanceté de Maléfique qui, cornes
sur le crâne et robe noire, lui jette un
sort. La sorcière, qui a jadis été trahie,
assouvit ainsi sa vengeance...

22.50 L'apprenti sorcier
Film fantastique de Jon
Turteltaub, 2010 avec Nicolas
Cage, Jay Baruchel, Alfred
Molina, Teresa Palmer, Toby
Kebbell
A New York, le vénérable sorcier
Balthazar Blake tente de combattre les
ambitions maléfiques de son ennemi
juré, Maxim Horvath. Sentant le poids
des années peser sur ses épaules,
Balthazar comprend qu'il est temps pour
lui de recruter un apprenti. Il jette son
dévolu sur Dave, un garçon prometteur...

0.50 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Vendredi 10 avril 2020
6.00 Bruno dans la radio
Divertissement
Pendant la durée du confinement, Bruno
Guillon, en studio, et les membres de
son équipe, confinés chez eux,
continuent de divertir le public avec
cette matinale survitaminée.

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

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

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

12.35 Météo
Météo

12.40 NCIS
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mark Harmon,
Cote de Pablo, Michael
Weatherly, Sean Murray,
Enzo Cilenti
Saison 4, épisode 13
La loi du talion
Le terroriste Mamoun Sharif est de
retour et projette une attaque à l'aide de
dix kilos d'armes chimiques hautement
létales qu'il a réussi à se procurer au
marché noir. Gibbs et son équipe sont
amenés à retravailler avec le colonel
Hollis Mann : il s'agit de mettre le
criminel hors d'état de nuire...

13.30 NCIS
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mark Harmon,
Cote de Pablo, Michael

Weatherly, David McCallum,
Sean Murray
Saison 4, épisode 5
Ames soeurs
Le cadavre d'un militaire est retrouvé
dans une demeure abandonnée. Le NCIS
ouvre une enquête et parvient à identifier
le défunt. Il s'agissait d'un caporal des
marines devant prochainement partir en
Irak. De plus, il semble que le défunt
avait deux femmes dans sa vie. L'une
d'elles est soupçonnée...

14.20 NCIS
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mark Harmon,
Mary Mouser, Michael
Weatherly, David McCallum,
Sean Murray
Saison 4, épisode 6
Le mystère d'Halloween
Durant les festivités d'Halloween, le
NCIS est confronté à une affaire de
rançon. La fille d'un marine a en effet
été enlevée à son domicile. Son père a
tenté tant bien que mal de résister au
ravisseur. Mais Gibbs découvre que le
contexte familial de la petite disparue
est des plus troubles...

15.10 NCIS
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mark Harmon,
Cote de Pablo, Michael
Weatherly, Sean Murray,
Pauley Perrette
Saison 4, épisode 7
Duo d'enfer
Une explosion sur un parcours de golf
provoque la mort du colonel des
marines Frederick Cooper. Le NCIS
prend l'affaire en main et collabore avec
l'Unité d'enquêtes criminelles de
l'armée. Grâce à une information fournie
par la CIA, le NCIS se rend dans un
entrepôt et découvre que le site était
piégé...

16.00 NCIS
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mark Harmon,
Jeremy Roberts, Navid
Negahban, Pauley Perrette,
David McCallum
Saison 4, épisode 18
Au nom du fils

Un caporal se réveille à la morgue sur
la table de Ducky. Son état étant très
critique, il doit être mis sous
respirateur. Fouillant dans son passé
pour reconstituer ce qui lui est arrivé,
l'équipe découvre qu'il était encore
récemment en poste en Irak. Un peu
plus tard, Abby identifie un de ses
proches...

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

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

18.50 Les Marseillais aux
Caraïbes
Déconseillé aux moins de 10
Série
Saison 9, épisode 40
Basés à Tulum, les Marseillais vont
découvrir les plages de rêves des
Caraïbes, les rythmes endiablés de
Cuba, les folles nuits mexicaines et bien
d'autres surprises. Comme lors de
leurs voyages précédents, Julien, Paga,
Manon et leurs amis vont devoir
s'investir dans tous les jobs que Mawi,
leur bookeuse, leur confie, pour pouvoir
profiter de l'aventure jusqu'au bout.

19.50 Les Marseillais aux
Caraïbes
Déconseillé aux moins de 10
Série
Saison 9, épisode 41
Basés à Tulum, les Marseillais vont
découvrir les plages de rêves des
Caraïbes, les rythmes endiablés de
Cuba, les folles nuits mexicaines et bien
d'autres surprises. Comme lors de
leurs voyages précédents, Julien, Paga,
Manon et leurs amis vont devoir
s'investir dans tous les jobs que Mawi,

leur bookeuse, leur confie, pour pouvoir
profiter de l'aventure jusqu'au bout.

20.50 Enquête d'action
Magazine de société
présenté par Marie-Ange
Casalta
Arnaques à domicile : les
nouvelles mafias
Arnaques, vols, abus de confiance,
même lorsqu'ils se croient à l'abri
derrière leur porte, les Français restent
vulnérables. Une serrure à débloquer,
une fuite d'eau, un évier bouché et ils
peuvent se retrouver face à des escrocs
qui profitent de l'urgence pour faire
exploser les factures. Derrière ces
arnaques, des artisans véreux mais
aussi de véritables réseaux criminels.
Ces malfaiteurs ciblent les victimes les
plus vulnérables, comme les personnes
âgées, et pénètrent dans les domiciles
en se faisant passer pour des policiers
ou des plombiers. Depuis cinq ans, ces
vols et ces agressions ont augmentré de
35%. Des affaires prises aux sérieux par
les autorités, ministère de la Justice en
tête, qui mobilisent policiers et
gendarmes pour lutter contre ces
criminels.

23.00 Enquête d'action
Magazine de société
Trafic de voitures d'occasion
: le scandale des épaves
roulantes
Chaque année, un million de véhicules
est retiré de la circulation, et finit dans
les casses automobiles. La plus grande
partie de ces épaves est démontée pour
être revendues en pièces détachées.
Mais certains véhicules, bien que
techniquement irréparables, sont remis
en vente sur le marché de l'occasion.
Des cellules spécialisées de la
gendarmerie enquêtent sur ces
malversations. La section de recherche
de Caen a mis deux ans pour
démanteler un trafic de campings-cars,
volés et maquillés. A Laon, des truands
ont remis en circulation des véhicules
noyés lors des crues du sud du pays et
qui devaient être détruits.

0.00 Enquête d'action
Déconseillé aux moins de 10

Magazine de société
présenté par Marie-Ange
Casalta
Paris 20ème : l'insécurité au
quotidien
Le 20e arrondissement de Paris change.
A l'origine quartier populaire où logaient
des habitants aux revenus modestes, il
voit arriver de plus en plus de nouveaux
locataires ou propriétaires jeunes et
aisés. Une aubaine pour les
pickpockets, les cambrioleurs et les
voleurs. Pourtant, le 20e arrondissement
est le seul à avoir enregistré une baisse
du nombre de crimes et délits cette
année. Sur le terrain, ce sont les
hommes de la bac ou de la brigade de
nuit, comme Tony et Pascal, qui font face
à toutes les situations, du braquage aux
agressions sexuelles.

2.00 Enquête d'action
Déconseillé aux moins de 10
Magazine de société
Bastille, Belleville : fêtes et
tensions au coeur de Paris
Bastille ou Belleville, ces faubourgs
populaires, sont devenus les quartiers
les plus branchés de la capitale et en
même temps, une cible privilégiée pour
les voleurs à la tire et les dealers.
Crack, cocaïne ou cannabis : des
familles détiennent le marché de la
drogue. Les plus jeunes cherchent les
clients, usant de méthodes
commerciales parfois surprenantes.
Les équipes de la BAC, qui luttent
contre le trafic, doivent aussi gérer les
tensions entre communautés. Les
derniers arrivés sont les Chinois.
Immersion au coeur des appartements
occupés par les clandestins, où se
règlent parfois d'étranges transactions.

3.00 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Samedi 11 avril 2020
6.00 Wake Up
Clips
Une sélection de clips pour démarrer la
journée de bonne humeur. Ballade
douce ou rock énervé, il y en aura pour
tous les types de réveil.

8.30 W9 Boutique
Magazine de télé-achat
présenté par Pierre Dhostel,
Valérie Pascale
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

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

présenté

Erika Moulet va à la rencontre des
artistes dans les coulisses des
concerts et des festivals pour cette
nouvelle émission musicale. Elle
accorde une place importante à
l'actualité des artistes et aux
productions du moment.

11.40 L'hebdo de la musique
Magazine musical
par Erika Moulet

présenté

Erika Moulet va à la rencontre des
artistes dans les coulisses des
concerts et des festivals pour cette
nouvelle émission musicale. Elle
accorde une place importante à
l'actualité des artistes et aux
productions du moment.

12.35 Météo
Météo

12.40 Les 100 vidéos qui ont
fait rire le monde entier
Divertissement-humour
Spécial moments de solitude
Issa Doumbia, ses chroniqueurs et ses
invités, la Miss France 2015 Camille
Cerf et l'humoriste Cartman, révèlent et
commentent avec humour le classement
de 100 vidéos de moments de solitude.
Des journalistes malchanceux, des tutos
qui tournent mal, des sportifs qui
auraient mieux fait de rester chez eux,
des cascadeurs du dimanche ou des
défis qui tournent au fiasco, composent

ce classement inédit. Pour agrémenter
le décompte, Issa Doumbia offre une
soirée pleine de fous rires, de
surprises, de jeux, de happenings et de
dossiers, parfois farfelus, parfois
honteux, concernant ses invités.

14.35 Les 100 vidéos qui ont
fait rire le monde entier
Divertissement-humour
Spéciale sales gosses
«Les 100 vidéos qui ont fait rire le
monde entier» fait sa rentrée. Pour ce
numéro spécial, la Youtubeuse Roxane,
le chef Norbert Tarayre et la chanteuse
Priscilla Betti sont aux côtés d'Issa
Doumbia. Au programme : des bébés
qui n'en font qu'à leur tête, des grosses
bêtises et des enfants sans limites qui
donnent du fil à retordre à leurs parents.
Les invités, Julie Zenatti et Eric Antoine,
ne sont pas en reste. Entre distribution
de bons et mauvais points, photos
dossiers, gages et tours de magie, le
plateau se transforme en vraie cour de
récréation.

les anciennes traditions celtes
s'entrechoquent pendant que l'Empire
romain s'effondre. Au carrefour de
l'Histoire, le royaume de Kaamelott
apparaît alors comme le nouveau phare
de la civilisation. Investi d'une «mission
divine», le roi Arthur tente de guider son
peuple vers la lumière.

21.00 Météo
Météo

21.05 Les Simpson
Série
Saison 30, épisode 1
Bart n'est pas mort
Après un pari stupide, Bart se retrouve
à l'hôpital, blessé. Ne voulant pas
dévoiler la raison de son hospitalisation,
Bart ment et fait croire à sa famille qu'il
était au paradis et qu'il a rencontré
Jésus. Aussitôt, Homer entrevoit
comment tirer parti de cette vision
miraculeuse. Il prend contact avec un
producteur de films religieux...

16.35 Les 100 vidéos qui ont 21.30 Les Simpson
Série
fait rire le monde entier
Divertissement-humour
Issa Doumbia et ses chroniqueurs,
Priscilla Betti, Sheryfa Luna et Norbert
Tarayre, révèlent et commentent le
classement de 100 vidéos qui ont fait
rire le monde entier. Du rire, des
larmes, des demandes en mariage qui
dérapent, des journalistes malchanceux,
des animaux cascadeurs et de
nombreuses chutes sont au programme.
Issa Doumbia réserve également
quelques surprises à ses hôtes. Entre
jeux musicaux, défilé en talons sur le
tapis rouge, tests culinaires et
chorégraphies, les chroniqueurs et
invités ne sont pas au bout de leurs
surprises.

18.40 Kaamelott
Série avec Alexandre Astier,
Anne Girouard, Thomas
Cousseau, Lionnel Astier,
Nicolas Gabion
Au Ve siècle après Jésus-Christ,
l'Angleterre s'appelle encore la
Bretagne. Le christianisme naissant et

Saison 30, épisode 2
Hôtel des coeurs brisés
Pour essayer de gagner un million de
dollars, Homer et Marge participent à
une émission de téléréalité : ils doivent
tester leur mariage en partant sur une
île tropicale...

21.50 Les Simpson
Série
Saison 18, épisode 7
Marge reste de glace
Homer est renvoyé de la centrale
électrique. Il décide de ne pas se
laisser abattre et investit dans un
camion aménagé pour vendre des
glaces. Rapidement, sa petite entreprise
fait ses preuves. De son côté, Marge
trouve un nouveau but dans la vie...

22.20 Les Simpson
Série
Saison 18, épisode 8
Mon meilleur ennemi
Contraint par sa mère, Bart se rend à
l'anniversaire de Nelson, la brute de

l'école. Contre toute attente, ils
deviennent amis. Cependant, cela ne va
pas sans quelques désagréments.
Pendant ce temps, Homer s'intéresse
aux lectures de sa fille et prend
l'habitude de lui lire quelques pages le
soir...

22.50 Les Simpson
Série
Saison 18, épisode 9
Kill Gil (Volume 1 et 2)
Durant les fêtes de Noël, Marge décide
d'accueillir un sans-abri dénommé Gil.
Mais les problèmes s'enchaînent
lorsqu'il abuse de son hospitalité.

23.15 Les Simpson
Série
Saison 29, épisode 20
A la santé des Danois
La maison des Simpson est dévastée
par une fuite d'eau. Abraham souhaite
utiliser la somme reçue de l'assurance
pour se faire opérer, mais son médecin
ne peut pas le prendre en charge. Lisa
suggère alors que tous se rendent au
Danemark, où Grand-Père pourra
profiter du système de soins médicaux
gratuits

23.40 Les Simpson
Série
Saison 29, épisode 21
L'échelle de Flanders
Après avoir été frappé par la foudre,
Bart tombe dans un coma profond. A
son réveil à l'hôpital, Lisa lui fait vivre un
véritable cauchemar pour se venger
d'une mauvaise blague...

0.10 Les Simpson
Déconseillé aux moins de 10
Série
Saison 18, épisode 4
Simpson Horror Show XVII
Trois histoires terrifiantes se produisent
au sein de la famille Simpson et viennent
perturber le peu de bon sens dont
disposaient Homer et Bart.

0.30 Les Simpson
Déconseillé aux moins de 10
Série
Saison 18, épisode 5

Homer s'engage
Plusieurs élèves, dont Bart, signent un
contrat qui les engage à rejoindre les
forces américaines pour leurs 18 ans.
Poussé par une Marge catastrophée,
Homer se rend au centre de
recrutement de l'armée des Etats-Unis
afin d'éviter à Bart de se retrouver en
Irak, et est enrôlé lui aussi...

1.00 Les Simpson
Série
Saison 18, épisode 6
Moe nia Lisa
Après avoir parcouru une lettre écrite
par Moe, Lisa décide d'aider le barman
à révéler son âme de poète caché.
Contre toute attente, Moe parvient à se
faire connaître et apprécier d'un groupe
d'auteurs à succès. Mais rapidement,
Moe prend la grosse tête et ne veut pas
reconnaître combien Lisa l'a aidé...

1.20 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

