Jeudi 06 mai 2021
7.00 Le double expresso
RTL2
Divertissement

9.00 W9 Hits
Clips

10.30 W9 Hits Gold
Clips

11.35 W9 Hits
Clips

12.45 Météo
Météo

12.50 NCIS
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mark Harmon,
Michael Weatherly, Joe
Spano, Cote De Pablo,
Pauley Perrette
Saison 10, épisode 9
Trio de choc
Un agent du FBI, Fornell, un
vieil ami de Gibbs, échappe à
une tentative d'assassinat. Le
tueur, Tyler Brown, issu de la
Marine, travaillait au noir dans
un bar. Fornell et Gibbs se
rendent sur place et tombent
sur une vieille connaissance :
leur ex-femme commune,
Diane Sterling, qui enquête sur
une fraude...

14.00 NCIS
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mark Harmon,
Michael Weatherly, Cote De
Pablo, Pauley Perrette, Sean
Murray
Saison 10, épisode 10
L'étrange Noël de monsieur
DiNozzo
Noel Huffner, le mari d'une
femme officier dans la Navy,
a été retrouvé mort. Dans sa
mallette, les agents ont

retrouvé un billet de 100 dollars
redessiné par le Trésor
américain et qui n'est pas
encore en circulation. Pour
mener l'enquête, Gibbs doit
collaborer avec Ashley Winter,
ce qui ne l'enchante pas...

15.00 NCIS
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mark Harmon,
Michael Weatherly, Cote De
Pablo, Pauley Perrette, Sean
Murray
Saison 10, épisode 11
Shabbat Shalom
Le corps d'un homme est
repêché dans le Potomac. A en
juger par la pièce d'identité
retrouvée sur lui, il s'agit d'un
militaire de la Marine. Mais la
victime, Tyler Wilkes, est en
réalité journaliste. Un officier
révèle aux enquêteurs que
Wilkes souhaitait faire des
recherches dans sa caserne...

16.00 NCIS
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mark Harmon,
Costas Mandylor, Michael
Weatherly, Cote De Pablo,
Pauley Perrette
Saison 11, épisode 2
L'écho du passé
Sous l'autorité de Sarah Porter,
la nouvelle secrétaire d'Etat à
la Navy, l'équipe de Gibbs
poursuit son enquête sur la
confrérie à l'origine des
attentats et tentatives de
meurtres sur les membres du
NCIS. Tony s'envole pour
Israël, sur les traces de Ziva,
et collabore avec le Mossad
pour la retrouver...

16.40 Un dîner presque
parfait
Jeu

17.50 Un dîner presque
parfait
Jeu
J4 : Avignon Spécial
Provence

18.50 Les Marseillais à
Dubaï
Déconseillé aux moins de 10
Série
Pour cette nouvelle saison, la
grande famille des Marseillais
se retrouve à Dubaï, plus en
forme que jamais ! Véritable
mirage au cœur du désert,
avec ses plages de rêve et
ses paysages des mille et une
nuits, Dubaï la magnifique n'a
pas fini de les surprendre ! Et
si, ici, tout est possible, plus
que jamais Julien, Manon,
Jessica, Thibault, Carla, Kevin,
Paga, Greg, Maeva, Benji,
Océane et Victoria vont devoir
redoubler d'efforts pour
affronter les épreuves qui les
attendent. Pour les aider, ils
vont pouvoir compter sur des
nouveaux arrivants, bien
déterminés eux aussi à réaliser
leurs rêves : l'irrésistible Laura,
la magnifique Lena, Marine
venue rejoindre sa sœur
jumelle Océane, Alexandre le
tchacheur, Florian le meilleur
ami de Benji, Sandro le
célibataire au sourire ravageur
et Illan...

déterminés eux aussi à réaliser
leurs rêves : l'irrésistible Laura,
la magnifique Lena, Marine
venue rejoindre sa sœur
jumelle Océane, Alexandre le
tchacheur, Florian le meilleur
ami de Benji, Sandro le
célibataire au sourire ravageur
et Illan...

21.00 Météo
Météo

21.05 Les 100 vidéos
qui ont fait rire le
monde entier
Divertissement-humour
Spéciale panique à la maison

22.50 Les 100 vidéos
qui ont fait rire le
monde entier

19.50 Les Marseillais à
Dubaï
Déconseillé aux moins de 10
Série
Pour cette nouvelle saison, la
grande famille des Marseillais
se retrouve à Dubaï, plus en
forme que jamais ! Véritable
mirage au cœur du désert,
avec ses plages de rêve et
ses paysages des mille et une
nuits, Dubaï la magnifique n'a
pas fini de les surprendre ! Et
si, ici, tout est possible, plus
que jamais Julien, Manon,
Jessica, Thibault, Carla, Kevin,
Paga, Greg, Maeva, Benji,
Océane et Victoria vont devoir
redoubler d'efforts pour
affronter les épreuves qui les
attendent. Pour les aider, ils
vont pouvoir compter sur des
nouveaux arrivants, bien

Divertissement-humour
Spéciale champion de
loose

0.20 Les 100 vidéos qui
ont fait rire le
monde entier
Divertissement-humour
Spéciale grosses frayeurs

2.00 Programmes de la
nuit
Programme indéterminé

la

Vendredi 07 mai 2021
6.00 Wake Up
Clips

7.00 Le double expresso
RTL2
Divertissement

9.00 W9 Hits
Clips

10.30 W9 Hits Gold
Clips

11.35 W9 Hits
Clips

12.45 Météo
Météo

12.50 NCIS
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mark Harmon,
Sasha Alexander, Pauley
Perrette, Sean Murray, Brian
Dietzen
Saison 10, épisode 12
Shiva
Le père de Ziva et la femme
de Vance ont été tués durant
l'attaque. Gibbs soupçonne
Arash Kazmi d'être le cerveau
du complot, mais celui-ci
défend son innocence et offre
son aide. Les agents
apprennent que les balles ont
été achetées chez un trafiquant
d'armes iranien. Bodnar exige
que Kazmi soit arrêté...

14.00 NCIS
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mark Harmon,
Michael Weatherly, Pauley
Perrette, Sean Murray, Brian
Dietzen
Saison 10, épisode 13
Les conséquences de nos
actes

Lyla Cutwright et le caporal
Dunn ont perdu la vie dans un
accident de voiture. Pour
Abby, l'accident n'est qu'une
mise en scène : les victimes
ont été assassinées
auparavant. Gibbs soupçonne
le père du caporal, connu pour
son tempérament colérique,
d'avoir sa part de
responsabilité dans cette
affaire...

15.00 NCIS
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mark Harmon,
Michael Weatherly, Vik
Sahay, Pauley Perrette, Cote
De Pablo
Saison 10, épisode 14
De la vieille école
Gibbs et son équipe arrêtent
Ajay Khan, qui figure en
deuxième position sur la liste
des personnes recherchées
pour cyber-terrorisme. Ils
tentent par tous les moyens de
lui faire avouer où se cache
son chef. En hackant son
ordinateur, Abby découvre
qu'un immense complot a été
élaboré par des terroristes...

16.00 NCIS
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mark Harmon,
Michael Weatherly, Roma
Maffia, Pauley Perrette, David
McCallum
Saison 11, épisode 3
Sous le radar
Les agents du NCIS se
servent des réseaux sociaux
pour enquêter sur la disparition
d'un lieutenant de la Marine,
dont l'appartement a été
dévasté par une explosion
criminelle qui a fait un mort.
Dans le même temps, McGee
égare son badge mais préfère
taire l'information et ne pas
prévenir Gibbs...

16.40 Un dîner presque
parfait
Jeu

17.50 Un dîner presque
parfait
Jeu
J5 : Avignon Spécial
Provence

18.50 Les Marseillais à
Dubaï
Déconseillé aux moins de 10
Série
Pour cette nouvelle saison, la
grande famille des Marseillais
se retrouve à Dubaï, plus en
forme que jamais ! Véritable
mirage au cœur du désert,
avec ses plages de rêve et
ses paysages des mille et une
nuits, Dubaï la magnifique n'a
pas fini de les surprendre ! Et
si, ici, tout est possible, plus
que jamais Julien, Manon,
Jessica, Thibault, Carla, Kevin,
Paga, Greg, Maeva, Benji,
Océane et Victoria vont devoir
redoubler d'efforts pour
affronter les épreuves qui les
attendent. Pour les aider, ils
vont pouvoir compter sur des
nouveaux arrivants, bien
déterminés eux aussi à réaliser
leurs rêves : l'irrésistible Laura,
la magnifique Lena, Marine
venue rejoindre sa sœur
jumelle Océane, Alexandre le
tchacheur, Florian le meilleur
ami de Benji, Sandro le
célibataire au sourire ravageur
et Illan...

Paga, Greg, Maeva, Benji,
Océane et Victoria vont devoir
redoubler d'efforts pour
affronter les épreuves qui les
attendent. Pour les aider, ils
vont pouvoir compter sur des
nouveaux arrivants, bien
déterminés eux aussi à réaliser
leurs rêves : l'irrésistible Laura,
la magnifique Lena, Marine
venue rejoindre sa sœur
jumelle Océane, Alexandre le
tchacheur, Florian le meilleur
ami de Benji, Sandro le
célibataire au sourire ravageur
et Illan...

21.00 Météo
Météo

21.05 Enquête d'action
Magazine de société
présenté par Marie-Ange
Casalta
Vol à l'étalage : comment les
commerçants ripostent

23.00 Enquête d'action

19.50 Les Marseillais à
Dubaï
Déconseillé aux moins de 10
Série
Pour cette nouvelle saison, la
grande famille des Marseillais
se retrouve à Dubaï, plus en
forme que jamais ! Véritable
mirage au cœur du désert,
avec ses plages de rêve et
ses paysages des mille et une
nuits, Dubaï la magnifique n'a
pas fini de les surprendre ! Et
si, ici, tout est possible, plus
que jamais Julien, Manon,
Jessica, Thibault, Carla, Kevin,

Déconseillé aux moins de 10
Magazine de société
Seine-Saint-Denis : les
nouvelles filières de vol de
voitures

0.00 Enquête d'action
Déconseillé aux moins de 10
Magazine de société
présenté par Marie-Ange
Casalta
Pompiers d'Aix-en-Provence :
interventions sous tension

2.00 Enquête d'action
Magazine de société
Pompiers des Bouches-duRhône : alerte sur la côte !

3.00 Programmes de la
nuit
Programme indéterminé

Samedi 08 mai 2021
6.00 Wake Up
Clips

8.30 W9 Boutique
Magazine de télé-achat
présenté par Pierre Dhostel,
Valérie Pascale

9.40 Le hit W9
Clips

10.40 Le hit W9
Clips

11.40 Le hit W9
Clips

12.45 Météo
Météo

12.50 NCIS
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mark Harmon,
Michael Weatherly, Cote De
Pablo, Pauley Perrette, Sean
Murray
Saison 10, épisode 5
La médaille d'honneur
Un homme est assassiné à
bord d'une voiture de sport. Le
suspect, qui roulait à moto,
portait un uniforme de policier.
Les données balistiques
conduisent Gibbs et ses agents
sur la piste d'un magasin de
revente d'objets divers. Gibbs
y découvre une médaille
d'honneur qui appartenait à son
homonyme...

13.50 NCIS
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mark Harmon,
Michael Weatherly, Cote De
Pablo, Pauley Perrette, Sean
Murray
Saison 10, épisode 15
Et après...

Le caporal Lance Crowe
s'écroule au cours d'un
entraînement, avant de mourir
d'une hémorragie cérébrale.
L'un des membres de l'unité du
défunt, David Holland, révèle à
Gibbs que Crowe participait à
des séances illégales de
combat. Mais Gibbs découvre
bientôt que Holland et Crowe
se détestaient...

14.40 NCIS
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mark Harmon,
Michael Weatherly, David
McCallum, Brian Dietzen,
Cote De Pablo
Saison 10, épisode 16
Autopsie d'un crime
Après avoir examiné un corps
sur une scène de crime,
Jimmy et le docteur Mallard
emmènent la dépouille à la
morgue. Sur la route, ils sont
tous les deux kidnappés. Leurs
ravisseurs les obligent alors à
pratiquer une autopsie sur le
cadavre pour obtenir des
informations que la victime
détenait...

15.30 NCIS

19.30 La petite histoire de
France
Série avec Alban Ivanov,
Ophélia Kolb, Fatsah
Bouyahmed, Charline Paul,
François Levantal
Les péripéties de trois
personnages oubliés de
l'Histoire : François, le cousin
de Jeanne d'Arc, Philippe
Honoré de Roche Saint-Pierre,
le cousin de Louis XIV, et
Renata Bonaparte, la cousine
de Napoléon. Ces trois
parcours permettent de
redécouvrir trois époques de
l'histoire de France...

21.05 La petite histoire
de France

Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mark Harmon,
Michael Weatherly, Cote De
Pablo, Pauley Perrette, Sean
Murray
Saison 10, épisode 11
Shabbat Shalom
Le corps d'un homme est
repêché dans le Potomac. A en
juger par la pièce d'identité
retrouvée sur lui, il s'agit d'un
militaire de la Marine. Mais la
victime, Tyler Wilkes, est en
réalité journaliste. Un officier
révèle aux enquêteurs que
Wilkes souhaitait faire des
recherches dans sa caserne...

16.30 Kaamelott

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.

Série avec Alban Ivanov,
Ophélia Kolb, Fatsah
Bouyahmed, Charline Paul,
François Levantal
Les péripéties de trois
personnages oubliés de
l'Histoire : François, le cousin
de Jeanne d'Arc, Philippe
Honoré de Roche Saint-Pierre,
le cousin de Louis XIV, et
Renata Bonaparte, la cousine
de Napoléon. Ces trois
parcours permettent de
redécouvrir trois époques de
l'histoire de France...

23.00 La petite histoire
de France

Série avec Alexandre Astier,
Lionnel Astier, Franck Pitiot,
Jean-Christophe Hembert,
Anne Girouard
Au Ve siècle après JésusChrist, l'Angleterre s'appelle

Série avec Alban Ivanov,
Ophélia Kolb, Fatsah
Bouyahmed, Charline Paul,
François Levantal
Les péripéties de trois
personnages oubliés de

l'Histoire : François, le cousin
de Jeanne d'Arc, Philippe
Honoré de Roche Saint-Pierre,
le cousin de Louis XIV, et
Renata Bonaparte, la cousine
de Napoléon. Ces trois
parcours permettent de
redécouvrir trois époques de
l'histoire de France...

1.30 Programmes de la
nuit
Programme indéterminé

Dimanche 09 mai 2021
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.

6.00 Wake Up
Clips

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

présenté

21.00 Météo
Météo

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

21.05 NCIS : Los
Angeles

présenté

10.40 Génération Top 50
Magazine musical présenté
par Jérôme Anthony

11.40 Génération Top 50
Magazine musical présenté
par Jérôme Anthony

12.45 Météo
Météo

Déconseillé aux moins de 10
Série avec Chris O'Donnell,
LL Cool J, Linda Hunt,
Daniela Ruah, Barrett Foa
Saison 4, épisode 1
Le projet Sinclair
Après avoir reçu un mystérieux
appel masqué d'un agent de la
CIA avec qui Sam a travaillé
huit ans plus tôt, le NCIS
découvre l'homme pendu chez
lui. Ce dernier semblait faire
des recherches sur des
espions russes envoyés aux
Etats-Unis pendant la guerre
froide et en possession
d'armes nucléaires...

12.50 Enquêtes criminelles 21.45 NCIS : Los Angeles
Déconseillé aux moins de 10
Magazine de société
présenté par Nathalie Renoux

15.00 Enquêtes criminelles
Déconseillé aux moins de 10
Magazine de société
présenté par Nathalie Renoux

17.00 Kaamelott
Série avec Alexandre Astier,
Lionnel Astier, Franck Pitiot,
Jean-Christophe Hembert,
Anne Girouard
Au Ve siècle après JésusChrist, l'Angleterre s'appelle
encore la Bretagne. Le
christianisme naissant et les
anciennes traditions celtes
s'entrechoquent pendant que

Déconseillé aux moins de 10
Série avec Chris O'Donnell,
LL Cool J, Daniela Ruah,
Barrett Foa, Linda Hunt
Saison 4, épisode 2
Le projet Sinclair
L'équipe, déployée à travers
tout le pays pour mettre la
main sur les bombes
nucléaires, découvre que les
agents dormants du KGB ont
tous été torturés et tués avant
leur arrivée. Ils se lancent alors
à la poursuite du trafiquant
d'armes russe soupçonné
d'avoir récupéré les engins
explosifs, Sidorov...

22.30 NCIS : Los
Angeles
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Chris O'Donnell,

Daniela Ruah, Eric Christian
Olsen, LL Cool J, Linda Hunt
Saison 4, épisode 2
Les recrues
L'équipe du NCIS mène des
investigations sur la mort du
sergent Adam Davis, tué en
Afghanistan lors d'une attaque
de drone sur un site de
production de bombes. Ils
découvrent que Davis venait
juste de démissionner, et
s'interrogent sur les raisons de
son retour dans le pays. Ils
partent sur place...

23.20 NCIS : Los Angeles
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Chris O'Donnell,
LL Cool J, Linda Hunt,
Miguel Ferrer, Daniela Ruah
Saison 4, épisode 3
Le cinquième homme
Une explosion dans un
restaurant provoque la mort de
quatre personnes qui
participaient à une réunion
secrète. L'équipe tente
d'élucider l'affaire. Les
victimes étaient toutes à
l'origine d'un projet confidentiel
visant à recruter des élites.
Durant l'enquête, Kensi se
prend d'affection pour un
adolescent...

0.10 NCIS : Los Angeles
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Chris O'Donnell,
LL Cool J, Linda Hunt,
Miguel Ferrer, Daniela Ruah
Saison 4, épisode 4
Politiquement vôtre
Clay Everhusrt, collaborateur
d'un candidat au Sénat, est
mort dans une accident de la
route. Les agents doivent
rapidement déterminer s'il s'agit
d'un simple accident ou d'une
vraie menace pour la sécurité
nationale et celle des autres
candidats, tous en pleine
campagne électorale...

1.05 Programmes de la
nuit
Programme indéterminé

Lundi 10 mai 2021
6.00 Wake Up
Clips

7.00 Le double expresso
RTL2
Divertissement

9.00 W9 Hits
Clips

10.30 W9 Hits Gold
Clips

11.35 W9 Hits
Clips

12.45 Météo
Météo

12.50 NCIS
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mark Harmon,
Michael Weatherly, Cote De
Pablo, Pauley Perrette, Sean
Murray
Saison 10, épisode 5
La médaille d'honneur
Un homme est assassiné à
bord d'une voiture de sport. Le
suspect, qui roulait à moto,
portait un uniforme de policier.
Les données balistiques
conduisent Gibbs et ses agents
sur la piste d'un magasin de
revente d'objets divers. Gibbs
y découvre une médaille
d'honneur qui appartenait à son
homonyme...

14.00 NCIS
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mark Harmon,
Michael Weatherly, Brad
Beyer, David Hoflin, Pauley
Perrette
Saison 10, épisode 1
L'essentiel est invisible
Deux hommes, revenus depuis

peu du Moyen-Orient, sont
agressés, et l'un d'eux est tué.
L'équipe du NCIS tente de
retrouver Joe Westcott, qui
accompagnait la victime. Celuici regrette de n'avoir pas pu
sauver son camarade. Gibbs
découvre alors que Westcott
souffre de stress posttraumatique...

15.00 NCIS
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mark Harmon,
Michael Weatherly, Cote De
Pablo, Pauley Perrette, Sean
Murray
Saison 10, épisode 2
L'essentiel est invisible
Victime d'un syndrome de
stress post-traumatique,
Westcott est proche du point
de rupture. Gibbs ne sait plus
comment lui venir en aide
efficacement. Le temps lui
manque : Randall Kersey reste
toujours introuvable et aucune
piste sérieuse ne permet de
savoir où doit se produire le
prochain attentat...

16.00 NCIS
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mark Harmon,
Michael Weatherly, Pauley
Perrette, Alex Veadov, Ethan
Rains
Saison 12, épisode 1
20 km à l'ouest
Gibbs et McGee se rendent en
Russie pour ramener un
informaticien du NCIS aux
Etats-Unis. Leur mission
compromise, ils sont forcés
d'atterrir en pleine forêt où un
groupe de mercenaires russes
les attend. Le reste de l'équipe
met donc tout en oeuvre pour
les retrouver...

16.40 Un dîner presque
parfait
Jeu

17.50 Un dîner presque
parfait

Jeu

18.50 Les Marseillais à
Dubaï
Déconseillé aux moins de 10
Série
Pour cette nouvelle saison, la
grande famille des Marseillais
se retrouve à Dubaï, plus en
forme que jamais ! Véritable
mirage au cœur du désert,
avec ses plages de rêve et
ses paysages des mille et une
nuits, Dubaï la magnifique n'a
pas fini de les surprendre ! Et
si, ici, tout est possible, plus
que jamais Julien, Manon,
Jessica, Thibault, Carla, Kevin,
Paga, Greg, Maeva, Benji,
Océane et Victoria vont devoir
redoubler d'efforts pour
affronter les épreuves qui les
attendent. Pour les aider, ils
vont pouvoir compter sur des
nouveaux arrivants, bien
déterminés eux aussi à réaliser
leurs rêves : l'irrésistible Laura,
la magnifique Lena, Marine
venue rejoindre sa sœur
jumelle Océane, Alexandre le
tchacheur, Florian le meilleur
ami de Benji, Sandro le
célibataire au sourire ravageur
et Illan...

nouveaux arrivants, bien
déterminés eux aussi à réaliser
leurs rêves : l'irrésistible Laura,
la magnifique Lena, Marine
venue rejoindre sa sœur
jumelle Océane, Alexandre le
tchacheur, Florian le meilleur
ami de Benji, Sandro le
célibataire au sourire ravageur
et Illan...

21.00 Météo
Météo

21.05 Red II

19.50 Les Marseillais à
Dubaï

Déconseillé aux moins de 10
Film d'action de Dean
Parisot, 2013 avec Bruce
Willis, John Malkovich, MaryLouise Parker, Anthony
Hopkins, Catherine ZetaJones
Frank Moses, un agent de la
CIA à la retraite, réunit ses
anciens amis et collègues afin
de retrouver le Nightshade, un
engin nucléaire portatif. L'arme
destructive étant convoitée par
des terroristes et des agents
corrompus, ils déploient leur
ruse pour s'en sortir et,
accessoirement, sauver le
monde...

23.00 Red

Déconseillé aux moins de 10
Série
Pour cette nouvelle saison, la
grande famille des Marseillais
se retrouve à Dubaï, plus en
forme que jamais ! Véritable
mirage au cœur du désert,
avec ses plages de rêve et
ses paysages des mille et une
nuits, Dubaï la magnifique n'a
pas fini de les surprendre ! Et
si, ici, tout est possible, plus
que jamais Julien, Manon,
Jessica, Thibault, Carla, Kevin,
Paga, Greg, Maeva, Benji,
Océane et Victoria vont devoir
redoubler d'efforts pour
affronter les épreuves qui les
attendent. Pour les aider, ils
vont pouvoir compter sur des

Déconseillé aux moins de 10
Film d'action de Robert
Schwentke, 2010 avec Bruce
Willis, Helen Mirren, Morgan
Freeman, John Malkovich,
Mary-Louise Parker
Retraité, Frank Moses s'ennuie
dans son pavillon de banlieue.
Sa morne routine vole en
éclats le jour où des ninjas
essayent de l'assassiner.
Echappant à ses assaillants,
Frank décide de contacter ses
anciens collègues de la CIA.
Ensemble, ils rassemblent
leurs talents afin de déjouer un
vaste complot...

1.05 Programmes de la
nuit
Programme indéterminé

Mardi 11 mai 2021
6.00 Wake Up
Clips

7.00 Le double expresso
RTL2
Divertissement

9.00 W9 Hits
Clips

10.30 W9 Hits Gold
Clips

11.35 W9 Hits
Clips

12.45 Météo
Météo

12.50 NCIS
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mark Harmon,
Michael Weatherly, Cote De
Pablo, Pauley Perrette,
Kirsten Prout
Saison 10, épisode 8
Disparue
Pendant que le reste de
l'équipe du NCIS enquête sur
l'enlèvement d'une
adolescente, Ziva et Abby
travaillent étroitement avec la
jeune amie de la victime, qui a
été témoin du rapt. De son
côté, Gibbs cherche l'aide d'un
ancien contact, Miranda
Pennebaker, une femme haut
placée, mais à la moralité
douteuse...

14.00 NCIS
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mark Harmon,
Michael Weatherly, Joe
Spano, Cote De Pablo,
Pauley Perrette
Saison 10, épisode 9
Trio de choc

Un agent du FBI, Fornell, un
vieil ami de Gibbs, échappe à
une tentative d'assassinat. Le
tueur, Tyler Brown, issu de la
Marine, travaillait au noir dans
un bar. Fornell et Gibbs se
rendent sur place et tombent
sur une vieille connaissance :
leur ex-femme commune,
Diane Sterling, qui enquête sur
une fraude...

15.00 NCIS
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mark Harmon,
Michael Weatherly, Cote De
Pablo, Pauley Perrette, Sean
Murray
Saison 10, épisode 10
L'étrange Noël de monsieur
DiNozzo
Noel Huffner, le mari d'une
femme officier dans la Navy,
a été retrouvé mort. Dans sa
mallette, les agents ont
retrouvé un billet de 100 dollars
redessiné par le Trésor
américain et qui n'est pas
encore en circulation. Pour
mener l'enquête, Gibbs doit
collaborer avec Ashley Winter,
ce qui ne l'enchante pas...

16.00 NCIS
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mark Harmon,
Michael Weatherly, Pauley
Perrette, Sean Murray, Brian
Dietzen
Saison 12, épisode 2
Tuer le messager
Quand un commandant de la
Marine est assassiné à
proximité de la Maison-Blanche
alors qu'il se rendait à une
réunion avec le président des
Etats-Unis, l'équipe du NCIS
doit déterminer si l'assassinat
est lié à ses activités
professionnelles ou à ses
problèmes conjuguaux. Les
indices sont contradictoires...

16.40 Un dîner presque
parfait
Jeu

17.50 Un dîner presque
parfait
Jeu

18.50 Les Marseillais à
Dubaï
Déconseillé aux moins de 10
Série
Pour cette nouvelle saison, la
grande famille des Marseillais
se retrouve à Dubaï, plus en
forme que jamais ! Véritable
mirage au cœur du désert,
avec ses plages de rêve et
ses paysages des mille et une
nuits, Dubaï la magnifique n'a
pas fini de les surprendre ! Et
si, ici, tout est possible, plus
que jamais Julien, Manon,
Jessica, Thibault, Carla, Kevin,
Paga, Greg, Maeva, Benji,
Océane et Victoria vont devoir
redoubler d'efforts pour
affronter les épreuves qui les
attendent. Pour les aider, ils
vont pouvoir compter sur des
nouveaux arrivants, bien
déterminés eux aussi à réaliser
leurs rêves : l'irrésistible Laura,
la magnifique Lena, Marine
venue rejoindre sa sœur
jumelle Océane, Alexandre le
tchacheur, Florian le meilleur
ami de Benji, Sandro le
célibataire au sourire ravageur
et Illan...

redoubler d'efforts pour
affronter les épreuves qui les
attendent. Pour les aider, ils
vont pouvoir compter sur des
nouveaux arrivants, bien
déterminés eux aussi à réaliser
leurs rêves : l'irrésistible Laura,
la magnifique Lena, Marine
venue rejoindre sa sœur
jumelle Océane, Alexandre le
tchacheur, Florian le meilleur
ami de Benji, Sandro le
célibataire au sourire ravageur
et Illan...

21.00 Météo
Météo

21.05 RTL2 Pop Rock
Arena
Pop & Rock
Après des mois de fermeture,
la salle mythique de l'Accor
Arena Paris va vibrer pour la
première fois au son des tubes
du moment. Les artistes
Vianney, Benjamin Biolay, Adé,
Julien Doré, Eddy de Pretto,
Clara Luciani, Hervé, Camélia
Jordana ou encore Calogero
ont répondu à l'appel.

23.05 Les 30 ans du
Top 50

19.50 Les Marseillais à
Dubaï
Déconseillé aux moins de 10
Série
Pour cette nouvelle saison, la
grande famille des Marseillais
se retrouve à Dubaï, plus en
forme que jamais ! Véritable
mirage au cœur du désert,
avec ses plages de rêve et
ses paysages des mille et une
nuits, Dubaï la magnifique n'a
pas fini de les surprendre ! Et
si, ici, tout est possible, plus
que jamais Julien, Manon,
Jessica, Thibault, Carla, Kevin,
Paga, Greg, Maeva, Benji,
Océane et Victoria vont devoir

Magazine musical présenté
par Jérôme Anthony
Les rois du Top 50

0.40 Les 30 ans du Top 50
Magazine musical

2.50 Programmes de la
nuit
Programme indéterminé

Mercredi 12 mai 2021
6.00 Wake Up
Clips

7.00 Le double expresso
RTL2
Divertissement

9.00 W9 Hits
Clips

10.00 Le hit W9

15.00 NCIS

Clips

11.00 Le hit W9
Clips

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

Sasha Alexander, Pauley
Perrette, Sean Murray, Brian
Dietzen
Saison 10, épisode 12
Shiva
Le père de Ziva et la femme
de Vance ont été tués durant
l'attaque. Gibbs soupçonne
Arash Kazmi d'être le cerveau
du complot, mais celui-ci
défend son innocence et offre
son aide. Les agents
apprennent que les balles ont
été achetées chez un trafiquant
d'armes iranien. Bodnar exige
que Kazmi soit arrêté...

présenté

12.45 Météo
Météo

12.50 NCIS
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mark Harmon,
Michael Weatherly, Cote De
Pablo, Pauley Perrette, Sean
Murray
Saison 10, épisode 11
Shabbat Shalom
Le corps d'un homme est
repêché dans le Potomac. A en
juger par la pièce d'identité
retrouvée sur lui, il s'agit d'un
militaire de la Marine. Mais la
victime, Tyler Wilkes, est en
réalité journaliste. Un officier
révèle aux enquêteurs que
Wilkes souhaitait faire des
recherches dans sa caserne...

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

Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mark Harmon,
Michael Weatherly, Pauley
Perrette, Sean Murray, Brian
Dietzen
Saison 10, épisode 13
Les conséquences de nos
actes
Lyla Cutwright et le caporal
Dunn ont perdu la vie dans un
accident de voiture. Pour
Abby, l'accident n'est qu'une
mise en scène : les victimes
ont été assassinées
auparavant. Gibbs soupçonne
le père du caporal, connu pour
son tempérament colérique,
d'avoir sa part de
responsabilité dans cette
affaire...

16.00 NCIS
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Emily
Wickersham, David
McCallum, Mark Harmon,
Michael Weatherly, Pauley
Perrette
Saison 12, épisode 3
Des amis très spéciaux
Un citoyen britannique a été
assassiné sur le territoire
américain. Le mystère
s'épaissit lorsque les
enquêteurs retrouvent sur la
victime une liste de soldats de
la Marine décédés. Mallard et
Bishop se rendent en
Angleterre afin d'obtenir des
réponses qui les aideront à

résoudre cette délicate affaire...

16.40 Un dîner presque
parfait
Jeu

17.50 Un dîner presque
parfait
Jeu

18.50 Les Marseillais à
Dubaï
Déconseillé aux moins de 10
Série
Pour cette nouvelle saison, la
grande famille des Marseillais
se retrouve à Dubaï, plus en
forme que jamais ! Véritable
mirage au cœur du désert,
avec ses plages de rêve et
ses paysages des mille et une
nuits, Dubaï la magnifique n'a
pas fini de les surprendre ! Et
si, ici, tout est possible, plus
que jamais Julien, Manon,
Jessica, Thibault, Carla, Kevin,
Paga, Greg, Maeva, Benji,
Océane et Victoria vont devoir
redoubler d'efforts pour
affronter les épreuves qui les
attendent. Pour les aider, ils
vont pouvoir compter sur des
nouveaux arrivants, bien
déterminés eux aussi à réaliser
leurs rêves : l'irrésistible Laura,
la magnifique Lena, Marine
venue rejoindre sa sœur
jumelle Océane, Alexandre le
tchacheur, Florian le meilleur
ami de Benji, Sandro le
célibataire au sourire ravageur
et Illan...

nuits, Dubaï la magnifique n'a
pas fini de les surprendre ! Et
si, ici, tout est possible, plus
que jamais Julien, Manon,
Jessica, Thibault, Carla, Kevin,
Paga, Greg, Maeva, Benji,
Océane et Victoria vont devoir
redoubler d'efforts pour
affronter les épreuves qui les
attendent. Pour les aider, ils
vont pouvoir compter sur des
nouveaux arrivants, bien
déterminés eux aussi à réaliser
leurs rêves : l'irrésistible Laura,
la magnifique Lena, Marine
venue rejoindre sa sœur
jumelle Océane, Alexandre le
tchacheur, Florian le meilleur
ami de Benji, Sandro le
célibataire au sourire ravageur
et Illan...

21.00 Météo
Météo

21.05 Enquêtes
criminelles
Déconseillé aux moins de 10
Magazine de société
présenté par Nathalie Renoux
Marie-France Pisier : une
mort et ses mystères

23.10 Enquêtes
criminelles

19.50 Les Marseillais à
Dubaï
Déconseillé aux moins de 10
Série
Pour cette nouvelle saison, la
grande famille des Marseillais
se retrouve à Dubaï, plus en
forme que jamais ! Véritable
mirage au cœur du désert,
avec ses plages de rêve et
ses paysages des mille et une

Déconseillé aux moins de 10
Magazine de société
présenté par Nathalie Renoux

1.20 Enquêtes criminelles
Déconseillé aux moins de 10
Magazine de société
présenté par Nathalie Renoux

3.20 Programmes de la
nuit
Programme indéterminé

Jeudi 13 mai 2021
6.00 Wake Up
Clips

7.00 W9 Hits
Clips

9.00 W9 Hits
Clips

10.30 W9 Hits Gold
Clips

11.35 W9 Hits
Clips

12.45 Météo
Météo

12.50 NCIS
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mark Harmon,
Michael Weatherly, Vik
Sahay, Pauley Perrette, Cote
De Pablo
Saison 10, épisode 14
De la vieille école
Gibbs et son équipe arrêtent
Ajay Khan, qui figure en
deuxième position sur la liste
des personnes recherchées
pour cyber-terrorisme. Ils
tentent par tous les moyens de
lui faire avouer où se cache
son chef. En hackant son
ordinateur, Abby découvre
qu'un immense complot a été
élaboré par des terroristes...

14.00 NCIS
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mark Harmon,
Michael Weatherly, Cote De
Pablo, Pauley Perrette, Sean
Murray
Saison 10, épisode 15
Et après...
Le caporal Lance Crowe
s'écroule au cours d'un

entraînement, avant de mourir
d'une hémorragie cérébrale.
L'un des membres de l'unité du
défunt, David Holland, révèle à
Gibbs que Crowe participait à
des séances illégales de
combat. Mais Gibbs découvre
bientôt que Holland et Crowe
se détestaient...

15.00 NCIS
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mark Harmon,
Michael Weatherly, Cote De
Pablo, Pauley Perrette,
Kirsten Prout
Saison 10, épisode 8
Disparue
Pendant que le reste de
l'équipe du NCIS enquête sur
l'enlèvement d'une
adolescente, Ziva et Abby
travaillent étroitement avec la
jeune amie de la victime, qui a
été témoin du rapt. De son
côté, Gibbs cherche l'aide d'un
ancien contact, Miranda
Pennebaker, une femme haut
placée, mais à la moralité
douteuse...

16.00 NCIS
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mark Harmon,
Michael Weatherly, Pauley
Perrette, Sean Murray, Brian
Dietzen
Saison 12, épisode 4
La main au collet
Le Secrétaire de la Marine
assigne l'équipe du NCIS à une
enquête conjointe sur une
affaire de terrorisme après le
meurtre d'un scientifique.
Gibbs confie à DiNozzo la
mission de travailler avec un
agent du FBI, Leia Pendergast.
Le gouvernement russe
recherche activement le
principal suspect...

16.40 Un dîner presque
parfait
Jeu

17.50 Un dîner presque

parfait
Jeu

18.50 Les Marseillais à
Dubaï
Déconseillé aux moins de 10
Série
Pour cette nouvelle saison, la
grande famille des Marseillais
se retrouve à Dubaï, plus en
forme que jamais ! Véritable
mirage au cœur du désert,
avec ses plages de rêve et
ses paysages des mille et une
nuits, Dubaï la magnifique n'a
pas fini de les surprendre ! Et
si, ici, tout est possible, plus
que jamais Julien, Manon,
Jessica, Thibault, Carla, Kevin,
Paga, Greg, Maeva, Benji,
Océane et Victoria vont devoir
redoubler d'efforts pour
affronter les épreuves qui les
attendent. Pour les aider, ils
vont pouvoir compter sur des
nouveaux arrivants, bien
déterminés eux aussi à réaliser
leurs rêves : l'irrésistible Laura,
la magnifique Lena, Marine
venue rejoindre sa sœur
jumelle Océane, Alexandre le
tchacheur, Florian le meilleur
ami de Benji, Sandro le
célibataire au sourire ravageur
et Illan...

attendent. Pour les aider, ils
vont pouvoir compter sur des
nouveaux arrivants, bien
déterminés eux aussi à réaliser
leurs rêves : l'irrésistible Laura,
la magnifique Lena, Marine
venue rejoindre sa sœur
jumelle Océane, Alexandre le
tchacheur, Florian le meilleur
ami de Benji, Sandro le
célibataire au sourire ravageur
et Illan...

21.00 Météo
Météo

21.05 Jason Bourne,
l'héritage

19.50 Les Marseillais à
Dubaï
Déconseillé aux moins de 10
Série

Déconseillé aux moins de 10
Film d'action de Tony Gilroy,
2012 avec Jeremy Renner,
Edward Norton, Rachel
Weisz, Joan Allen, Donna
Murphy
Du programme Treadstone,
dont Jason Bourne était le
cobaye, est né "Outcome".
Aaron Cross est l'un des
agents de ce groupe, qui a pour
objectif de former des hommes
capables d'assurer des
missions à haut risque. Mais
Jason Bourne, en dévoilant une
partie de cette organisation, les
a condamnés à mort...

23.25 De l'autre côté
du périph

Pour cette nouvelle saison, la
grande famille des Marseillais
se retrouve à Dubaï, plus en
forme que jamais ! Véritable
mirage au cœur du désert,
avec ses plages de rêve et
ses paysages des mille et une
nuits, Dubaï la magnifique n'a
pas fini de les surprendre ! Et
si, ici, tout est possible, plus
que jamais Julien, Manon,
Jessica, Thibault, Carla, Kevin,
Paga, Greg, Maeva, Benji,
Océane et Victoria vont devoir
redoubler d'efforts pour
affronter les épreuves qui les

Déconseillé aux moins de 10
Comédie de David Charhon,
2012 avec Omar Sy, Laurent
Lafitte, Sabrina Ouazani,
Lionel Abelanski, Zabou
Breitman
Le corps de l'épouse du
premier patron de France est
retrouvé sans vie dans une
cité de Bobigny. Deux hommes
issus de mondes radicalement
opposés se partagent l'enquête
: Ousmane Diakhité, policier de
la section financière de
Bobigny, et François Monge,
capitaine de la police criminelle
de Paris...

1.10 Programmes de la
nuit
Programme indéterminé

Vendredi 14 mai 2021
6.00 Wake Up
Clips

7.00 W9 Hits
Clips

9.00 W9 Hits
Clips

10.30 W9 Hits Gold
Clips

11.35 W9 Hits
Clips

12.45 Météo
Météo

12.50 NCIS
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mark Harmon,
Michael Weatherly, Joe
Spano, Cote De Pablo,
Pauley Perrette
Saison 10, épisode 9
Trio de choc
Un agent du FBI, Fornell, un
vieil ami de Gibbs, échappe à
une tentative d'assassinat. Le
tueur, Tyler Brown, issu de la
Marine, travaillait au noir dans
un bar. Fornell et Gibbs se
rendent sur place et tombent
sur une vieille connaissance :
leur ex-femme commune,
Diane Sterling, qui enquête sur
une fraude...

14.00 NCIS
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mark Harmon,
Michael Weatherly, Cote De
Pablo, Pauley Perrette, Sean
Murray
Saison 10, épisode 11
Shabbat Shalom
Le corps d'un homme est
repêché dans le Potomac. A en

juger par la pièce d'identité
retrouvée sur lui, il s'agit d'un
militaire de la Marine. Mais la
victime, Tyler Wilkes, est en
réalité journaliste. Un officier
révèle aux enquêteurs que
Wilkes souhaitait faire des
recherches dans sa caserne...

15.00 NCIS
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mark Harmon,
Sasha Alexander, Pauley
Perrette, Sean Murray, Brian
Dietzen
Saison 10, épisode 12
Shiva
Le père de Ziva et la femme
de Vance ont été tués durant
l'attaque. Gibbs soupçonne
Arash Kazmi d'être le cerveau
du complot, mais celui-ci
défend son innocence et offre
son aide. Les agents
apprennent que les balles ont
été achetées chez un trafiquant
d'armes iranien. Bodnar exige
que Kazmi soit arrêté...

16.00 NCIS
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mark Harmon,
Michael Weatherly, Diane
Neal, David McCallum, Sean
Murray
Saison 12, épisode 5
Le San Dominick
Au cours d'un exercice
organisé conjointement en mer
pour les gardes-côtes et
l'équipe du NCIS, Gibbs et
l'agent Borin découvrent un
cadavre dans les flots. Il
s'avère qu'il s'agit d'un membre
d'équipage du cargo Dominick.
L'homme avait été porté
disparu à soixante miles
nautiques de leur embarcation...

16.40 Un dîner presque
parfait
Jeu

17.50 Un dîner presque
parfait
Jeu

18.50 Les Marseillais à
Dubaï
Déconseillé aux moins de 10
Série
Pour cette nouvelle saison, la
grande famille des Marseillais
se retrouve à Dubaï, plus en
forme que jamais ! Véritable
mirage au cœur du désert,
avec ses plages de rêve et
ses paysages des mille et une
nuits, Dubaï la magnifique n'a
pas fini de les surprendre ! Et
si, ici, tout est possible, plus
que jamais Julien, Manon,
Jessica, Thibault, Carla, Kevin,
Paga, Greg, Maeva, Benji,
Océane et Victoria vont devoir
redoubler d'efforts pour
affronter les épreuves qui les
attendent. Pour les aider, ils
vont pouvoir compter sur des
nouveaux arrivants, bien
déterminés eux aussi à réaliser
leurs rêves : l'irrésistible Laura,
la magnifique Lena, Marine
venue rejoindre sa sœur
jumelle Océane, Alexandre le
tchacheur, Florian le meilleur
ami de Benji, Sandro le
célibataire au sourire ravageur
et Illan...

déterminés eux aussi à réaliser
leurs rêves : l'irrésistible Laura,
la magnifique Lena, Marine
venue rejoindre sa sœur
jumelle Océane, Alexandre le
tchacheur, Florian le meilleur
ami de Benji, Sandro le
célibataire au sourire ravageur
et Illan...

21.00 Météo
Météo

21.05 Enquête d'action
Déconseillé aux moins de 10
Magazine de société
présenté par Marie-Ange
Casalta
Gendarmes de Bergerac :
alerte rouge en zone rurale

23.00 Enquête d'action

19.50 Les Marseillais à
Dubaï
Déconseillé aux moins de 10
Série
Pour cette nouvelle saison, la
grande famille des Marseillais
se retrouve à Dubaï, plus en
forme que jamais ! Véritable
mirage au cœur du désert,
avec ses plages de rêve et
ses paysages des mille et une
nuits, Dubaï la magnifique n'a
pas fini de les surprendre ! Et
si, ici, tout est possible, plus
que jamais Julien, Manon,
Jessica, Thibault, Carla, Kevin,
Paga, Greg, Maeva, Benji,
Océane et Victoria vont devoir
redoubler d'efforts pour
affronter les épreuves qui les
attendent. Pour les aider, ils
vont pouvoir compter sur des
nouveaux arrivants, bien

Déconseillé aux moins de 10
Magazine de société
Alerte sous les tropiques :
avec les gendarmes de
Guyane

0.00 Enquête d'action
Magazine de société
présenté par Marie-Ange
Casalta
Vol à l'étalage : comment les
commerçants ripostent

2.00 Enquête d'action
Déconseillé aux moins de 10
Magazine de société
Seine-Saint-Denis : les
nouvelles filières de vol de
voitures

3.00 Programmes de la
nuit
Programme indéterminé

