Jeudi 03 décembre 2020
7.00 Le double expresso RTL2 15.00 NCIS
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, Pauley
Perrette, Emily Wickersham,
David McCallum
Saison 12, épisode 15
Pour Diane
Un attentat a été perpétré sur un navire
de la Navy, en plein sommet mondial
contre le terrorisme. Le bateau abritait
des personnalités étrangères, dont le
conseiller russe Palenko. Selon les
premiers éléments de l'équipe du NCIS,
c'est Sergei Mishnev, un agent russe,
qui serait à l'origine de l'attentat...

14.00 NCIS
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mark Harmon,
Michael Weatherly, Alan
Dale, Pauley Perrette, Emily
Wickersham
Saison 12, épisode 16
Retour vers le passé
Lorsqu'une personne est retrouvée
morte assassinée avec sur elle une
carte d'identité correspondant au nom
utilisé par Gibbs lors d'une mission de
couverture il y a vingt ans de ça, il
apparaît qu'un certain nombre
d'identités secrètes utilisées pour les
missions ont fuité en faveur d'espions
serbes...

Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mark Harmon,
Michael Weatherly, Pauley
Perrette, Emily Wickersham,
David McCallum
Saison 12, épisode 17
Escroc mais pas trop
Un lieutenant de la Navy a été
assassiné. Les premiers éléments
recueillis font penser que les raisons de
ce meurtre sont très certainement liées
à un tableau de grande valeur, qui lui a
été dérobé. L'équipe du NCIS est
chargée d'élucider ce mystère et de
retrouver l'assassin au plus vite...

16.00 NCIS
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mark Harmon,
Michael Weatherly, Pauley
Perrette, David McCallum,
Sean Murray
Saison 13, épisode 2
Une affaire personnelle
Gibbs demande à son équipe de
collaborer avec l'agent de la DEA Luis
Mitchell, qui tente de localiser un
Marine qui devait fournir des preuves
permettant l'inculpation d'un trafiquant
de drogue., Benson Long. DiNozzo
découvre que les motivations de son
supérieur sont peut-être plus
personnelles que professionnelles...

16.40 Un dîner presque parfait
Jeu

17.50 Un dîner presque parfait
Jeu

21.00 Météo
Météo

21.05 Mylène Farmer,
sans contrefaçon

Déconseillé aux moins de 10
Musique, 2020
A l'occasion de la sortie, le 4 décembre,
du nouvel album de Mylène Farmer,
"Histoires de", voici un portrait inédit de
l'artiste, qui reste l'une des chanteuses
les plus populaires en France. A travers
les moments clés de sa carrière, c'est
l'occasion de découvrir les secrets du
succès de celle que rien ne prédestinait
à devenir une star.

22.50 Mylène Farmer au
Stade de France
Variétés
A l'automne 2009, la chanteuse Mylène
Farmer se produit dans un Stade de
France comble, tous les billets ayant été
vendus en quelques heures à peine. Sur
scène, dans une scénographie qui a fait
son succès, l'artiste interprète ses plus
grands titres. Première chanteuse
française à se produire dans l'enceinte
du Stade de France, Mylène Farmer a
offert un de ces show XXL dont elle a le
secret. En effet, habituée des shows
pharaoniques, tant au niveau du budget
que de la mise en scène fort stylée, elle
a réservé au Stade de France un
spectacle ébouriffant, dans tous les
sens du terme.

0.50 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

18.50 Les princes et les
princesses de l'amour
Déconseillé aux moins de 10
Téléréalité

19.50 Les princes et les
princesses de l'amour
Déconseillé aux moins de 10
Téléréalité

Vendredi 04 décembre 2020
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, Pauley
Perrette, Emily Wickersham,
Margo Harshman
Saison 12, épisode 18
La dent du dragon
Le meurtre d'une cambrioleuse chez un
Marine conduit le NCIS à mener une
enquête conjointe avec le département
de la Défense, représenté par Delilah, la
compagne de McGee en déplacement
depuis plusieurs mois à Dubaï. Les
équipes tentent de stopper une cellule
terroriste, représentée par une dent de
dragon et qui communique en s'aidant
des réseaux sociaux...

14.00 NCIS
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mark Harmon,
Michael Weatherly, Pauley
Perrette, Emily Wickersham,
David Mccallum
Saison 12, épisode 19
Lex Talionis
Une prostituée et un marin discutent à
l'avant d'une voiture, arrêtée sur la voie

publique. Ils sont alors percutés de
plein fouet par un véhicule et tous deux
tués sur le coup. Les enquêteurs vont
devoir déterminer s'il s'agit d'un simple
accident de la circulation ou plutôt d'un
acte volontaire...

15.00 NCIS
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mark Harmon,
Michael Weatherly, Pauley
Perrette, Marisol Nichols,
Emily Wickersham
Saison 12, épisode 20
Le bon samaritain
DiNozzo fait équipe avec sa petite amie,
l'agent spécial de l'ATF Zoé Keates,
quand les preuves montrent que l'arme
du crime utilisée dans une affaire du
NCIS a été achetée pour une opération
d'infiltration controversée de l'ATF. Leur
collaboration se révèle pour le moins
mouvementée...

16.00 NCIS
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mark Harmon,
Michael Weatherly, Pauley
Perrette, Emily Wickersham,
David Mccallum
Saison 12, épisode 1
Les enfants perdus
Une affaire de cyber-criminalité prend
une telle ampleur qu'elle se transforme
en véritable cause mondiale.
L'ensemble de l'équipe du NCIS est
mobilisée. Les policiers ont en effet
découvert qu'un groupe international de
terroristes, qui se fait appeler "La
Vocation", se procure des bombes au
marché noir...

16.40 NCIS
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mark Harmon,
Michael Weatherly, Pauley
Perrette, Emily Wickersham,
David Mccallum
Saison 12, épisode 2
Les enfants perdus
Au Caire, un adolescent appartenant au
groupe "La Vocation" a commis un
attentat suicide. Les agents du NCIS
sont encore sous le choc de la perte
d'un de leurs équipiers. Tous tentent
faire face à la situation pour rassembler

des informations qui permettraient de
faire aboutir l'enquête. Ils constatent
que cette cellule d'action terroriste est
pourvue d'importantes ramifications
internationales...

17.50 NCIS
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mark Harmon,
Michael Weatherly, Pauley
Perrette, Emily Wickersham,
David Mccallum
Saison 12, épisode 3
Les enfants perdus
Au Caire, un adolescent appartenant au
groupe "La Vocation" a commis un
attentat suicide. Les agents du NCIS
sont encore sous le choc de la perte
d'un de leurs équipiers. Tous tentent
faire face à la situation pour rassembler
des informations qui permettraient de
faire aboutir l'enquête. Ils constatent
que cette cellule d'action terroriste est
pourvue d'importantes ramifications
internationales...

18.50 Un dîner presque parfait
Jeu

19.50 Un dîner presque parfait
Jeu

21.00 Météo
Météo

21.05 Enquête d'action

Déconseillé aux moins de 10
Magazine de société
présenté par Marie-Ange
Casalta
Sapeurs-pompiers :
missions de secours à Dijon

23.00 Enquête d'action

Déconseillé aux moins de 10
Magazine de société
Gendarmes de campagne :
affaires sensibles dans l'Est
de la France

0.00 Enquête d'action
Déconseillé aux moins de 10
Magazine de société
présenté par Marie-Ange
Casalta
Au coeur de l'urgence : avec
le SAMU de CharlevilleMézières

2.00 Enquête d'action
Magazine de société
Poids lourds : les nouveaux
dangers de la guerre des
routiers

3.00 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Samedi 05 décembre 2020
rêve d'une famille aimante. Un ange
entend les voeux des adolescentes et
décide de les exaucer. Dans la nuit, il
permute leurs esprits...

6.00 Wake Up
Clips

8.10 W9 Boutique

16.10 La lettre au Père Noël

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

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

présenté

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

présenté

12.35 Météo
Météo

12.40 Il faut croire au Père
Noël
Téléfilm pour la jeunesse de
John Bradshaw, 2011 avec
Judd Nelson, Justin Landry,
Natalie Brown, John J
Fleming, Sante Scaletta
Le conseil de Noël, effaré de constater
que la fête sur Terre est corrompue par
l'argent, envoie le Père Noël et son elfe
réinstaurer l'esprit de Noël. Rebaptisés
Kris Frost et Justin Randal, les deux
hommes se font engager dans une école
auprès de deux petites terreurs et
d'Adam, en fauteuil roulant...

14.15 Trois voeux pour Noël
Téléfilm sentimental de
David Weaver, 2006 avec
Amber Benson, Tygh
Runyan, Britt McKillip, Katie
Keating, Gwynyth Walsh
Britney, la fille des King, souhaite
ardemment un cheval pour Noël. Les
propriétaires d'un ranch voisin, les
Bradley, font peu de cas de leur fille
adoptive, Rachel, alors que la jeune fille

Téléfilm sentimental de
Kevin Fair, 2014 avec Eric
Mabius, Kristin Booth,
Crystal Lowe, Geoff
Gustafson, Rob Estes
Comme chaque année, des millions de
lettres sont adressées au Père Noël.
Oliver et toute l'équipe du service du
courrier égaré décident de participer à
ce moment très joyeux. Ils découvrent
qu'un fillette n'a pas adressé sa lettre
au Père Noël mais directement à Dieu.
Que faire de son courrier ?...

17.55 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...

21.00 Météo
Météo

21.05 Les Simpson
Série
Saison 28, épisode 14
Fastcarraldo
Homer s'apprête à passer une journée
paisible avec sa famille quand Pathy
surgit et emmène tout ce petit monde à
une fête organisée par le service des
permis de conduire où elle travaille.
Homer s'ennuie pendant le spectacle et
décide de partir en quête d'un bon fastfood. Or, tous les snacks de la ville ont
changé leurs menus...

21.25 Les Simpson
Série

Saison 28, épisode 15
Le chapeau magique
Bart culpabilise car il a ruiné la journée
de Lisa. Homer se révèle être un as aux
échecs et espère pouvoir enfin battre
son père...

21.50 Les Simpson
Série
Saison 28, épisode 16
Kamp Krusty
Bart et Lisa rentrent chez eux
traumatisés par leur expérience au
camp Krusty...

22.20 Les Simpson
Série
Saison 28, épisode 17
22 pour 30
Bart Simpson a été l'un des plus
brillants joueurs de basket-ball de
l'école élémentaire de Springfield. Une
histoire méconnue racontée dans un
documentaire. Tout commence par une
mauvaise blague qui vaut à Bart de
longues heures de colles, pendant
lesquelles il développe son adresse au
tir...

22.45 Les Simpson
Série
Saison 28, épisode 18
La montre paternelle
Désespérés par le comportement de
Bart, Homer et Marge consultent un
spécialiste de l'enfance qui leur
suggère de donner des récompenses
pour toute action de leur enfant, même
la plus banale. Lisa est outrée de voir
que ses réussites sont placées au
même niveau que celles de Ralph
Wiggum...

23.10 Les Simpson
Série
Saison 28, épisode 1
Phatsby le magnifique
Alors que monsieur Burns tente de
retrouver sa jeunesse perdue, il
rencontre un mystérieux magnat de la
musique qui lui apprend à profiter de sa
fortune sans compter...

23.30 Les Simpson
Série

Saison 28, épisode 2
Phatsby le Magnifique
Après avoir suivi les conseils de Jay G,
Monsieur Burns se retrouve ruiné. Avec
l'aide d'Homer et de Bart, ils vont
élaborer un plan pour se venger du
producteur.

0.00 Les Simpson
Série
Saison 28, épisode 9
Une journée particulière
Profitant de l'absence de monsieur
Burns, Homer se met à jouer au golf
dans le bureau de son patron. Le retour
inopiné de ce dernier provoque un
accident dont est victime Homer.
Comme son employé veut le poursuiver
en justice, Burns demande à Smithers
de se rendre chez les Simpson pour
trouver un accord...

0.30 Les Simpson
Série
Saison 28, épisode 11
Cochon de Burns
Marge, inspirée par la lecture d'un livre
japonais, pousse sa famille à se
débarrasser de tout les biens qui ne
leur apportent plus de joie. Si Lisa joue
le jeu, Homer refuse de se séparer de
Spider-Cochon et cherche à le faire
reconnaître comme animal
thérapeutique pour le garder auprès de
lui...

0.55 Les Simpson
Série
Saison 28, épisode 10
L'étrange Noël de Krusty
Krusty et sa fille passent le réveillon de
Noël avec la famille Simpson. Le
révérend Lovejoy tente de convertir des
habitants de Springfield pour palier à la
baisse de fréquentation de l'église.
Maggie est effrayée par la peluche que
Marge lui offre pour veiller sur elle...

1.20 Les Simpson
Série
Saison 26, épisode 1
Le cafard du clown
Après s'être fait humilier lors d'une
émission télévisée populaire, Krusty
décide de prendre du recul. Attristé par

la situation, Bart le pousse à aller parler
à son père, le Rabbi Krustofski, qui
décède pendant leur entretien.
N'arrivant pas à s'en remettre, Krusty
prend la décision de se retirer du petit
écran...

1.50 Les Simpson
Série
Saison 26, épisode 2
Le naufrage des relations
Homer et Bart décident de partir en mer
pour tenter d'améliorer leurs relations,
tandis que Marge est victime des
provocations verbales des adversaires
d'Homer dans un jeu de football virtuel...

2.10 Les Simpson
Série
Saison 26, épisode 3
Super franchise-moi
Marge décide de se lancer dans la
restauration. Elle entend lancer sa
propre marque de sandwiches, mais
évidemment, les choses ne se passent
pas comme prévu.

2.35 Les Simpson
Déconseillé aux moins de 10
Série
Saison 26, épisode 5
Fric-Frack
Alors que Marge accueille ses sœurs
quelques jours, celles-ci mettent le feu
à la maison. Lisa se rend compte que
l'habitation est située sur une plaque de
fracturation hydraulique récemment
construite, ayant pour conséquences de
mettre littéralement le feu à l'eau, et
dont le responsable n'est autre que M.
Burns.

3.00 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Dimanche 06 décembre 2020
6.00 Wake Up
Clips

8.00 Le hit W9
Clips

9.05 La parade de Noël
Téléfilm sentimental de Ron
Oliver, 2012 avec Ben
Cotton, Autumn Reeser,
Antonio Cupo, David Hovan,
Barbara Kottmeier
Emily Jones, directrice des opérations à
Chicago, s'occupe chaque année
d'organiser la grande parade de
Thanksgiving. Mais le maire de la ville a
recours à un consultant, Henry Williams,
pour évaluer la rentabilité des festivités.
Emily est outrée, et les rapports
s'enveniment entre Henry et elle...

10.40 Il faut croire au Père
Noël
Téléfilm pour la jeunesse de
John Bradshaw, 2011 avec
Judd Nelson, Justin Landry,
Natalie Brown, John J
Fleming, Sante Scaletta
Le conseil de Noël, effaré de constater
que la fête sur Terre est corrompue par
l'argent, envoie le Père Noël et son elfe
réinstaurer l'esprit de Noël. Rebaptisés
Kris Frost et Justin Randal, les deux
hommes se font engager dans une école
auprès de deux petites terreurs et
d'Adam, en fauteuil roulant...

12.40 Trois voeux pour Noël
Téléfilm sentimental de
David Weaver, 2006 avec
Amber Benson, Tygh
Runyan, Britt McKillip, Katie
Keating, Gwynyth Walsh
Britney, la fille des King, souhaite
ardemment un cheval pour Noël. Les
propriétaires d'un ranch voisin, les
Bradley, font peu de cas de leur fille
adoptive, Rachel, alors que la jeune fille
rêve d'une famille aimante. Un ange
entend les voeux des adolescentes et
décide de les exaucer. Dans la nuit, il
permute leurs esprits...

14.20 La grève de Noël
Téléfilm dramatique de
Robert Iscove, 2010
Daphne Zuniga, David
Sutcliffe, Victor Zinck
Junior, Evan Williams,
Chelah Horsdal

avec

Pour le dernier Noël avant que ses deux
fils n'intègrent l'université, Joy
Robertson veut que la fête soit parfaite.
Les préparatifs sont nombreux, mais
ses fils et son mari restent sourds à
toute sollicitation, chacun ayant toujours
mieux à faire ailleurs. Joy décide de
faire grève...

16.10 Le concours de Noël
Téléfilm pour la jeunesse de
Timothy Bond, 2012 avec
Gabriel Hogan, Natasha
Henstridge, Ramona Milano,
Kent Nolan, Amanda
Thomson
Diana Deason et Ken Stoddard, deux
professeurs de musique, apprennent
que seul l'un d'eux va pouvoir conserver
son poste suite à la fusion de deux
lycées. Pour les départager, le proviseur
de l'établissement leur suggère de
participer à un concours de chants de
Noël qui sera diffusé à la télévision...

17.55 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...

21.00 Météo
Météo

21.05 Scorpion
Série avec Elyes Gabel,
Katharine McPhee, Eddie
Kaye Thomas, Jadyn Wong,

Ari Stidham
Saison 3, épisode 21
Le corps céleste
Les membres de l'équipe Scorpion sont
engagés par un gouvernement étranger
pour récupérer une capsule spatiale
transportant un astéroïde,
potentiellement porteur de bactéries
mortelles, susceptibles d'anéantir des
millions de personnes. Pendant ce
temps, Allie a une discussion avec
Cabe...

21.50 Scorpion
Série avec Met: Elyes Gabel,
Katharine McPhee, Eddie
Kaye Thomas, Jadyn Wong,
Ari Stidham
Saison 3, épisode 22
En avant Mars !
Scorpion est engagé par les industries
Kapper Aerospace. Il doit intervenir sur
leur dôme biologique. L'un des
systèmes est défaillant, ce qui oblige
l'évacuation de scientifiques, qui
travaillent sous ce dôme depuis onze
mois. Walter et Paige préparent
l'enterrement de vie de célibataire de
Toby et Happy...

22.40 Scorpion
Série avec Elyes Gabel,
Katharine McPhee, Eddie
Kaye Thomas, Jadyn Wong,
Ari Stidham
Saison 3, épisode 19
Malin comme un singe
Alors qu'un virus dangereux menace de
se répandre, l'unité Scorpion est
chargée de localiser un singe, dont
l'espèce est rare et menacée, en
Amazonie. Ce primate possède
l'anticorps nécessaire au
développement d'un remède. Par
ailleurs, Toby et Happy ont rendez-vous
avec une conseillère matrimoniale...

23.25 Scorpion
Série avec Elyes Gabel,
Katharine McPhee, Jadyn
Wong, Eddie Kaye Thomas,
Ari Stidham
Saison 3, épisode 20
Deux filles dans le vent
L'unité Scorpion est envoyée dans un
parc éolien pour y effectuer des

réparations. Paige et Happy sont
installées dans une nacelle, qui leur
permet de travailler à plusieurs mètres
au-dessus du sol. Malheureusement,
leur intervention tourne au drame
lorsqu'un des câbles de la nacelle se
rompt...

0.10 Vikings
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Travis Fimmel,
Katheryn Winnick, Clive
Standen, Moe Dunford,
Gustaf Skarsgard
Saison 4, épisode 11
L'étranger
De retour à Kattegat, Ragnar, gravement
malade, élabore un plan pour rejoindre
Wessex et tenter de réparer certaines
erreurs passées. Mais il découvre que
ses anciens alliés ont désormais leurs
propres intérêts à défendre. Un seul des
fils Lothbrok accepte de se joindre à la
mission de son père...

1.00 Vikings
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Travis Fimmel,
Katheryn Winnick, Clive
Standen, Alyssa Sutherland,
Gustaf Skarsgard
Saison 4, épisode 12
La vision
Les habitants de Kattegat se détournent
de Ragnar, qui lutte pour rassembler sa
flotte, persuadés que les dieux l'ont
abandonné. Aslaug lui prédit un
naufrage, mais il ne tient pas compte de
ce présage. Bjorn, au contraire, a le
vent en poupe, tandis qu'il prépare son
exploration en Méditerranée...

1.40 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Lundi 07 décembre 2020
6.00 Wake Up
Clips

Marine, qui a servi deux fois en
Afghanistan. Celle-ci est accusée
d'avoir illégalement pourvu des soins
médicaux aux victimes de la collision....

7.00 Le double expresso RTL2 15.00 NCIS
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, Pauley
Perrette, Marisol Nichols,
Emily Wickersham
Saison 12, épisode 20
Le bon samaritain
DiNozzo fait équipe avec sa petite amie,
l'agent spécial de l'ATF Zoé Keates,
quand les preuves montrent que l'arme
du crime utilisée dans une affaire du
NCIS a été achetée pour une opération
d'infiltration controversée de l'ATF. Leur
collaboration se révèle pour le moins
mouvementée...

14.00 NCIS
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mark Harmon,
Michael Weatherly, Pauley
Perrette, David Mccallum,
Sean Murray
Saison 12, épisode 8
Semper Fortis
Alors que l'équipe du NCIS enquête sur
un accident qui a entraîné la mort d'un
quartier-maître, Gibbs cherche un
moyen de blanchir un médecin de la

Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mark Harmon,
Michael Weatherly, Emily
Wickersham, Jamie Bamber,
Pauley Perrette
Saison 12, épisode 9
Cloués au sol
Les mauvaises conditions climatiques
clouent tous les avions au sol. Tant
qu'aucune amélioration n'est prévue, la
situation restera inchangée. DiNozzo se
retrouve coincé à l'aéroport de
Washington. Il attend son père, en
compagnie de Bishop, qui aurait aimé
passer quelques jours de vacances
avec son mari...

16.00 NCIS
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mark Harmon,
Rocky Carroll, Jonathan
LaPaglia, Liza Lapira,
Jonathan Mangum
Saison 6, épisode 1
Retrouvailles
Ziva, Tony et McGee ont été éloignés de
l'équipe. Ils ont été remplacés par les
agents spéciaux Brent Langer, Michelle
Lee et Daniel Keating. Gibbs doit
prendre confiance en sa nouvelle
équipe. Un des nouveaux venus mène un
double jeu. Un officier de la marine, une
taupe, a en effet été retrouvé mort...

16.40 Un dîner presque parfait
Jeu

17.50 Un dîner presque parfait
Jeu

18.50 Les princes et les
princesses de l'amour
Déconseillé aux moins de 10
Téléréalité

19.50 Les princes et les

princesses de l'amour
Déconseillé aux moins de 10
Téléréalité

21.00 Météo
Météo

21.05 Ghost in the Shell

Déconseillé aux moins de 12
Film de science-fiction de
Rupert Sanders, 2017 avec
Scarlett Johansson, Michael
Pitt, Juliette Binoche,
Joseph Naufahu,
Christopher Obi
Dans un futur proche, le Major, une
femme cyborg ultraperfectionnée, lutte
contre les plus dangereux criminels.
Alors qu'elle doit faire face à une
menace d'un nouveau genre qui permet
de pirater et de contrôler les esprits,
elle tente de trouver les réponses à ses
propres questions existentielles...

22.55 Thor : Le monde
des ténèbres

Déconseillé aux moins de 10
Film fantastique de Alan
Taylor, 2013 avec Chris
Hemsworth, Natalie Portman,
Tom Hiddleston, Kat
Dennings, Idris Elba
Après avoir sauvé le monde avec les
Avengers, Thor doit faire face à une
nouvelle menace : le puissant Malekith
est bien décidé à prendre le contrôle de
la Terre et des neuf royaumes. Avec
l'aide de Jane Foster, le dieu du
tonnerre tente tout pour repousser les
assauts du dangereux personnage...

1.00 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Mardi 08 décembre 2020
6.00 Wake Up
Clips

les policiers se lancent à la recherche
d'indices. Deux ex-femmes de Gibbs font
irruption sur les lieux de la tragédie.
Elles insistent pour parler à Gibbs...

7.00 Le double expresso RTL2 15.00 NCIS
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,
Sean Murray, Michael
Weatherly, Pauley Perrette,
David Mccallum
Saison 12, épisode 10
Les règles de nos pères
Alors qu'approchent les fêtes de Noël,
un piratage massif du réseau internet
secoue la ville. Pour trouver qui se
cache derrière cette attaque, le NCIS se
tourne vers trois cyber-terroristes
emprisonnés par ses soins. De son
côté, McGee s'interroge sur l'affaire et
les directives impitoyables de Gibbs...

14.00 NCIS
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mark Harmon,
Michael Weatherly, Pauley
Perrette, Emily Wickersham,
David Mccallum
Saison 12, épisode 11
Echec au roi
L'équipe du NCIS de retrouve à la tête
d'une affaire qui risque d'être
compliquée. Cinq cadavres ont été
retrouvés dans un restaurant. Sur place,

Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mark Harmon,
Michael Weatherly, Joe
Spano, Marisol Nichols,
Pauley Perrette
Saison 12, épisode 12
L'ennemi intérieur
Le NCIS fait équipe avec l'agent Fornell
du FBI pour retrouver la trace d'un
terroriste américain, repéré en Syrie et
de retour aux Etats-Unis. Pendant ce
temps, McGee et Bishop s'interrogent
sur le comportement de Tony. De son
côté, Tobias Fornell se remet avec peine
de la disparition de Diane...

16.00 NCIS
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mark Harmon,
Michael Weatherly, David
McCallum, Cote De Pablo,
Sean Murray
Saison 6, épisode 2
Embarquement immédiat
Agent embarqué
L'agent DiNozzo, toujours embarqué à
bord de l'USS Seahawk, découvre qu'un
marin, le lieutenant Brad Evans, s'est
suicidé en se jetant par-dessus bord.
De retour à la base, le reste de l'équipe
part informer l'épouse du militaire. Ils
apprennent avec stupeur que la veuve
vient d'être assassinée...

16.40 Un dîner presque parfait
Jeu

princesses de l'amour
Déconseillé aux moins de 10
Téléréalité

21.00 Météo
Météo

21.05 Tout là-haut
Film d'aventures de Serge
Hazanavicius, 2017 avec Kev
Adams, Vincent Elbaz,
Bérénice Bejo, William
Hope, Mélanie Bernier
Sur les réseaux sociaux, Scott a des
milliers de followers, épatés par ses
exploits en snowboard. A Chamonix, il
croise la route de Pierrick, un ancien
champion devenu guide de montagne.
Scott lui demande de l'aider à réaliser
son rêve : tenter la descente de la plus
périlleuse des pentes de l'Everest...

22.55 Un prof pas comme
les autres

Déconseillé aux moins de 10
Comédie de Bora Dagtekin,
2013 avec Elyas M'Barek,
Karoline Herfurth, Katja
Riemann, Jana Pallaske,
Alwara Höfels
Zeki vient de sortir de prison et ne
pense qu'à une chose : récupérer le
magot d'un cambriolage confié à son
amie Lisi. Celle-ci l'avait enterré dans
un endroit parfait selon elle. Or, le butin
se trouve maintenant dans les
fondations d'un lycée. Zeki doit trouver
ne solution pour y entrer...

1.10 Programmes de la nuit
17.50 Un dîner presque parfait
Jeu

18.50 Les princes et les
princesses de l'amour
Déconseillé aux moins de 10
Téléréalité

19.50 Les princes et les

Programme indéterminé

Mercredi 09 décembre 2020
6.00 Wake Up
Clips

7.00 Le double expresso RTL2
Divertissement

15.00 NCIS

9.00 W9 Hits
Clips

10.40 Le hit W9
Clips

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

retrouvé, une photo entre les mains. Sur
l'image, pose un élève de l'école
militaire privée que fréquentait DiNozzo
à l'adolescence. L'occasion, pour
l'agent du NCIS, de retourner sur place.
Dans le même temps, Bishop et Jake
invitent à Gibbs, DiNozzo et McGee à
dîner...

présenté

12.45 Météo
Météo

12.50 NCIS
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mark Harmon,
Michael Weatherly, Pauley
Perrette, David Mccallum,
Sean Murray
Saison 12, épisode 13
Nous construisons, nous
combattons
Le corps de l'officier Eric Kutzler a été
retrouvé. L'équipe du NCIS est chargée
d'enquêter sur les mobiles du crime.
Les policiers découvrent que la victime
était sur le point d'être décorée de la
Médaille d'Honneur en récompense de
ses actes héroïques, au cours d'une
mission en Afghanistan...

14.00 NCIS
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mark Harmon,
Michael Weatherly, Pauley
Perrette, David Mccallum,
Sean Murray
Saison 12, épisode 14
La brigade d'honneur
Le corps inanimé d'un Marine est

Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mark Harmon,
Michael Weatherly, Pauley
Perrette, Emily Wickersham,
David McCallum
Saison 12, épisode 15
Pour Diane
Un attentat a été perpétré sur un navire
de la Navy, en plein sommet mondial
contre le terrorisme. Le bateau abritait
des personnalités étrangères, dont le
conseiller russe Palenko. Selon les
premiers éléments de l'équipe du NCIS,
c'est Sergei Mishnev, un agent russe,
qui serait à l'origine de l'attentat...

19.50 Les princes et les
princesses de l'amour
Déconseillé aux moins de 10
Téléréalité

21.00 Météo
Météo

21.05 Enquêtes
criminelles

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

23.10 Enquêtes
criminelles

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

16.00 NCIS
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Tim DeKay, Sean
Murray, Cote De Pablo, Sean
Murray, Pauley Perrette
Saison 6, épisode 3
Trahisons
Gibbs est contacté par un ami qu'il a
connu à l'époque où il était marine.
Cette connaissance s'est reconvertie
dans la politique et occupe le poste de
sénateur. Il est impliqué dans le meurtre
d'une femme, lieutenant de la Navy.
L'homme politique confie à Gibbs qu'il
avait une relation avec la militaire...

16.40 Un dîner presque parfait
Jeu

17.50 Un dîner presque parfait
Jeu

18.50 Les princes et les
princesses de l'amour
Déconseillé aux moins de 10
Téléréalité

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 10 décembre 2020
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

ce meurtre sont très certainement liées
à un tableau de grande valeur, qui lui a
été dérobé. L'équipe du NCIS est
chargée d'élucider ce mystère et de
retrouver l'assassin au plus vite...

Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mark Harmon,
Michael Weatherly, Alan
Dale, Pauley Perrette, Emily
Wickersham
Saison 12, épisode 16
Retour vers le passé
Lorsqu'une personne est retrouvée
morte assassinée avec sur elle une
carte d'identité correspondant au nom
utilisé par Gibbs lors d'une mission de
couverture il y a vingt ans de ça, il
apparaît qu'un certain nombre
d'identités secrètes utilisées pour les
missions ont fuité en faveur d'espions
serbes...

Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mark Harmon,
Michael Weatherly, Pauley
Perrette, Emily Wickersham,
Margo Harshman
Saison 12, épisode 18
La dent du dragon
Le meurtre d'une cambrioleuse chez un
Marine conduit le NCIS à mener une
enquête conjointe avec le département
de la Défense, représenté par Delilah, la
compagne de McGee en déplacement
depuis plusieurs mois à Dubaï. Les
équipes tentent de stopper une cellule
terroriste, représentée par une dent de
dragon et qui communique en s'aidant
des réseaux sociaux...

Déconseillé aux moins de 10
Série avec Michael
Weatherly, Sean Murray,
Cote De Pablo, Sean Murray,
Pauley Perrette
Saison 6, épisode 4
Retrouvailles
Deux marines, Ethan LaCombe et Kelvin
Taylor, sont agressés à la sortie d'un
bar. Taylor est tué et LaCombe
grièvement blessé. L'enquête révèle que
LaCombe était la cible principale, ce qui
pousse l'équipe à se rendre à Stillwater,
la ville natale de Gibbs, où il n'était pas
revenu depuis 1976...

16.40 Un dîner presque parfait
Jeu

14.00 NCIS
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mark Harmon,
Michael Weatherly, Pauley
Perrette, Emily Wickersham,
David McCallum
Saison 12, épisode 17
Escroc mais pas trop
Un lieutenant de la Navy a été
assassiné. Les premiers éléments
recueillis font penser que les raisons de

Déconseillé aux moins de 10
Téléréalité

15.00 NCIS

16.00 NCIS
12.50 NCIS

19.50 Les princes et les
princesses de l'amour

21.00 Météo
Météo

21.05 Bruel : itinéraire
d'un surdoué
Musique, 2019
Quarante ans après sa première
apparition au cinéma dans "Le Coup de
sirocco" et trente ans après le succès
de son album "Alors regarde", sorti en
1989, Patrick Bruel continue
d'enchanter le public avec ses rôles
dans des films à succès ou des pièces
de théâtre et lors de concerts joués
quasiment à guichets fermés. Ses
proches et des journalistes spécialisés
reviennent sur le parcours de l'artiste.

23.10 Mylène Farmer,
sans contrefaçon

Déconseillé aux moins de 10
Musique, 2020
A l'occasion de la sortie, le 4 décembre,
du nouvel album de Mylène Farmer,
"Histoires de", voici un portrait inédit de
l'artiste, qui reste l'une des chanteuses
les plus populaires en France. A travers
les moments clés de sa carrière, c'est
l'occasion de découvrir les secrets du
succès de celle que rien ne prédestinait
à devenir une star.

1.10 Mylène Farmer au Stade
de France
Variétés

17.50 Un dîner presque parfait
Jeu

18.50 Les princes et les
princesses de l'amour
Déconseillé aux moins de 10
Téléréalité

A l'automne 2009, la chanteuse Mylène
Farmer se produit dans un Stade de
France comble, tous les billets ayant été
vendus en quelques heures à peine. Sur
scène, dans une scénographie qui a fait
son succès, l'artiste interprète ses plus
grands titres. Première chanteuse
française à se produire dans l'enceinte
du Stade de France, Mylène Farmer a
offert un de ces show XXL dont elle a le

secret. En effet, habituée des shows
pharaoniques, tant au niveau du budget
que de la mise en scène fort stylée, elle
a réservé au Stade de France un
spectacle ébouriffant, dans tous les
sens du terme.

3.10 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Vendredi 11 décembre 2020
6.00 Wake Up
Clips

les policiers se lancent à la recherche
d'indices. Deux ex-femmes de Gibbs font
irruption sur les lieux de la tragédie.
Elles insistent pour parler à Gibbs...

7.00 Le double expresso RTL2 15.00 NCIS
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,
Sean Murray, Michael
Weatherly, Pauley Perrette,
David Mccallum
Saison 12, épisode 10
Les règles de nos pères
Alors qu'approchent les fêtes de Noël,
un piratage massif du réseau internet
secoue la ville. Pour trouver qui se
cache derrière cette attaque, le NCIS se
tourne vers trois cyber-terroristes
emprisonnés par ses soins. De son
côté, McGee s'interroge sur l'affaire et
les directives impitoyables de Gibbs...

14.00 NCIS
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mark Harmon,
Michael Weatherly, Pauley
Perrette, Emily Wickersham,
David Mccallum
Saison 12, épisode 11
Echec au roi
L'équipe du NCIS de retrouve à la tête
d'une affaire qui risque d'être
compliquée. Cinq cadavres ont été
retrouvés dans un restaurant. Sur place,

Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mark Harmon,
Michael Weatherly, Joe
Spano, Marisol Nichols,
Pauley Perrette
Saison 12, épisode 12
L'ennemi intérieur
Le NCIS fait équipe avec l'agent Fornell
du FBI pour retrouver la trace d'un
terroriste américain, repéré en Syrie et
de retour aux Etats-Unis. Pendant ce
temps, McGee et Bishop s'interrogent
sur le comportement de Tony. De son
côté, Tobias Fornell se remet avec peine
de la disparition de Diane...

16.00 NCIS
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mark Harmon,
Emily Wickersham, Michael
Weatherly, Pauley Perrette,
David Mccallum
Saison 12, épisode 21
Comme un frère
Gibbs et Bishop se rendent en
Afghanistan à la suite du meurtre d'un
soldat. La victime semble avoir été
malmenée avant d'être abattue de sang
froid. Son meurtrier a-t-il tenté de le
faire parler d'un sujet sensible ?
Découvrant une piste, Gibbs et Bishop
décident de se rendre en Afghanistan...

16.50 NCIS
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mark Harmon,
Michael Weatherly, Pauley
Perrette, Emily Wickersham,
David Mccallum
Saison 12, épisode 19
Lex Talionis
Une prostituée et un marin discutent à
l'avant d'une voiture, arrêtée sur la voie
publique. Ils sont alors percutés de
plein fouet par un véhicule et tous deux
tués sur le coup. Les enquêteurs vont
devoir déterminer s'il s'agit d'un simple
accident de la circulation ou plutôt d'un
acte volontaire...

17.50 NCIS
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Pauley Perrette,
Andrew Borba, Mark
Harmon, Michael Weatherly,
David Mccallum
Saison 6, épisode 21
Échec et mat
Abby est réquisitionnée par l'armée
pour travailler sur un projet ultra-secret.
En pleine enquête sur un meurtre, Gibbs
et son équipe doivent donc se passer de
ses précieux services. Gibbs découvre
qu'Abby a été choisie en remplacement
de Philip Heller, un scientifique de
l'armée qui est porté disparu...

18.50 Un dîner presque parfait
Jeu

19.50 Un dîner presque parfait
Jeu

21.00 Météo
Météo

21.05 Enquête d'action

Déconseillé aux moins de 10
Magazine de société
présenté par Marie-Ange
Casalta
Urgence à Toulouse : en
immersion avec les pompiers

23.00 Enquête d'action

Déconseillé aux moins de 10
Magazine de société
Terrorisme, grand
banditisme : d'où viennent
les armes ?

0.00 Enquête d'action
Déconseillé aux moins de 10
Magazine de société
présenté par Marie-Ange
Casalta
Sapeurs-pompiers :
missions de secours à Dijon

2.00 Enquête d'action
Déconseillé aux moins de 10
Magazine de société
Gendarmes de campagne :
affaires sensibles dans l'Est
de la France

3.00 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

