Jeudi 06 mai 2021
7.30 La Quot Cstar
Divertissement

7.45 Top CSTAR
Clips

8.20 Top Clip
Clips

9.15 Top CSTAR
Clips

10.20 Top Albums
Clips

11.21 La Quot Cstar
Divertissement

11.25 Top Clip
Clips

15.30 La Quot Cstar
Divertissement

contrevenants.

maître s'est absenté ; Rick
expertise une lettre de JF.
Kennedy.

17.19 Douanes sous haute
surveillance
19.08 Pawn Stars, les rois
Déconseillé aux moins de 10
des enchères
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.

Société, 2019
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.

19.59 Mariage chez les
Bodin's

17.48 Pawn Stars, les rois
des enchères
Société, 2017
Royally Pawned
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.

18.13 La Quot Cstar

Comédie de Eric Le Roch,
2008 avec Jean-Christian
Fraiscinet, Vincent Dubois,
Jean-Pierre Durand, Faru,
Carole Massana
Dans un coin reculé de France,
Christian Bodin, 50 ans, est sur
le point de se marier avec
Claudine. Il vit sous la coupe
de sa mère Maria, 82 ans,
campagnarde intraitable, qui
cache un coeur tendre. Une
équipe de journalistes venue
filmer le mariage se retrouve
plongée au coeur de la vie à la
campagne...

21.40 Le grand bêtisier

Divertissement

Divertissement-humour

15.45 Top Albums
Clips

16.50 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

18.17 Pawn Stars, les rois
des enchères
Société, 2018
Pawned and confused
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.

18.42 Pawn Stars, les rois
des enchères
Société de Shannon Biggs,
2013
Prêts pour la castagne
Chumley laisse la chienne de
Corey faire des siennes au
magasin pendant que son

23.36 Nuit rap français
Clips

5.00 Top Clip
Clips

Vendredi 07 mai 2021
7.30 La Quot Cstar

moins loufoques. A chaque
achat, ils prennent un risque.

Divertissement

7.45 Top CSTAR
Clips

8.20 Top Clip
Clips

9.15 Top France
Clips

10.25 Top CSTAR
Clips

11.24 La Quot Cstar
Divertissement

11.35 Top Clip
Clips

15.32 La Quot Cstar
Divertissement

15.45 Top France
Clips

16.45 Pawn Stars, les rois
des enchères
Société de Shannon Biggs,
2017
Chums Risky Business
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

poussiéreuses ? La réponse
est au bout de l'enchère.

19.10 Top Albums
Clips

17.10 Pawn Stars, les rois
des enchères
Société, 2018
Fully Vested
Dans la banlieue de Las Vegas,
la famille Harrison s'est taillé
une réputation sans pareille
dans le domaine de la revente
de produits collectors
d'occasion. Dans la boutique
"Gold & Silver Pawn Shop", ces
specialistes estiment les objets
présentés par les clients.

17.35 Pawn Stars, les rois
des enchères

18.00 Pawn Stars, les rois
des enchères
Société de Shannon Biggs,
2013
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
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.

Divertissement

18.40 Top streaming
Clips

19.40 Pawn Stars, les rois
des enchères
Société de Shannon Biggs,
2013
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.

20.00 Storage Wars :
enchères
surprises

Société, 2018
In the Presence of Greatness
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.

18.30 La Quot Cstar

20.48 Storage Wars :
enchères surprises

Société, 2017
Cartons et cartoons
Lors d'une vente aux enchères
organisée à Moreno Valley,
Emily vient en famille. Son
mari, un cow-boy, vient en
effet lui prêter main-forte.
Mary sympathise avec le
commissaire-priseur, ce qui a
le don d'agacer Ivy. Celui-ci
finit d'ailleurs par s'en prendre
à elle. De son côté, Kenny
compte bien faire de bonnes
affaires. Les enchérisseurs
vont-ils découvrir un véritable
trésor ou un tas de vieilleries
poussiéreuses ? La réponse
est au bout de l'enchère.

Société, 2017
Le pinceur pince
Lors d'une vente aux enchères
organisée à Moreno Valley,
Emily vient en famille. Son
mari, un cow-boy, vient en
effet lui prêter main-forte.
Mary sympathise avec le
commissaire-priseur, ce qui a
le don d'agacer Ivy. Celui-ci
finit d'ailleurs par s'en prendre
à elle. De son côté, Kenny
compte bien faire de bonnes
affaires. Les enchérisseurs
vont-ils découvrir un véritable
trésor ou un tas de vieilleries
poussiéreuses ? La réponse
est au bout de l'enchère.

21.15 Storage Wars :
enchères
surprises

20.21 Storage Wars :
enchères surprises
Société, 2017
À toute vitesse
Lors d'une vente aux enchères
organisée à Moreno Valley,
Emily vient en famille. Son
mari, un cow-boy, vient en
effet lui prêter main-forte.
Mary sympathise avec le
commissaire-priseur, ce qui a
le don d'agacer Ivy. Celui-ci
finit d'ailleurs par s'en prendre
à elle. De son côté, Kenny
compte bien faire de bonnes
affaires. Les enchérisseurs
vont-ils découvrir un véritable
trésor ou un tas de vieilleries

Société, 2017
Des rasoirs pas rasoirs
Lors d'une vente aux enchères
organisée à Moreno Valley,
Emily vient en famille. Son
mari, un cow-boy, vient en
effet lui prêter main-forte.
Mary sympathise avec le
commissaire-priseur, ce qui a
le don d'agacer Ivy. Celui-ci
finit d'ailleurs par s'en prendre
à elle. De son côté, Kenny
compte bien faire de bonnes
affaires. Les enchérisseurs
vont-ils découvrir un véritable
trésor ou un tas de vieilleries
poussiéreuses ? La réponse
est au bout de l'enchère.

21.42 Storage Wars :
enchères surprises
Société, 2019
Cage ta joie
Aujourd'hui, les acheteurs se
retrouvent dans la ville
moyenne de Victorville. A la
grande surprise des personnes
présentes, Brandi et Jarrod
font assaut de facéties

pendant les enchères. De son
côté, Ivy parvient à acquérir
un box qui n'intéressait aucun
de ses concurrents. Véritable
magot ou tas de vieilleries
poussiéreuses, a-t-il eu la main
heureuse ? Mary, de son côté,
remet le nouveau venu à sa
place.

22.09 Storage Wars :
enchères surprises
Société, 2018
Le roi de la glace
Lors d'une vente aux enchères
organisée à Moreno Valley,
Emily vient en famille. Son
mari, un cow-boy, vient en
effet lui prêter main-forte.
Mary sympathise avec le
commissaire-priseur, ce qui a
le don d'agacer Ivy. Celui-ci
finit d'ailleurs par s'en prendre
à elle. De son côté, Kenny
compte bien faire de bonnes
affaires. Les enchérisseurs
vont-ils découvrir un véritable
trésor ou un tas de vieilleries
poussiéreuses ? La réponse
est au bout de l'enchère.

22.36 Storage Wars :
enchères surprises
Société, 2018
Un bon filon
Lors d'une vente aux enchères
organisée à Moreno Valley,
Emily vient en famille. Son
mari, un cow-boy, vient en
effet lui prêter main-forte.
Mary sympathise avec le
commissaire-priseur, ce qui a
le don d'agacer Ivy. Celui-ci
finit d'ailleurs par s'en prendre
à elle. De son côté, Kenny
compte bien faire de bonnes
affaires. Les enchérisseurs
vont-ils découvrir un véritable
trésor ou un tas de vieilleries
poussiéreuses ? La réponse
est au bout de l'enchère.

23.02 Storage Wars :
enchères surprises
Société, 2017
Les feux de la rampe
Lors d'une vente aux enchères

organisée à Moreno Valley,
Emily vient en famille. Son
mari, un cow-boy, vient en
effet lui prêter main-forte.
Mary sympathise avec le
commissaire-priseur, ce qui a
le don d'agacer Ivy. Celui-ci
finit d'ailleurs par s'en prendre
à elle. De son côté, Kenny
compte bien faire de bonnes
affaires. Les enchérisseurs
vont-ils découvrir un véritable
trésor ou un tas de vieilleries
poussiéreuses ? La réponse
est au bout de l'enchère.

23.23 Storage Wars :
enchères surprises
Société, 2017
Le grenier de Mémé
Lors d'une vente aux enchères
organisée à Moreno Valley,
Emily vient en famille. Son
mari, un cow-boy, vient en
effet lui prêter main-forte.
Mary sympathise avec le
commissaire-priseur, ce qui a
le don d'agacer Ivy. Celui-ci
finit d'ailleurs par s'en prendre
à elle. De son côté, Kenny
compte bien faire de bonnes
affaires. Les enchérisseurs
vont-ils découvrir un véritable
trésor ou un tas de vieilleries
poussiéreuses ? La réponse
est au bout de l'enchère.

23.50 Storage Wars :
enchères surprises
Société, 2017
Bonne pêche !
Lors d'une vente aux enchères
organisée à Moreno Valley,
Emily vient en famille. Son
mari, un cow-boy, vient en
effet lui prêter main-forte.
Mary sympathise avec le
commissaire-priseur, ce qui a
le don d'agacer Ivy. Celui-ci
finit d'ailleurs par s'en prendre
à elle. De son côté, Kenny
compte bien faire de bonnes
affaires. Les enchérisseurs
vont-ils découvrir un véritable
trésor ou un tas de vieilleries
poussiéreuses ? La réponse
est au bout de l'enchère.

Samedi 08 mai 2021
0.17 Storage Wars :
enchères surprises
Société, 2019
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 un
coup de pouce de la chance
pour espérer faire de bonnes
affaires.

0.44 Storage Wars :
enchères surprises
Société, 2017
Le bonheur c'est simple
comme un laser game
Lors d'une vente aux enchères
organisée à Moreno Valley,
Emily vient en famille. Son
mari, un cow-boy, vient en
effet lui prêter main-forte.
Mary sympathise avec le
commissaire-priseur, ce qui a
le don d'agacer Ivy. Celui-ci
finit d'ailleurs par s'en prendre
à elle. De son côté, Kenny
compte bien faire de bonnes
affaires. Les enchérisseurs
vont-ils découvrir un véritable
trésor ou un tas de vieilleries
poussiéreuses ? La réponse
est au bout de l'enchère.

1.15 Nuit Electro
Clips

5.00 Top Clip
Clips

Samedi 08 mai 2021
7.00 Top France
Clips

8.05 Top CSTAR
Clips

14.05 Au coeur de
l'enquête
Déconseillé aux moins de 10
Magazine de reportages
Chauffards, interpellations
musclées, accidents : 100
jours avec les gendarmes de
la Drôme

9.15 Top Albums
Clips

10.20 Top France
Clips

11.25 Top Clip
Clips

12.34 Live PD : Police
Patrol
Déconseillé aux moins de 10
Téléréalité
Une immersion aux côtés des
agents de police locale aux
Etats-Unis, qui donne une
vision sans fard de l'Amérique
et de ses problèmes de
criminalité.

12.53 Live PD : Police
Patrol
Déconseillé aux moins de 10
Téléréalité
Une immersion aux côtés des
agents de police locale aux
Etats-Unis, qui donne une
vision sans fard de l'Amérique
et de ses problèmes de
criminalité.

13.19 Live PD : Police
Patrol
Déconseillé aux moins de 10
Téléréalité
Une immersion aux côtés des
agents de police locale aux
Etats-Unis, qui donne une
vision sans fard de l'Amérique
et de ses problèmes de
criminalité.

15.53 Au coeur de
l'enquête
Déconseillé aux moins de 10
Magazine de reportages
Course-poursuite, violences
conjugales, alcool au volant
: 100 jours avec les
gendarmes de la Drôme

17.55 Pawn Stars, les rois
des enchères
Société, 2017
E equals Mc Pawn
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.

18.20 La Quot Cstar
Divertissement

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.

21.48 Ghost
Adventures

19.41 Pawn Stars, les rois
des enchères
Société de Shannon Biggs,
2013
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.

20.07 Ghost
Adventures

18.23 Pawn Stars, les rois
des enchères
Société, 2017
La La Land
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.

19.15 Pawn Stars, les rois
des enchères
Société de Shannon Biggs,
2013
Enigma: la machine secrète
La Gold & Silver Shop est une
société de prêteurs sur gages

Déconseillé aux moins de 10
Société de Zak Bagans, 2013
Snug Harbor
Les célèbres chasseurs de
fantômes, dont la série
remporte un grand succès aux
Etats-Unis, traquent les
phénomènes inexpliqués dans
les lieux hantés.

20.54 Ghost Adventures
Déconseillé aux moins de 10
Société de Zak Bagans, 2011
Le funerarium de la NouvelleOrléans
Les célèbres chasseurs de
fantômes, dont la série
remporte un grand succès aux
Etats-Unis, traquent les
phénomènes inexpliqués dans
les lieux hantés.

Déconseillé aux moins de 10
Société de Zak Bagans, 2011
La malediction des borden
En 1893, Lizzie Borden est
poursuivie pour l'homicide de
son père et de sa belle-mère,
retrouvés morts chez eux
après avoir reçu plusieurs
coups de hache.

22.41 Ghost Adventures
Déconseillé aux moins de 10
Société de Zak Bagans, 2012
Excalibur Nightclub
Les célèbres chasseurs de
fantômes, dont la série
remporte un grand succès aux
Etats-Unis, traquent les
phénomènes inexpliqués dans
les lieux hantés.

23.28 Ghost Adventures
Déconseillé aux moins de 10
Société de Nick Groff, 2011
Les sous-sols de Sacramento
Les chasseurs de fantômes
explorent les tunnels de
Sacramento et deux autres
lieux de la ville, où ils
s'attendent à rencontrer de
nombreux esprits.

0.21 Ghost Adventures
Déconseillé aux moins de 10
Société de Zak Bagans, 2012
L'hôtel Palmer House
L'équipe se dirige vers les
Grands Lacs pour détecter
l'activité démoniaque qui
semble avoir envahi l'Hôtel
Palmer ; un esprit contacte Zak
en personne.

1.20 Nuit club
Clips

5.00 Top Clip
Clips

Dimanche 09 mai 2021
7.00 Top CSTAR
Clips

8.05 Top France
Clips

9.10 Top Clip
Clips

10.20 Top CSTAR
Clips

11.25 Top Clip
Clips

efficacité à toute épreuve pour
traquer les voyageurs
contrevenants.

13.20 Douanes sous haute
surveillance
Déconseillé aux moins de 10
Société
Gros plan sur le travail des
douaniers avec un aperçu sur
la lutte contre des trafics en
tout genre 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.

12.28 Douanes sous haute 13.49 Douanes sous haute
surveillance
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.

Déconseillé aux moins de 10
Société
Gros plan sur le travail des
douaniers avec un aperçu sur
la lutte contre des trafics en
tout genre 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.

12.50 Douanes sous haute 14.25 Au coeur de
surveillance
l'enquête
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

Déconseillé aux moins de 10
Magazine de reportages
Voitures de luxe et excès en
tous genres : 100 jours dans
la course des milliardaires
sans limites (n°1)

Voitures de luxe et excès en
tous genres : 100 jours dans
la course des milliardaires
sans limites (n°2)

17.55 Pawn Stars, les rois
des enchères
Société, 2017
Top Rope, Bottom Dollar
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.

des enchères
Société de Shannon Biggs,
2013
Brosser n'est pas jouer
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.

20.06 Chicago Fire

18.20 La Quot Cstar
Divertissement

18.23 Pawn Stars, les rois
des enchères
Société, 2018
Series Rings And Rap Kings
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.

18.49 Pawn Stars, les rois
des enchères
Société, 2017
The Pawn Commandments
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.

19.14 Pawn Stars, les rois
des enchères
Société de Shannon Biggs,
2013
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.

Déconseillé aux moins de 10
Série avec Jesse Spencer,
Taylor Kinney, Monica
Raymund, Eamonn Walker,
David Eigenberg
Saison 6, épisode 9
A la recherche de Bria
La relation entre Casey et
Dawson s'envenime car Gloria
passe le plus clair de son
temps, avec Severide, à
essayer de retrouver
l'adolescente disparue. De leur
côté, Otis, Mouch et Herrmann
enquêtent sur une odeur
infecte qui envahit la caserne
51. Brett et Kidd se disputent
l'attention d'un officier...

20.51 Chicago Fire
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Jesse Spencer,
Taylor Kinney, Monica
Raymund, Eamonn Walker,
David Eigenberg
Saison 6, épisode 10
Frapigan
Dawson et Casey continuent à
enquêter sur les allées et
venues de Bria. De son côté,
le lieutenant Severide renoue
avec le chef Grissom, un vieil
ami de la famille. Pendant ce
temps, Cruz fait appel à Brett,
Otis et Hermann pour créer un
nouvel outil afin de mieux gérer
les appels. Kidd part à son
premier rendez-vous avec le
lieutenant Torbett...

21.42 Chicago Fire

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

19.40 Pawn Stars, les rois

Déconseillé aux moins de 10
Série avec Jesse Spencer,
Taylor Kinney, Monica
Raymund, Eamonn Walker,
David Eigenberg

Saison 6
Mise à feu par contact
Quand Boden apprend que
l'incendie qui a piégé sa femme
n'était pas un accident, il fait
pression sur Severide et
Casey pour trouver la cause
réelle du sinistre, et surtout,
celui ou celle qui a provoqué
cette catastrophe. Dans le
même temps, les pompiers
viennent en aide à une équipe
de la caserne 87...

22.28 Chicago Fire
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Jesse Spencer,
Taylor Kinney, Monica
Raymund, David Eigenberg,
Kara Killmer
Saison 6, épisode 3
Tel est pris qui croyait
prendre
Boden se voit obligé de laisser
sa caserne quelque temps à
Sam Mullins, qui prend la
relève en tant que chef.
Rapidement, il est confronté à
Casey, Brett et Dawson, qui
refusent de suivre les
nouvelles règles de la caserne
et les décisions sur les appels.
De leur côté, Mouch, Otis et
Hermann préparent une
surprise de taille pour
l'anniversaire de Cruz...

23.17 Sexy Nurses
Déconseillé aux moins de 16
Téléfilm pornographique de
Cindy Lucas, 2017 avec
Frankie Cullen, Danny Pape,
Michelle Maylene, Billy
Chappell, Gigi Allens
Des infirmières affriolantes et
pue vêtues s'occupent comme
ils faut de quelques patients en
leur donnant le meilleur
médicament : un puissant
stimulant.

0.48 Top Rock
Clips

2.06 Nuit rock
Clips

5.00 Top Clip
Clips

Lundi 10 mai 2021
7.30 La Quot Cstar
Divertissement

7.45 Top CSTAR
Clips

8.20 Top Clip
Clips

9.15 Top Albums
Clips

10.25 Top France
Clips

11.24 La Quot Cstar
Divertissement

11.35 Top Clip
Clips

15.32 La Quot Cstar
Divertissement

contrevenants.

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

17.18 Douanes sous haute
surveillance
19.07 Pawn Stars, les rois
Déconseillé aux moins de 10
des enchères
Société
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.

17.48 Pawn Stars, les rois
des enchères

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

Déconseillé aux moins de 10
Magazine de reportages
Rixe, vol, délit de fuite : 100
jours avec la police de Fréjus

21.45 Au coeur de
l'enquête

Société, 2018
Revolutionary rick!
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.

18.13 La Quot Cstar

15.45 Top Albums

16.50 Douanes sous haute
surveillance

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.

19.57 Au coeur de
l'enquête

Divertissement

Clips

Société, 2019

18.17 Pawn Stars, les rois
des enchères
Société, 2017
Highly Explosive Pawn
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.

18.42 Pawn Stars, les rois
des enchères
Société, 2017
The Devil Went Down to
Vegas
Dans la banlieue de Las Vegas,
dans la boutique Gold & Silver
Pawn Shop, les trois

Déconseillé aux moins de 10
Magazine de reportages
Vols, escroqueries,
magouilles : les nouvelles
arnaques automobiles

23.34 Au coeur de
l'enquête
Déconseillé aux moins de 10
Magazine de reportages
Voitures de luxe et excès en
tous genres : 100 jours dans
la course des milliardaires
sans limites (n°1)

1.22 Nuit Hip Hop
Clips

5.00 Top Clip
Clips

Mardi 11 mai 2021
7.30 La Quot Cstar
Divertissement

7.45 Top CSTAR
Clips

8.20 Top Clip
Clips

9.15 Top streaming
Clips

9.50 Top Clip
Clips

10.25 Top CSTAR
Clips

11.29 La Quot Cstar
Divertissement

11.35 Top Clip
Clips

15.32 La Quot Cstar
Divertissement

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.

17.19 Douanes sous haute
19.08 Pawn Stars, les rois
surveillance
des enchères
Déconseillé aux moins de 10
Société

Société, 2019

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.

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.

19.58 Douanes Sous
Haute
Surveillance

17.48 Pawn Stars, les rois
des enchères
Société, 2018
Big Fish in a Small Pawn
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.

18.13 La Quot Cstar
Divertissement

15.45 Top France
Clips

16.50 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

President's Day Sale
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.

18.17 Pawn Stars, les rois
des enchères
Société, 2018
Some Serious Coinage
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.

18.42 Pawn Stars, les rois
des enchères
Société, 2018

Déconseillé aux moins de 10
Société

20.48 Douanes Sous Haute
Surveillance
Déconseillé aux moins de 10
Société
Gros plan sur le travail des
douaniers avec un aperçu sur
la lutte contre des trafics en
tout genre 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.

21.16 Douanes sous
haute
surveillance

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.

20.20 Douanes Sous Haute
Surveillance
Déconseillé aux moins de 10
Société
Gros plan sur le travail des
douaniers avec un aperçu sur
la lutte contre des trafics en
tout genre 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.

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.

21.46 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.

22.15 La Story
Musique de Olivier Richard,
2021
Bob Marley
A l'occasion du 40e
anniversaire de la mort de Bob
Marley, le 11 mai 1981, ce
document retrace l'histoire de
ce compositeur, parolier et
showman charismatique. Bob
Marley était aussi un prophète
qui a encouragé les opprimés à
se lever pour défendre leurs
droits. Quarante ans après la
disparition prématurée de
l'artiste, son message de
liberté et de fierté continue
d'inspirer des musiciens, en
particulier en Afrique et en
France.

0.03 Top France
Clips

1.11 Nuit française
Clips

5.00 Top Clip
Clips

Mercredi 12 mai 2021
7.19 La Quot Cstar
Divertissement

7.30 Top France
Clips

8.35 Top Clip
Clips

10.10 Top streaming
Clips

10.45 Top Clip
Clips

11.10 Top CSTAR
Clips

11.36 La Quot Cstar
Divertissement

11.40 Top Clip
Clips

15.34 La Quot Cstar
Divertissement

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.

17.18 Douanes sous haute
19.10 Pawn Stars, les rois
surveillance
des enchères
Déconseillé aux moins de 10
Société

Société, 2019

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.

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.

20.01 Les nouveaux
héros

17.48 Pawn Stars, les rois
des enchères
Société de Shannon Biggs,
2013
A hard day's pawn
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.

18.15 La Quot Cstar

15.45 Top CSTAR

16.50 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

18.18 Pawn Stars, les rois
des enchères
Société de Shannon Biggs,
2013
Froid comme un six-coups
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, 2018

Film
Hall,
Ryan
T.J.

d'animation de Don
2014 avec Scott Adsit,
Potter, Daniel Henney,
Miller, Jamie Chung

Le frère de Hiro succombe
dans l'incendie d'un institut
technologique. Il perd toute
motivation jusqu'à ce qu'il
rencontre Baymax, un robot
infirmier, imaginé par son frère.
Avec son nouvel ami et les
anciens collègues de Tadashi,
Hiro part à la recherche du
responsable de la mort de son
frère...

21.57 Agents presque
secrets

Divertissement
Clips

Payne in the Putt
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.

Déconseillé aux moins de 10
Comédie, 2016 avec Dwayne
Johnson, Kevin Hart, Aaron
Paul, Jason Bateman, Amy
Ryan
En surpoids, Robbie est
victime des moqueries de ses
camarades. Seul Calvin lui
vient en aide. Vingt ans après,
les deux hommes reprennent
contact. Se faisant appeler
Bob, Robbie a beaucoup
changé. Devenu très musclé, il
prétend travailler pour la CIA. Il
a besoin de Calvin pour
déchiffrer des fichiers...

23.58 Top Rock
Clips

1.17 Nuit nouveaux
talents
Clips

5.00 Top Clip
Clips

Jeudi 13 mai 2021
7.30 La Quot Cstar
Divertissement

7.45 Top CSTAR
Clips

8.20 Top Clip
Clips

9.15 Top CSTAR
Clips

10.15 Top Albums
Clips

11.16 La Quot Cstar
Divertissement

11.20 Top Clip
Clips

12.18 La Story
Musique de Olivier Richard,
2021
Bob Marley
A l'occasion du 40e
anniversaire de la mort de Bob
Marley, le 11 mai 1981, ce
document retrace l'histoire de
ce compositeur, parolier et
showman charismatique. Bob
Marley était aussi un prophète
qui a encouragé les opprimés à
se lever pour défendre leurs
droits. Quarante ans après la
disparition prématurée de
l'artiste, son message de
liberté et de fierté continue
d'inspirer des musiciens, en
particulier en Afrique et en
France.

14.00 La Quot Cstar
Divertissement

14.09 Live PD : Police

Patrol
Déconseillé aux moins de 10
Téléréalité
Une immersion aux côtés des
agents de police locale aux
Etats-Unis, qui donne une
vision sans fard de l'Amérique
et de ses problèmes de
criminalité.

14.29 Live PD : Police
Patrol
Déconseillé aux moins de 10
Téléréalité
Une immersion aux côtés des
agents de police locale aux
Etats-Unis, qui donne une
vision sans fard de l'Amérique
et de ses problèmes de
criminalité.

14.55 Live PD : Police
Patrol
Déconseillé aux moins de 10
Téléréalité
Une immersion aux côtés des
agents de police locale aux
Etats-Unis, qui donne une
vision sans fard de l'Amérique
et de ses problèmes de
criminalité.

15.21 Live PD : Police
Patrol
Déconseillé aux moins de 10
Téléréalité
Une immersion aux côtés des
agents de police locale aux
Etats-Unis, qui donne une
vision sans fard de l'Amérique
et de ses problèmes de
criminalité.

15.47 Live PD : Police
Patrol
Déconseillé aux moins de 10
Téléréalité
Une immersion aux côtés des
agents de police locale aux
Etats-Unis, qui donne une
vision sans fard de l'Amérique
et de ses problèmes de
criminalité.

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

16.13 Live PD : Police
Patrol
Déconseillé aux moins de 10
Téléréalité
Une immersion aux côtés des
agents de police locale aux
Etats-Unis, qui donne une
vision sans fard de l'Amérique
et de ses problèmes de
criminalité.

18.15 La Quot Cstar
Divertissement

21.39 Mariage chez les
Bodin's

18.19 Pawn Stars, les rois
des enchères
16.50 Douanes sous haute
Société, 2018
surveillance
The happiest place to pawn
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.

17.20 Douanes sous haute
surveillance
Déconseillé aux moins de 10
Société
Gros plan sur le travail des
douaniers avec un aperçu sur
la lutte contre des trafics en
tout genre 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.

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.

18.44 Pawn Stars, les rois
des enchères
Société de Shannon Biggs,
2014
Can't Pawn Me Love
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.

19.09 Pawn Stars, les rois
des enchères
Société, 2019
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 Amélie au pays
des Bodin's

17.49 Pawn Stars, les rois
des enchères
Société de Shannon Biggs,
2013
La coupe du monde du Pawn
Dans la banlieue de Las Vegas,

président de la République.
Hélas, la réalité est bien plus
prosaïque : elle s'appelle Bodin,
et elle est née au milieu des
champs...

Comédie de Eric Le Roch,
2010 avec Jean-Christian
Fraiscinet, Vincent Dubois,
Muriel Dubois, Philippe
Manesse, Thierry Liagre
Dans un conte de fée, Amélie
aurait pu naître dans un
quartier chic. Sa maman aurait
forcément été une magnifique
princesse, et son père, un
homme important, comme un

Comédie de Eric Le Roch,
2008 avec Jean-Christian
Fraiscinet, Vincent Dubois,
Jean-Pierre Durand, Faru,
Carole Massana
Dans un coin reculé de France,
Christian Bodin, 50 ans, est sur
le point de se marier avec
Claudine. Il vit sous la coupe
de sa mère Maria, 82 ans,
campagnarde intraitable, qui
cache un coeur tendre. Une
équipe de journalistes venue
filmer le mariage se retrouve
plongée au coeur de la vie à la
campagne...

23.20 Nuit rap français
Clips

5.00 Top Clip
Clips

Vendredi 14 mai 2021
7.30 La Quot Cstar
Divertissement

7.45 Top CSTAR
Clips

8.20 Top Clip
Clips

9.15 Top France
Clips

10.25 Top CSTAR
Clips

11.24 La Quot Cstar
Divertissement

11.28 Live PD : Police
Patrol
Déconseillé aux moins de 10
Téléréalité
Une immersion aux côtés des
agents de police locale aux
Etats-Unis, qui donne une
vision sans fard de l'Amérique
et de ses problèmes de
criminalité.

11.54 Live PD : Police
Patrol
Déconseillé aux moins de 10
Téléréalité
Une immersion aux côtés des
agents de police locale aux
Etats-Unis, qui donne une
vision sans fard de l'Amérique
et de ses problèmes de
criminalité.

12.19 Live PD : Police
Patrol
Déconseillé aux moins de 10
Téléréalité
Une immersion aux côtés des
agents de police locale aux

Etats-Unis, qui donne une
vision sans fard de l'Amérique
et de ses problèmes de
criminalité.

12.55 Live PD : Police
Patrol
Déconseillé aux moins de 10
Téléréalité
Une immersion aux côtés des
agents de police locale aux
Etats-Unis, qui donne une
vision sans fard de l'Amérique
et de ses problèmes de
criminalité.

13.20 Live PD : Police
Patrol
Déconseillé aux moins de 10
Téléréalité
Une immersion aux côtés des
agents de police locale aux
Etats-Unis, qui donne une
vision sans fard de l'Amérique
et de ses problèmes de
criminalité.

13.47 Live PD : Police
Patrol
Déconseillé aux moins de 10
Téléréalité
Une immersion aux côtés des
agents de police locale aux
Etats-Unis, qui donne une
vision sans fard de l'Amérique
et de ses problèmes de
criminalité.

14.06 Live PD : Police
Patrol
Déconseillé aux moins de 10
Téléréalité
Une immersion aux côtés des
agents de police locale aux
Etats-Unis, qui donne une
vision sans fard de l'Amérique
et de ses problèmes de
criminalité.

14.32 Live PD : Police
Patrol
Déconseillé aux moins de 10
Téléréalité
Une immersion aux côtés des

agents de police locale aux
Etats-Unis, qui donne une
vision sans fard de l'Amérique
et de ses problèmes de
criminalité.

14.58 Live PD : Police
Patrol
Déconseillé aux moins de 10
Téléréalité
Une immersion aux côtés des
agents de police locale aux
Etats-Unis, qui donne une
vision sans fard de l'Amérique
et de ses problèmes de
criminalité.

15.24 Live PD : Police
Patrol
Déconseillé aux moins de 10
Téléréalité
Une immersion aux côtés des
agents de police locale aux
Etats-Unis, qui donne une
vision sans fard de l'Amérique
et de ses problèmes de
criminalité.

15.50 Live PD : Police
Patrol
Déconseillé aux moins de 10
Téléréalité
Une immersion aux côtés des
agents de police locale aux
Etats-Unis, qui donne une
vision sans fard de l'Amérique
et de ses problèmes de
criminalité.

16.15 Live PD : Police
Patrol
Déconseillé aux moins de 10
Téléréalité
Une immersion aux côtés des
agents de police locale aux
Etats-Unis, qui donne une
vision sans fard de l'Amérique
et de ses problèmes de
criminalité.

16.42 La Quot Cstar
Divertissement

des enchères

Clips

19.10 Top Albums
Clips

19.40 Pawn Stars, les rois
des enchères

17.20 Pawn Stars, les rois
des enchères
Société, 2018
The Pistol Is Mightier than
the Sword
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.

17.45 Pawn Stars, les rois
des enchères
Société de Shannon Biggs,
2018
Blades of Deal
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.

Société de Shannon Biggs,
2013
Une winchester, à prendre
ou à laisser
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.

20.00 Storage Wars :
enchères
surprises

18.10 Pawn Stars, les rois
des enchères
Société de Shannon Biggs,
2013
Halloween
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.

18.31 La Quot Cstar
Divertissement

16.53 Pawn Stars, les rois

18.40 Top streaming

Société, 2013
Pour l'amour de 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.

Société, 2017
Vamos a Placentia
Lors d'une vente aux enchères
organisée à Moreno Valley,
Emily vient en famille. Son
mari, un cow-boy, vient en
effet lui prêter main-forte.
Mary sympathise avec le
commissaire-priseur, ce qui a
le don d'agacer Ivy. Celui-ci
finit d'ailleurs par s'en prendre
à elle. De son côté, Kenny
compte bien faire de bonnes
affaires. Les enchérisseurs
vont-ils découvrir un véritable
trésor ou un tas de vieilleries
poussiéreuses ? La réponse
est au bout de l'enchère.

20.21 Storage Wars :
enchères surprises
Société, 2017

Femme d'af-flair
Lors d'une vente aux enchères
organisée à Moreno Valley,
Emily vient en famille. Son
mari, un cow-boy, vient en
effet lui prêter main-forte.
Mary sympathise avec le
commissaire-priseur, ce qui a
le don d'agacer Ivy. Celui-ci
finit d'ailleurs par s'en prendre
à elle. De son côté, Kenny
compte bien faire de bonnes
affaires. Les enchérisseurs
vont-ils découvrir un véritable
trésor ou un tas de vieilleries
poussiéreuses ? La réponse
est au bout de l'enchère.

20.48 Storage Wars :
enchères surprises
Société, 2017
Ivy en solo
Lors d'une vente aux enchères
organisée à Moreno Valley,
Emily vient en famille. Son
mari, un cow-boy, vient en
effet lui prêter main-forte.
Mary sympathise avec le
commissaire-priseur, ce qui a
le don d'agacer Ivy. Celui-ci
finit d'ailleurs par s'en prendre
à elle. De son côté, Kenny
compte bien faire de bonnes
affaires. Les enchérisseurs
vont-ils découvrir un véritable
trésor ou un tas de vieilleries
poussiéreuses ? La réponse
est au bout de l'enchère.

21.15 Storage Wars :
enchères surprises
Société, 2017
La fièvre du cuivre
Lors d'une vente aux enchères
organisée à Moreno Valley,
Emily vient en famille. Son
mari, un cow-boy, vient en
effet lui prêter main-forte.
Mary sympathise avec le
commissaire-priseur, ce qui a
le don d'agacer Ivy. Celui-ci
finit d'ailleurs par s'en prendre
à elle. De son côté, Kenny
compte bien faire de bonnes
affaires. Les enchérisseurs
vont-ils découvrir un véritable
trésor ou un tas de vieilleries
poussiéreuses ? La réponse

Vendredi 14 mai 2021
est

au

bout

de

l'enchère.

21.42 Storage Wars :
enchères
surprises
Société, 2018
Un grand blond
Lors d'une vente aux enchères
organisée à Moreno Valley,
Emily vient en famille. Son
mari, un cow-boy, vient en
effet lui prêter main-forte.
Mary sympathise avec le
commissaire-priseur, ce qui a
le don d'agacer Ivy. Celui-ci
finit d'ailleurs par s'en prendre
à elle. De son côté, Kenny
compte bien faire de bonnes
affaires. Les enchérisseurs
vont-ils découvrir un véritable
trésor ou un tas de vieilleries
poussiéreuses ? La réponse
est au bout de l'enchère.

22.09 Storage Wars :
enchères surprises
Société, 2019
Blacula et la maîtresse des
ténèbres
Aujourd'hui, les acheteurs se
retrouvent dans la ville
moyenne de Victorville. A la
grande surprise des personnes
présentes, Brandi et Jarrod
font assaut de facéties
pendant les enchères. De son
côté, Ivy parvient à acquérir
un box qui n'intéressait aucun
de ses concurrents. Véritable
magot ou tas de vieilleries
poussiéreuses, a-t-il eu la main
heureuse ? Mary, de son côté,
remet le nouveau venu à sa
place.

22.37 Storage Wars :
enchères surprises
Société, 2017
Qui veut des chapeaux ?
Lors d'une vente aux enchères
organisée à Moreno Valley,
Emily vient en famille. Son
mari, un cow-boy, vient en
effet lui prêter main-forte.
Mary sympathise avec le
commissaire-priseur, ce qui a

le don d'agacer Ivy. Celui-ci
finit d'ailleurs par s'en prendre
à elle. De son côté, Kenny
compte bien faire de bonnes
affaires. Les enchérisseurs
vont-ils découvrir un véritable
trésor ou un tas de vieilleries
poussiéreuses ? La réponse
est au bout de l'enchère.

23.03 Storage Wars :
enchères surprises
Société, 2017
Les robes flamenco
Lors d'une vente aux enchères
organisée à Moreno Valley,
Emily vient en famille. Son
mari, un cow-boy, vient en
effet lui prêter main-forte.
Mary sympathise avec le
commissaire-priseur, ce qui a
le don d'agacer Ivy. Celui-ci
finit d'ailleurs par s'en prendre
à elle. De son côté, Kenny
compte bien faire de bonnes
affaires. Les enchérisseurs
vont-ils découvrir un véritable
trésor ou un tas de vieilleries
poussiéreuses ? La réponse
est au bout de l'enchère.

23.24 Storage Wars :
enchères surprises
Société, 2017
"Poe" de chance
Lors d'une vente aux enchères
organisée à Moreno Valley,
Emily vient en famille. Son
mari, un cow-boy, vient en
effet lui prêter main-forte.
Mary sympathise avec le
commissaire-priseur, ce qui a
le don d'agacer Ivy. Celui-ci
finit d'ailleurs par s'en prendre
à elle. De son côté, Kenny
compte bien faire de bonnes
affaires. Les enchérisseurs
vont-ils découvrir un véritable
trésor ou un tas de vieilleries
poussiéreuses ? La réponse
est au bout de l'enchère.

23.51 Storage Wars :
enchères surprises
Société, 2019
Poule mouillée, enchère ratée
Lors d'une vente aux enchères

organisée à Moreno Valley,
Emily vient en famille. Son
mari, un cow-boy, vient en
effet lui prêter main-forte.
Mary sympathise avec le
commissaire-priseur, ce qui a
le don d'agacer Ivy. Celui-ci
finit d'ailleurs par s'en prendre
à elle. De son côté, Kenny
compte bien faire de bonnes
affaires. Les enchérisseurs
vont-ils découvrir un véritable
trésor ou un tas de vieilleries
poussiéreuses ? La réponse
est au bout de l'enchère.

0.19 Storage Wars :
enchères surprises
Société, 2017
Noix à la demande
Lors d'une vente aux enchères
organisée à Moreno Valley,
Emily vient en famille. Son
mari, un cow-boy, vient en
effet lui prêter main-forte.
Mary sympathise avec le
commissaire-priseur, ce qui a
le don d'agacer Ivy. Celui-ci
finit d'ailleurs par s'en prendre
à elle. De son côté, Kenny
compte bien faire de bonnes
affaires. Les enchérisseurs
vont-ils découvrir un véritable
trésor ou un tas de vieilleries
poussiéreuses ? La réponse
est au bout de l'enchère.

0.46 Storage Wars :
enchères surprises
Société, 2018
Tout feu tout flamme
Lors d'une vente aux enchères
organisée à Moreno Valley,
Emily vient en famille. Son
mari, un cow-boy, vient en
effet lui prêter main-forte.
Mary sympathise avec le
commissaire-priseur, ce qui a
le don d'agacer Ivy. Celui-ci
finit d'ailleurs par s'en prendre
à elle. De son côté, Kenny
compte bien faire de bonnes
affaires. Les enchérisseurs
vont-ils découvrir un véritable
trésor ou un tas de vieilleries
poussiéreuses ? La réponse
est au bout de l'enchère.

1.17 Nuit Electro
Clips

5.00 Top Clip
Clips

