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SAMEDI 06 MAI
11:50

GÉNÉRATION TOP 50

EMISSION
Présenté par Jérôme ANTHONY

À travers de nombreuses rubriques, Jérôme Anthony redécouvre tous les tubes des
années 80 et 90 qui ont marqué le Top 50.

© DA W9

12:35

MÉTÉO

INFORMATION

© DA/W9

12:40

COMMENT J'AI RENCONTRÉ LE PRINCE CHARMANT

TÉLÉFILM
Réalisé par Bradford MAY - États-Unis - 2013

© RED ARROW INTERNATIONAL

Samantha est une jeune femme ravissante qui cherche désespérément l'âme sœur. À
l'occasion d'un vernissage, elle tombe sous le charme d'un photographe, Heath, et décide
de le contacter via son blog. Mais c'est Donnie, le fils de Heath, qui répond et l'invite chez
eux. Donnie s'est mis en tête de trouver une femme pour son père, veuf depuis 3 ans. Heath
et Samantha se retrouvent piégés par le stratagème de Donnie et par une tempête qui
empêche Samantha de rentrer chez elle. C'est le début d'un véritable conte de fée...
Avec Patricia RICHARDSON (Samantha), Ryan MCPARTLIN (Heath) et Ian ANDREW (Donny)

14:30

TÉMOIGNAGE RISQUÉ

TÉLÉFILM
Réalisé par George ERSCHBAMER - États-Unis - 2015

© DARO FILMS

Témoin d'un meurtre, Christy va dire ce qu'elle a vu à deux lieutenants de police, West et
Boyce. Elle reconnaît le suspect, Karl Harvey, sur photo. Rapidement incarcéré, celui-ci
obtient pourtant une libération sous caution et, à sa sortie de prison, n'a plus qu'une idée en
tête : éliminer le témoin. Christy s'enfuie avec sa mère dans une petite maison à la
campagne où elles rencontrent Tom, un voisin éleveur de chevaux. Mais Harvey, avec la
complicité de Boyce, un flic véreux, les retrouve...
Avec Emily TENNANT (Christy), Kristy SWANSON (Sarah), Lochlyn MUNRO (Boyce), Rick RAVANELLO (Karl
Harvey), Lucia WALTERS (West) et Sebastian SPENCE (Tom)

16:30

PASSION TROUBLE

TÉLÉFILM
Réalisé par Michael FEIFER - États-Unis - 2011

Kristen divorce de son mari Jason pour ses infidélités répétées et reprend son job d'agent
immobilier. Pour garder leur grande maison, elle loue une partie à Nick, le coach de foot de
son fils. Cette situation semble irriter Jason, mais Kristen ignore que c'est lui qui a engagé
Nick, tout juste sorti de prison, pour la piéger afin qu'elle renonce au divorce...
Avec Ashley SCOTT (Kristen), Ivan SERGEI (Nick), George NEWBERN (Jason) et Jay PICKETT (Eric)
© Starz Media
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SAMEDI 06 MAI
18:05

UN BÉBÉ EN HÉRITAGE

TÉLÉFILM
Réalisé par John L'ECUYER - Canada,États-Unis

© REEL ONE ENTERTAINMENT

Sara est stérile mais elle rêve d'avoir un enfant. Avec son mari Jameson, ils font appel à
Valerie, jeune étudiante ayant besoin d'argent pour financer ses études, comme mère
porteuse. Lorsque le couple meure dans un accident de voiture, Valerie décide de garder
l'enfant pour honorer le souhait formulé par Sara dans son testament : que son enfant soit
élevé par sa sœur, stérile également. La mère de Jameson, qui voit cette grossesse par
procuration d'un mauvais œil, convainc alors Valerie de s'installer chez elle...
Avec Cassie STEELE (Valerie), Mimi KUZIK (Maureen), Siobhan MURPHY (Sara), Christopher JACOT
(Jameson) et Chris BRUNO (Charlie)

19:45

MÉTÉO

INFORMATION

© DA/W9

19:50

TALENT TOUT NEUF

PROGRAMME COURT

Talent tout neuf vous fait connaître des artistes émergents de la scène pop rock française.

© W9

19:55

LES SIMPSON

DESSIN ANIMÉ

© Capture d'écran

Roboflop
Bart reçoit un nouveau vélo en cadeau et s'empresse de partir en balade avec. Lors de
celle-ci, il se fait humilier par la bande de Nelson qui roule avec de superbes vélos. Du coup,
il en veut un nouveau mais Homer refuse. Bart s'arrange alors pour que son vélo soit écrasé
par la voiture du docteur Hibbert. Malheureusement, le vélo ne sera pas la seule victime car
il va également écraser Boule de Neige II. Lisa est affreusement triste. Homer achète un
nouveau vélo à Bart qui va vite tomber en morceaux. Bart, qui est toujours en colère contre
son père, a très envie de participer à des combats de robots. Homer, n'arrivant pas à en
construire un et voulant se réconcilier avec son fils, décide de se faire passer pour un
robot...
20:25

LES SIMPSON

DESSIN ANIMÉ

© Capture d'écran

Page 6/46

Tout un roman !
En allant au travail, Homer conduit en mangeant et ne fait pas attention à sa conduite. Il finit
sa route en entrant avec sa voiture dans le bureau de Monsieur Burns ; il est aussitôt
renvoyé. Marge, de son côté, se rend avec les enfants dans une librairie. Elle rencontre une
romancière qui lui donne l'idée d'écrire un roman. Homer ne perd pas de temps et trouve un
nouveau travail en tant que vendeur automobile. Parmi les voitures en ventes, il flashe sur
une ambulance et décide de devenir ambulancier. Marge commence son roman en
s'inspirant de Moby Dick. Elle veut tout d'abord faire de Homer le héros de son histoire mais
quand elle voit son mauvais comportement, elle décide que son nouveau héros sera
Ned Flanders...

SAMEDI 06 MAI
21:00

LES SIMPSON

DESSIN ANIMÉ

© TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPORATION

En marge de l'histoire
Marge et les enfants se rendent à la bibliothèque pour pouvoir y lire des histoires mais ils
découvrent avec surprise qu'il n'y a plus aucun livre. Marge décide alors d'improviser et leur
raconte trois contes historiques. Elle commence par raconter l'histoire de Henry VIII
(Homer). Celui-ci cherche la femme qui pourra lui faire un fils digne de lui succéder... Puis,
Marge raconte l'histoire de Lewis et Clark (Lenny et Carl), deux explorateurs qui débarquent
aux États-Unis. Sur leur chemin, ils croisent des indiens dont Sacagawea (Lisa)... Enfin,
Marge raconte aux enfants l'histoire de Mozart (Bart). Dès son plus jeune âge, Wolfgang est
un virtuose. Cela a le don d'agacer particulièrement sa sœur qui rêve aussi de devenir une
grande musicienne mais reste dans l'ombre de son frère...
21:20

LES SIMPSON

DESSIN ANIMÉ

© Capture d'écran

Un gros soul, des gros sous
Aujourd'hui, les élèves de la classe de Madame Krapabelle visitent le musée de la
télévision. Milhouse paraît particulièrement énervé, ce qui n'est pas dans son habitude. Bart
finit par apprendre qu'il déménage à Capital City parce que sa mère veut repartir à zéro. Il
se retrouve donc seul et triste. Lorsqu'il va rendre visite à Milhouse, il prend conscience que
son meilleur copain a changé et qu'il se moque même de lui, pour faire bonne figure devant
ses nouveaux copains. Bart comprend alors qu'il n'a plus d'ami et décide de passer plus de
temps avec sa sœur. Pendant ce temps-là, Homer, encore une fois complètement saoul, se
fait de l'argent en faisant malgré lui la mendicité à l'entrée du bar de Moe. Comme il trouve
que c'est de l'argent facile, il fait le clochard dans les rues de Springfield...
21:40

LES SIMPSON

DESSIN ANIMÉ

© Twentieth Century Fox Film Corporation

Quel gros Q.I. !
Homer a concocté une petite blague à Bart sur le siège des toilettes. Mais celle-ci se
retourne contre lui et la situation dégénère. En allant manger des pancakes, les Simpson
apprennent l'existence d'une crèche. Ils y amènent Maggie pour montrer que la cadette de la
famille a beaucoup de capacités. Malheureusement, le fait qu'elle ne parle pas fait qu'elle
est refusée. Plus tard, alors que Lisa joue avec elle, Maggie écrit des mots avec ses cubes.
Lisa se rend compte alors que Maggie est plutôt futée. Elle passe alors un test de QI et
obtient le résultat surprenant de 176 ! Toute la famille décide de s'occuper d'elle pour
l'épanouir mentalement. Lisa qui a un QI inférieur ne peut s'empêcher d'être jalouse de sa
petite sœur...
22:00

LES SIMPSON

DESSIN ANIMÉ

© Capture d'écran

Page 7/46

Allocutions familiales
Alors que Bart et Lisa regardaient la télé, Marge change de chaîne pour mettre des
comptines pour enfants chantées par Roofi. Maggie adore ces comptines qui vont
rapidement envahir toute la maison. Homer, Bart et Lisa n'en peuvent plus et font tout pour
ne plus à avoir à écouter ces chansons. Roofi donne un concert à Springfield et Maggie ne
veut absolument pas le rater. Marge l'accompagne alors. Lorsqu'il se met à pleuvoir, les
bébés présents pleurent et la situation dégénère. Le concert doit être annulé. Afin d'éviter
que les bébés ne prennent le dessus une prochaine fois, Lindsay Naegle lance une
campagne visant à ne plus s'occuper d'eux pour pouvoir enfin profiter de leur position
d'adulte...

SAMEDI 06 MAI
22:30

LES SIMPSON

DESSIN ANIMÉ

© Twentieth Century Fox Film Corporation

Homer rentre dans la reine
Monsieur Burns a besoin d'argent et retire 1 000 dollars à un distributeur. Mais dès qu'il a le
billet entre les mains, celui-ci s'envole et atterrit chez les Simpson. Bart le récupère, mais
Marge lui dit qu'il doit d'abord mettre un avis de recherche. Comme les réponses sont peu
concluantes, Bart a le droit de garder le billet. Celui-ci attire l'attention, alors le jeune garçon
décide de l'exposer dans sa cabane et fait payer la visite. Il finit par croiser Monsieur Burns
qui affirme, preuve à l'appui, qu'il s'agit de son billet. Il est alors obligé de lui rendre.
Heureusement pour Bart, il lui reste l'argent qu'il a gagné grâce au billet : 3 000 dollars...
Avec celui-ci, il décide de payer un voyage pour toute la famille. C'est alors que Abraham
explique qu'il a connu une femme pendant la seconde Guerre Mondiale qu'il aimerait
revoir...
23:00

LES SIMPSON

DESSIN ANIMÉ

© Capture d'écran

La bête et le bête
C'est le jour de la fête des mères. Pendant que Marge dort, Homer et les enfants vont lui
acheter un cadeau dans le supermarché où travaille Abraham. Avec l'aide de Patty et
Selma, Homer choisit d'acheter à sa femme un appareil à barbe à papa. Marge est contente
de son cadeau et toute la famille en profite. Pendant la nuit, Homer se fabrique une boule
géante de barbe à papa recouverte de caramel. Il est tellement attaché à sa boule qu'il
l'emmène partout. Mais au bout d'un certain temps, elle est sale et il doit la jeter. Quand il
l'amène à la décharge, il se fait attaquer par un ours...
23:25

LES SIMPSON

DESSIN ANIMÉ

© Capture d'écran

Enfin clown
Le Docteur Hibbert frappe à la porte des Simpson avec une portée de chiots. Il affirme qu'ils
sont les petits de Petit Papa Noël et les leur donne. Les Simpson ne peuvent pas garder les
chiots. Ils décident alors de les offrir aux habitants de Springfield. L'un d'eux est offert à
Krusty. En promenant son chien, Krusty se retrouve dans le quartier juif de son enfance. En
voulant demander à avoir son étoile sur le Walk of Fame Juif, il apprend qu'il n'a jamais fait
sa Bar-Mitzva et qu'il n'est donc pas un vrai juif. Avec l'aide de son père rabbin, il se prépare
à la passer pour devenir un homme. Pendant ce temps, Homer est appelé pour remplacer
l'émission de Krusty par sa propre émission...
23:45

LES SIMPSON

DESSIN ANIMÉ

© Capture d'écran

Flic de choc
Springfield connaît une période de forte canicule et la centrale nucléaire produit tout juste
l'énergie nécessaire pour la ville. Homer branche un appareil électrique et provoque une
catastrophe. La ville est alors plongée dans l'obscurité et les pillards s'en donnent à cœur
joie ! Il décide d'agir et arrête les voleurs. Sous les conseils de Marge, il crée sa propre force
de sécurité privée avec Lenny et Carl. Le maire Quimby nomme les SpringFlics à la tête de
la ville...
00:10

LES SIMPSON

DESSIN ANIMÉ

Père Noël sans frontières
Pour Noël, Lenny et Carl décident d'offrir à Homer un très beau cadeau : un lecteur de DVD.
Quant à Monsieur Burns, il lui offre une carte de base-ball. Mais Homer va la vendre au
vendeur de BD qui lui fait une offre très intéressante. Avec tout cet argent, il s'achète un
cadeau très cher : un astrolab. Marge lui fait alors remarquer qu'il ne pense qu'à son
bonheur. Homer se rend compte qu'il devrait être moins égoïste et devient généreux...
© Twentieth Century Fox Film Corporation
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SAMEDI 06 MAI
00:35

LES SIMPSON

DESSIN ANIMÉ

© Capture d'écran

Moe, le baby-sitter
Tous les habitants attendent au jardin botanique l'éclosion de la fleur du siècle. En regardant
la télévision, Moe comprend alors pourquoi son bar est désert et décide de les rejoindre.
Lorsque la fleur éclôt, elle dégage une telle odeur nauséabonde qu'elle fait fuir tout le
monde. Dans la précipitation, Homer, au volant de sa voiture, freine brutalement du fait d'un
embouteillage et expulse Maggie hors de celle-ci. Par chance, Moe la rattrape et toute la
ville se met à l'acclamer...
01:00

LES SIMPSON

DESSIN ANIMÉ

Simpsons Horror Show XIV
« La faucheuse »
La mort vient frapper à la porte des Simpson pour venir chercher Bart. Homer qui voulait
défendre son fils lui donne un coup de boule de bowling et tue la mort ! En enfilant sa toge, il
devient la grande faucheuse...
© Twentieth Century Fox Film Corporation

« Frinkenstein »
Le professeur Frink vient d'apprendre qu'il a gagné le prix Nobel de physique. Mais d'un
autre côté, il ne peut s'empêcher de penser à son père qui est mort. Avec l'aide de Lisa, il
ramène son père à la vie et provoque beaucoup de dégâts...
« La machine à arrêter le temps »
En fouillant dans un vieux carton, Bart et Milhouse retrouvent une ancienne BD dans
laquelle ils voient un gadget à vendre qui est censé pouvoir arrêter le temps. Quand ils
reçoivent le gadget, ils l'essaient et il fonctionne...
01:30

PROGRAMMES DE NUIT

EMISSION

© DA W9
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DIMANCHE 07 MAI
06:00

WAKE UP

VIDÉOCLIP

Réveillez-vous de bon pied avec W9 ! Retrouvez une sélection des meilleurs tubes du
moment pour un réveil vitaminé...

© DA W9

07:10

LE HIT W9

MAGAZINE

« Le Hit W9 », l'émission musicale qui vous fait découvrir les cinquante chansons les plus
écoutées sur le net chaque semaine.

© W9

08:10

GÉNÉRATION TOP 50

EMISSION
Présenté par Jérôme ANTHONY

À travers de nombreuses rubriques, Jérôme Anthony redécouvre tous les tubes des
années 80 et 90 qui ont marqué le Top 50.

© DA W9

09:05

GÉNÉRATION TOP 50

EMISSION
Présenté par Jérôme ANTHONY

À travers de nombreuses rubriques, Jérôme Anthony redécouvre tous les tubes des
années 80 et 90 qui ont marqué le Top 50.

© DA W9

10:00

GÉNÉRATION TOP 50

EMISSION
Présenté par Jérôme ANTHONY

À travers de nombreuses rubriques, Jérôme Anthony redécouvre tous les tubes des années
80 et 90 qui ont marqué le Top 50.

© DA W9
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DIMANCHE 07 MAI
10:40

GÉNÉRATION TOP 50

EMISSION
Présenté par Jérôme ANTHONY

À travers de nombreuses rubriques, Jérôme Anthony redécouvre tous les tubes des
années 80 et 90 qui ont marqué le Top 50.

© DA W9

11:35

GÉNÉRATION TOP 50

EMISSION
Présenté par Jérôme ANTHONY

À travers de nombreuses rubriques, Jérôme Anthony redécouvre tous les tubes des
années 80 et 90 qui ont marqué le Top 50.

© DA W9

12:35

MÉTÉO

INFORMATION

© DA/W9

12:40

PAS À PAS VERS SON DESTIN

TÉLÉFILM
Réalisé par Bradford MAY - États-Unis - 2010

Jenna Danville est une cavalière hors pair, mais après une chute lors d'un concours, elle se
réveille paralysée et se fait quitter par son petit ami. Bien que les médecins pensent qu'elle
ne remarchera jamais, Jenna s'accroche et, avec l'aide de son père, entame une
rééducation dans une clinique où elle rencontre un séduisant jeune homme...
Avec Andrea BOWEN (Jenna Danville), Rick MALAMBRI (Will Dutton) et Rene CADET (Bobby Crawford)
© HALLMARK

14:20

AUX PORTES DU DESTIN

TÉLÉFILM
Réalisé par Sanaa HAMRI - États-Unis - 2009

© RHI ENTERTAINMENT

Taylor est en train de choisir sa future université. Pour elle comme pour la plupart des
élèves de sa classe, il n'y a que la Ivy League qui soit importante : le club le plus select des
meilleures universités telles que Harvard, Yale, Stanford... La pression de sa mère Nina est
très forte tandis que son père Wilson est plus réservé. Harold, l'ex de Taylor, s'impose une
pression de tous les instants par rapport à son père, un ancien d'Harvard. Maya était la
meilleure amie de Taylor et Justin le meilleur ami d'Harry, mais depuis que la compétition
pour les universités a commencé, tout a changé...
Avec Mae WHITMAN (Taylor), Joan CUSACK (Nina), Mark MOSES (Wilson), Jonathan KELTZ (Harold) et
Deepti DARYANANI (Maya)
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DIMANCHE 07 MAI
16:05

UNE VIE DE MENSONGES

TÉLÉFILM
Réalisé par Susan HOFFMAN - États-Unis

L'année de son entrée à l'université, Ellie découvre que sa véritable identité est celle d'une
personne portée disparue 20 ans plus tôt. Dès lors, elle se met à douter de tout et de tout le
monde, même de ses proches, incapables de répondre à ses questions. En voulant
rassembler les morceaux de sa vie délitée, Ellie s'expose à un grave danger...
Avec Rachelle LEFEVRE (Ellie), Jeremy LONDON (Jake) et Ted WHITTALL (David)
© RHI ENTERTAINMENT.

17:55

KAAMELOTT

SÉRIE

Ve siècle, île de Bretagne. Alors que l'Empire romain s'effondre et que le christianisme
s'impose peu à peu face aux dieux païens, le royaume de Kaamelott s'organise autour de
son souverain, le roi Arthur. Entouré de ses fidèles chevaliers de la Table Ronde, il s'attelle
à la mission que les dieux lui ont confiée : rechercher le Saint Graal !

© Jacques MORELL/M6

Avec Alexandre ASTIER (Arthur, roi de Bretagne), Anne GIROUARD (Guenièvre), Franck PITIOT (Perceval),
Lionnel ASTIER (Léodagan, roi de Carmélide), Thomas COUSSEAU (Lancelot), Jacques CHAMBON (Merlin),
Simon ASTIER (Yvain), Joëlle SEVILLA (Séli), François ROLLIN (Loth roi d'Orcanie), Jean-Robert LOMBARD
(Père Blaise), Jean-Christophe HEMBERT (Karadoc) et Audrey FLEUROT (La Dame du Lac)

20:45

LA SEMAINE DE MADÉNIAN ET VDB

SÉRIE
Avec Mathieu MADÉNIAN et Thomas VDB

© Lou Breton / W9
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21:00

ÉTAT DE CHOC

MAGAZINE

Argent et démesure : la vie sidérante des milliardaires aux Émirats
Présenté par Stéphanie RENOUVIN

© Nicolas GOUHIER/W9

Dans le Golfe persique, ce sont de tout petits États, à peine visibles sur une carte. Ils sont
pourtant parmi les plus riches de la planète. Bienvenue aux Émirats : le royaume de la
flambe et de l'extravagance ! À Dubaï, la ville la plus libérale du Moyen-Orient, et au Koweït,
qui conjugue Islam rigoriste et luxe décomplexé, les caméras d'« État de Choc » •ont pu
pousser les portes de palais des mille et une nuits et découvrir le quotidien des plus grosses
fortunes des Émirats, magnats de l'immobilier, du pétrole ou stars de la télé. Un univers où
l'argent n'a plus de valeur, où le luxe et les paillettes sont partout.
Rashid, 15 ans, est fils de multimilliardaire. Son père, qui cède à tous ses caprices, lui a
offert un zoo privé et une maison entière pour entreposer sa collection de baskets à
plusieurs centaines de milliers d'euros. Nouveau défi de l'adolescent : devenir une star de
youtube ! Pour cela, Rashid dispose de sa propre équipe de tournage et réalise chaque jour
les vidéos les plus folles.
Tarek, lui, est à la tête d'un empire. Compagnie aériennes, complexes immobiliers,
raffineries de pétrole... Le téléphone greffé à l'oreille, il jongle avec les millions et les
contrats. Dans ses entreprises, sa maison ou ses résidences secondaires, des centaines de
petites mains s'activent pour satisfaire les exigences du patron.
Avec Taha, un pâtissier français devenu la coqueluche des grandes familles dubaïotes,
nous pénètrerons dans les coulisses d'un mariage pharaonique. Avec une facture qui
s'élève à 5 millions d'euros, les désirs de la mariée et de sa famille sont des ordres. La
cérémonie est réglée comme du papier à musique avec une armée de cuisiniers et serveurs
au garde-à-vous. La robe de la mariée est cousue de fils d'or et d'argent. Elle est si lourde
(20 kilos de matières précieuses) que la jeune femme doit être soutenue par des assistantes
pour l'aider à marcher !
Autre lubie de la jeunesse dorée des Émirats : des fauves en guise d'animaux de compagnie
! Lions, tigres, guépards... Ici, s'afficher avec ces félins est le comble du luxe. Et qu'importe
s'il s'agit d'espèces menacées dont l'instinct sauvage peut se réveiller à tout moment. Les
accidents sont d'ailleurs nombreux. Une employée de maison a déjà été dévorée par la
lionne de son maître.
Restaurants branchés, discothèques... Dubaï se veut la capitale de la fête au Moyen-Orient.
Nous avons suivi Clément à la tête du « Billionair » (milliardaire). Dans ce club ultra sélect,
les additions se comptent en dizaines de milliers d'euros. Et c'est à qui dépensera le plus en
champagne et alcool pour impressionner les autres.
Le Koweït est, en revanche, beaucoup plus strict en matière de mœurs. Le pays est régi par
la charia, la loi islamique. La plupart des femmes portent le voile intégral, l'alcool y est
interdit et l'homosexualité sévèrement réprimée. Pourtant, à l'abri des regards, les
ultra-riches se lâchent. Champagne et filles en petites tenues, nous les avons suivis dans
ces lieux secrets où seules les grandes fortunes ont accès...
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22:55

ÉTAT DE CHOC

MAGAZINE

USA : au cœur des prisons de l'extrême
Présenté par Stéphanie RENOUVIN

© Nicolas GOUHIER/W9

Les États-Unis sont le pays qui emprisonne le plus au monde, loin devant la Chine et la
Russie. Actuellement, plus de 2,2 millions de détenus (hommes, femmes et même mineurs)
y sont placés en détention. Un chiffre record et, par conséquent, un coût économique
considérable pour le pays. Chaque année, l'Amérique dépense 80 milliards de dollars pour
ses prisons (5 000 sur le territoire), soit un tiers du budget du ministère de la Justice.
En exclusivité, « État de Choc » vous propose une immersion inédite au cœur des prisons
américaines. Pendant 6 mois, nos caméras ont suivi le quotidien des gardiens et des
détenus de la prison de haute sécurité d'Albany, l'une des plus grandes de l'État de
New-York. Rarement, des caméras de télévision ont eu un tel accès.
Parmi eux, Tammy Lord. Cette mère de 4 enfants purge une peine de 4 ans pour vol. Accroc
à l'héroïne, sa vie a basculé en quelques années. Aujourd'hui, elle essaie de se racheter
une conduite derrière les barreaux pour sauver sa famille.
Alors qu'il était sous l'emprise de la drogue, Michael Chmielewski, 23 ans, a lui commis un
terrible meurtre. Il a assassiné une jeune coiffeuse pour lui voler la recette du jour de son
salon. Son procès n'a pas encore eu lieu, il risque la prison à vie. Depuis sa cellule, il a écrit
une lettre aux parents de sa victime pour leur demander pardon.
Quant à Mike Turner, il est considéré comme le détenu le plus dangereux de la prison
d'Albany. Membre d'un gang, il a tenté à plusieurs reprises de fomenter des mutineries
contre les gardiens.
Nos caméras se sont aussi immiscées dans les terribles couloirs de la mort aux côtés des
détenus qui attendent leur date d'exécution. C'est le cas de Rodney Reed, un père de
famille qui pourrait être victime d'une effroyable machination. Nous avons suivi la
mobilisation de ses proches pour lui éviter le pire. Anthony Graves, lui, est un miraculé.
Accusé à tort de meurtre, il devait être exécuté, il a finalement été libéré. Et l'État du Texas
lui a versé 1,5 million de dollars d'indemnités !
« USA : au cœur des prisons de l'extrême », c'est un document poignant et émouvant que
vous propose « État de Choc ».
Émission déconseillée aux moins de 10 ans.
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ÉTAT DE CHOC

MAGAZINE

Accidents, fous du volant : sur les routes les plus dangereuses du monde
Présenté par Stéphanie RENOUVIN

© Nicolas GOUHIER/W9

Fous du volant, grosses cylindrées, carambolages, course-poursuites et accidents
spectaculaires... Pour ce troisième numéro d'« État de choc », Stéphanie Renouvin vous
emmène sur les routes les plus dangereuses et les plus rapides du monde. Nos équipes ont
sillonné la planète aux côtés des accrocs au bitume, ceux qui prennent la route pour un
terrain de jeu.
Première escale en Thaïlande, pays numéro 1 des accidents de deux-roues avec près de
20 000 accidents mortels par an (20 fois plus qu'en France !). Conduite sans casque,
corruption des forces de l'ordre, sécurité réduite au minimum... Pour prendre la route en
Thaïlande, il faut avoir le cœur bien accroché. Et pour cause ! Passer son permis dans ce
pays n'est qu'une simple formalité : sur des parkings désaffectés, les Thaïlandais font à
peine un créneau et sont notés par leurs propres moniteurs d'auto-école. Taux d'échec
proche de zéro !
Nous partirons ensuite au Liban où la route tue plus de 1 000 personnes par an. Un chiffre
record pour ce petit pays. En cause : une politique de sécurité routière particulièrement
laxiste et l'amour immodéré des jeunes pour la vitesse et les grosses cylindrées. Moteurs
trafiqués, dérapages et courses sauvages, la nuit à Beyrouth, les jeunes se lâchent au
volant...
Encore plus impressionnant, les « street races » à Dubaï. Au volant de bolides à plusieurs
centaines de milliers d'euros, la jeunesse dorée se défie au cours de courses improvisées
en plein cœur de la ville. Un défilé impressionnant - Ferrari, Rolls Royce, Aston Martin... - et
des sensations folles. Ce petit émirat détient le record mondial du plus grand nombre de
voitures de luxe au kilomètre carré !
4 millions de km de routes, 250 millions de véhicules par jour... L'Amérique est le pays qui
offre le plus grand réseau routier au monde. Conséquence directe : des milliers d'accidents
chaque jour et des policiers sur les dents pour surveiller les automobilistes. Nous avons suivi
le quotidien de la mythique « Highway Patrol», les super-flics de la route. Sueurs froides
garanties !
Émission déconseillée aux moins de 10 ans.
02:35

PROGRAMMES DE NUIT

EMISSION

© DA W9
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LUNDI 08 MAI
06:00

WAKE UP

VIDÉOCLIP

Réveillez-vous de bon pied avec W9 ! Retrouvez une sélection des meilleurs tubes du
moment pour un réveil vitaminé...

© DA W9

07:30

WAKE UP

VIDÉOCLIP

Réveillez-vous de bon pied avec W9 ! Retrouvez une sélection des meilleurs tubes du
moment pour un réveil vitaminé.

© DA W9

07:50

GÉNÉRATION TOP 50

EMISSION
Présenté par Jérôme ANTHONY

À travers de nombreuses rubriques, Jérôme Anthony redécouvre tous les tubes des
années 80 et 90 qui ont marqué le Top 50.

© DA W9

08:40

GÉNÉRATION TOP 50

EMISSION
Présenté par Jérôme ANTHONY

À travers de nombreuses rubriques, Jérôme Anthony redécouvre tous les tubes des
années 80 et 90 qui ont marqué le Top 50.

© DA W9

09:30

GÉNÉRATION TOP 50

EMISSION
Présenté par Jérôme ANTHONY

À travers de nombreuses rubriques, Jérôme Anthony redécouvre tous les tubes des
années 80 et 90 qui ont marqué le Top 50.

© DA W9
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LUNDI 08 MAI
10:30

GÉNÉRATION TOP 50

EMISSION
Présenté par Jérôme ANTHONY

À travers de nombreuses rubriques, Jérôme Anthony redécouvre tous les tubes des
années 80 et 90 qui ont marqué le Top 50.

© DA W9

11:30

GÉNÉRATION TOP 50

EMISSION
Présenté par Jérôme ANTHONY

À travers de nombreuses rubriques, Jérôme Anthony redécouvre tous les tubes des
années 80 et 90 qui ont marqué le Top 50.

© DA W9

12:30

MÉTÉO

INFORMATION

© DA/W9

12:35

TALENT TOUT NEUF

PROGRAMME COURT

Talent tout neuf vous fait connaître des artistes émergents de la scène pop rock française.

© W9

12:40

BONES

SÉRIE

Saison 3 - épisode 6 : Un meurtrier parmi nous
Après avoir retrouvé le corps d'une employée dans l'incinérateur de l'Institut Jefferson,
Booth et Brennan soupçonnent un trafic d'antiquités au sein de l'établissement. Mais les
choses se compliquent lorsqu'ils découvrent que la victime avait une liaison avec l'un des
responsables et que les preuves mènent à l'insaisissable « Gormogon », le tueur en série
cannibale...
© TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPO
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Avec Emily DESCHANEL (Temperance Brennan), David BOREANAZ (Seeley Booth), T.J THYNE (Jack
Hodgins), Michaela CONLIN (Angela Montenegro), Eric MILLEGAN (Zack Addy) et Tamara TAYLOR (Camille
Saroyan)
Guests : Sam JONES III (Tyler Neville), Xander BERKELEY (Dr Bankroft) et Scott RINKER (Evan
Klimkew)

LUNDI 08 MAI
13:35

BONES

SÉRIE

Saison 3 - épisode 12 : Lorsque l'enfant paraît...
En relevant des indices sur le lieu d'un accident de la route qui a coûté la vie à une femme,
la police trouve son bébé, miraculeusement rescapé du sinistre. Brennan devient alors
responsable de l'enfant jusqu'à ce que l'enquête pour homicide volontaire soit bouclée...
© TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPO

Avec Emily DESCHANEL (Temperance Brennan), David BOREANAZ (Seeley Booth), T.J THYNE (Jack
Hodgins), Michaela CONLIN (Angela Montenegro), Eric MILLEGAN (Zack Addy) et Tamara TAYLOR (Camille
Saroyan)

14:25

BONES

SÉRIE

Saison 3 - épisode 1 : Illuminati
En examinant un crâne marqué par des dents humaines, l'équipe de l'Institut Jefferson met
à jour une organisation secrète suspectée de cannibalisme. L'enquête nébuleuse mène
Booth et Brennan sur les traces des illuminati. Pour épouser Hodgins, Angela engage un
détective afin de retrouver son premier mari...
© TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPO

Avec Emily DESCHANEL (Temperance Brennan), David BOREANAZ (Seeley Booth), T.J THYNE (Jack
Hodgins), Michaela CONLIN (Angela Montenegro), Eric MILLEGAN (Zack Addy), Tamara TAYLOR (Camille
Saroyan) et Patricia BELCHER (Caroline Julian)
Guest : Raphael SBARGE (Doug Doyley)

15:20

BONES

SÉRIE

Saison 3 - épisode 2 : La relève
Brennan planche sur la mort d'une mère de footballeur dans l'explosion de son mini-van.
Booth découvre que, dans les années 70, la victime était un membre actif d'un groupuscule
révolutionnaire armé, traqué par le FBI. Pendant son temps libre, Brennan rend visite à son
père en prison...
© TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPO.

Avec Emily DESCHANEL (Temperance Brennan), David BOREANAZ (Seeley Booth), T.J THYNE (Jack
Hodgins), Michaela CONLIN (Angela Montenegro), Eric MILLEGAN (Zack Addy), Tamara TAYLOR (Camille
Saroyan) et Patricia BELCHER (Caroline Julian)

16:10

BONES

SÉRIE

Saison 4 - épisode 3 : Les hommes de sa vie
Après avoir retrouvé les restes d'un présentateur télé dans une fosse septique, Booth et
Brennan recherchent le meurtrier de celui qui dénonçait les conjoints infidèles en les
piégeant dans son show. En parallèle, Booth apprend que Brennan flirte avec deux
hommes...
© TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPO

Avec Emily DESCHANEL (Temperance Brennan), David BOREANAZ (Seeley Booth), T.J THYNE (Jack
Hodgins), Michaela CONLIN (Angela Montenegro), Eric MILLEGAN (Zack Addy) et Tamara TAYLOR (Camille
Saroyan)
Guests : Tim GRIFFIN (Pete Steckel), Elizabeth LACKEY (Veronica Landau), Carla GALLO (Daisy Wick)
et Michele GREENE (Amanda O'Rourke)

16:50

UN DÎNER PRESQUE PARFAIT

JEU

Ils sont cinq et habitent la même région. Ils ne se connaissent pas et pourtant, ils vont
s'inviter à dîner à tour de rôle pendant toute une semaine pour tenter de remporter le titre de
meilleur hôte. Chaque soir, un candidat différent recevra ses concurrents. Au terme de ces
5 jours de compétition, seul l'un d'entre eux sera sacré champion et remportera un chèque
de 1 000 euros.
© DA W9
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UN DÎNER PRESQUE PARFAIT

JEU

Ils sont cinq et habitent la même région. Ils ne se connaissent pas et pourtant, ils vont
s'inviter à dîner à tour de rôle pendant toute une semaine pour tenter de remporter le titre de
meilleur hôte. Chaque soir, un candidat différent recevra ses concurrents. Au terme de ces
5 jours de compétition, seul l'un d'entre eux sera sacré champion et remportera un chèque
de 1 000 euros.
© DA W9

18:55

LES MARSEILLAIS : SOUTH AMERICA

DIVERTISSEMENT

Épisode 51
Après les États-Unis, l'Asie, l'Europe et l'Afrique, les Marseillais s'envolent pour l'Amérique
du Sud et posent leurs valises à Buenos Aires.

© Fanch DROUGARD/W9

Tous ensemble, les Marseillais débarquent en Argentine, bien décidés à en profiter au
maximum... Et ils ne sont pas au bout de leurs surprises car à Buenos Aires rien ne va se
passer comme prévu : les amitiés vont être fortement remises en question, les ex vont se
révolter et prendre le pouvoir et les coups de foudre plus inattendus les uns que les autres
vont se multiplier. Plus que jamais les remises en question vont venir faire trembler la
solidité de la famille et la jalousie va faire rage !
Côté professionnel, les Marseillais vont bien tenter de percer dans leur domaine respectif :
DJ, mannequin, barman... Ils s'essaieront aussi aux métiers les plus typiques : éleveur
de lamas, animateur de camps naturiste... Cette année encore, les Marseillais vont devoir
montrer leur professionnalisme et leur sérieux pour éviter un « retour » en France !
Heureusement l'humour et l'amour restent les armes préférées des Marseillais face aux
« problèmes » qui les guettent... Jour après jour, vous allez vivre avec eux et partager leurs
histoires !
19:50

LES MARSEILLAIS : SOUTH AMERICA

DIVERTISSEMENT

Épisode 52
Après les États-Unis, l'Asie, l'Europe et l'Afrique, les Marseillais s'envolent pour l'Amérique
du Sud et posent leurs valises à Buenos Aires.

© Fanch DROUGARD/W9

Tous ensemble, les Marseillais débarquent en Argentine, bien décidés à en profiter au
maximum... Et ils ne sont pas au bout de leurs surprises car à Buenos Aires rien ne va se
passer comme prévu : les amitiés vont être fortement remises en question, les ex vont se
révolter et prendre le pouvoir et les coups de foudre plus inattendus les uns que les autres
vont se multiplier. Plus que jamais les remises en question vont venir faire trembler la
solidité de la famille et la jalousie va faire rage !
Côté professionnel, les Marseillais vont bien tenter de percer dans leur domaine respectif :
DJ, mannequin, barman... Ils s'essaieront aussi aux métiers les plus typiques : éleveur
de lamas, animateur de camps naturiste... Cette année encore, les Marseillais vont devoir
montrer leur professionnalisme et leur sérieux pour éviter un « retour » en France !
Heureusement l'humour et l'amour restent les armes préférées des Marseillais face aux
« problèmes » qui les guettent... Jour après jour, vous allez vivre avec eux et partager leurs
histoires !
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20:50

MÉTÉO

INFORMATION

© DA/W9

20:55

LE MESSAGE DE MADÉNIAN ET VDB

SÉRIE

Pastille humoristique quotidienne avec Mathieu Madénian et Thomas VDB.
Avec Mathieu MADÉNIAN et Thomas VDB

© Lou Breton / W9

21:00

LE PACTE

LONG MÉTRAGE
Réalisé par Roger DONALDSON - États-Unis - 2011

© SND

Il y a des pactes qu'on ne peut renier. Alors que sa femme Laura vient d'être agressée, Will
Gerard est contacté par une mystérieuse organisation. Face à une police inefficace et
incompétente, un groupe de citoyens s'est réuni pour faire respecter la justice. Ils proposent
à Will de venger sa femme en éliminant le coupable contre un petit service qu'il devra leur
rendre plus tard. Lorsqu'il comprend que pour effacer sa dette il devra lui aussi tuer un
homme, Will se rend compte qu'il est pris au piège et que les membres de cette organisation
sont implantés à tous les niveaux de la société...
Avec Nicolas CAGE (Will Gerard), January JONES (Laura Gerard), Guy PEARCE (Simon), Harold
PERRINEAU (Jimmy), Jennifer CARPENTER (Judy), Xander BERKELEY (Lieutenant Durgan) et IronE
SINGLETON (Scar)

22:50

BONES

SÉRIE

Saison 2 - épisode 15 : Roman meurtrier
En attendant la sortie de son dernier roman, Brennan prépare interviews et séances de
dédicaces. Soudain, Booth interrompt sa promotion pour la mobiliser sur un homicide
ressemblant en tous points à l'un de ceux narrés dans son livre...
© TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPO

Avec Emily DESCHANEL (Temperance Brennan), David BOREANAZ (Seeley Booth), T.J THYNE (Jack
Hodgins), Michaela CONLIN (Angela Montenegro), Eric MILLEGAN (Zack Addy) et Tamara TAYLOR (Camille
Saroyan)
Guests : Eddie McCLINTOCK (Tim Sullivan), Darby STANCHFIELD (Connie Lopata) et Valarie
PETTIFORD (Ellen Laskow)

23:45

BONES

SÉRIE

Saison 3 - épisode 8 : Gormogon
La découverte d'un cadavre dépourvu de rotules, que l'assassin a envoyées au domicile de
Brennan, relance l'enquête sur « Gormogon ». Le tueur en série cannibale s'adonnerait aux
rites séculiers d'un Ordre ésotérique datant du 16ème siècle. Pour retrouver son frère Russ,
de nouveau en cavale, Brennan va questionner son père en prison...
© TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPORATION.
ALL RIGHTS RESERVED
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Avec Emily DESCHANEL (Temperance Brennan), David BOREANAZ (Seeley Booth), T.J THYNE (Jack
Hodgins), Michaela CONLIN (Angela Montenegro), Eric MILLEGAN (Zack Addy), Tamara TAYLOR (Camille
Saroyan) et Patricia BELCHER (Caroline Julian)
Guests : Ray ABRUZZO (Ray Porter), Joe JEFFERSON (Arthur Graves) et Ryan O'NEAL (Max Keenan)

LUNDI 08 MAI
00:40

BONES

SÉRIE

Saison 3 - épisode 5 : Super héros
À Halloween, un enfant s'évanouit de peur devant une véritable momie. L'enquête détermine
que le corps est celui d'une jeune adolescente, disparue un an plus tôt. Un second cadavre
est découvert dans la maison hantée d'un parc d'attraction. L'équipe, tout en se préparant à
une soirée déguisée, tente de retrouver une troisième jeune fille, disparue dans le même
parc...
© TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPO.

Avec Emily DESCHANEL (Temperance Brennan), David BOREANAZ (Seeley Booth), T.J THYNE (Jack
Hodgins), Michaela CONLIN (Angela Montenegro), Eric MILLEGAN (Zack Addy) et Tamara TAYLOR (Camille
Saroyan)

01:30

BONES

SÉRIE

Saison 3 - épisode 3 : Monsieur Ed
L'équipe de l'Institut Jefferson se penche sur la mort d'un homme retrouvé dans une forêt de
Virginie, ligoté et dépourvu de pieds. Les choses commencent à s'éclaircir lorsque Booth et
Brennan s'intéressent à un club pour adultes fétichistes où les clients viennent assouvir
leurs fantasmes équestres. Pour divorcer de son premier mari dont elle a oublié le nom,
Angela consulte un hypnotiseur...
© TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPO.

Avec Emily DESCHANEL (Temperance Brennan), David BOREANAZ (Seeley Booth), T.J THYNE (Jack
Hodgins), Michaela CONLIN (Angela Montenegro), Eric MILLEGAN (Zack Addy) et Tamara TAYLOR (Camille
Saroyan)
Guest : Michael CUDLITZ (Lucky)

02:20

PROGRAMMES DE NUIT

EMISSION

© DA W9
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MARDI 09 MAI
06:00

WAKE UP

VIDÉOCLIP

Réveillez-vous de bon pied avec W9 ! Retrouvez une sélection des meilleurs tubes du
moment pour un réveil vitaminé...

© DA W9

07:30

WAKE UP

VIDÉOCLIP

Réveillez-vous de bon pied avec W9 ! Retrouvez une sélection des meilleurs tubes du
moment pour un réveil vitaminé.

© DA W9

08:30

W9 HITS

VIDÉOCLIP

Retrouvez le meilleur de la musique et des hits avec les plus grands tubes du moment.

© DA W9

10:05

@ VOS CLIPS

EMISSION
Présenté par Anaïs GRANGERAC

Retrouvez chaque jour le classement de vos clips préférés.

© DA W9

10:45

@ VOS CLIPS

EMISSION
Présenté par Anaïs GRANGERAC

Retrouvez chaque jour le classement de vos clips préférés.

© DA W9
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MARDI 09 MAI
11:30

W9 HITS

VIDÉOCLIP

Retrouvez le meilleur de la musique et des hits avec les plus grands tubes du moment.

© DA W9

12:30

MÉTÉO

INFORMATION

© DA/W9

12:35

TALENT TOUT NEUF

PROGRAMME COURT

Talent tout neuf vous fait connaître des artistes émergents de la scène pop rock française.

© W9

12:40

BONES

SÉRIE

Saison 4 - épisode 4 : Un après-midi de chien
Lorsque Parker trouve un doigt humain dans le parc du Jefferson Mémorial, Booth s'inquiète
des traumatismes pour son fils alors qu'une enquête est ouverte pour homicide. La victime,
un vétérinaire, semble avoir succombé aux morsures d'un animal domestique. Booth et
Brennan cherchent un lieu où sont organisés des combats de chiens clandestins...
© TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPO

Avec Emily DESCHANEL (Temperance Brennan), David BOREANAZ (Seeley Booth), T.J THYNE (Jack
Hodgins), Michaela CONLIN (Angela Montenegro), Eric MILLEGAN (Zack Addy) et Tamara TAYLOR (Camille
Saroyan)
Guests : Dean NORRIS (Don Timmons) et Michael BADALUCCO (Scott Starret)

13:35

BONES

SÉRIE

Saison 3 - épisode 13 : La raison et le cœur
Le procès de Max Keenan pour le meurtre du directeur du FBI se présente mal. Brennan,
partagée entre son devoir et sa famille, travaille pour la défense et espère voir son père
bientôt libre. Face à elle, les membres de son équipe constituent l'accusation. Booth est le
premier témoin appelé à la barre...
© TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPO

Page 23/46

Avec Emily DESCHANEL (Temperance Brennan), David BOREANAZ (Seeley Booth), T.J THYNE (Jack
Hodgins), Michaela CONLIN (Angela Montenegro), Eric MILLEGAN (Zack Addy), Tamara TAYLOR (Camille
Saroyan) et Patricia BELCHER (Caroline Julian)

MARDI 09 MAI
14:25

BONES

SÉRIE

Saison 4 - épisode 6 : La reine des abeilles
La dépouille d'une responsable de service est retrouvée dans la cage d'ascenseur de son
lieu de travail. En interrogeant les employés, Booth et Brennan constatent que les suspects
et les mobiles ne manquent pas : la victime était autant détestée de ses collègues que de
ses supérieurs...
© TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPO

Avec Emily DESCHANEL (Temperance Brennan), David BOREANAZ (Seeley Booth), T.J THYNE (Jack
Hodgins), Michaela CONLIN (Angela Montenegro), Eric MILLEGAN (Zack Addy) et Tamara TAYLOR (Camille
Saroyan)

15:20

BONES

SÉRIE

Saison 4 - épisode 7 : Elle est lui
Réalisé par Graig ROSS Jr - États-Unis - 2008

© TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPO

Grâce aux marques laissées par de nombreuses interventions esthétiques, l'équipe de
l'Institut Jefferson a pu identifier une moitié de corps trouvé dans la baie de Chesapeake
comme étant celui d'une femme, sur le point de devenir pasteur dans le Maryland. Lorsque
l'autre partie du corps est retrouvée, la détermination du sexe de la victime pose à nouveau
problème...
Avec Emily DESCHANEL (Temperance Brennan), David BOREANAZ (Seeley Booth), T.J THYNE (Jack
Hodgins), Michaela CONLIN (Angela Montenegro), Eric MILLEGAN (Zack Addy) et Tamara TAYLOR (Camille
Saroyan)
Guests : Blake SHIELDS (Chuck Kennedy), David GALLAGHER (Ryan Stephenson) et Bruce THOMAS
(JP Gratton)

16:10

BONES

SÉRIE

Saison 4 - épisode 8 : Art en scène
Booth et Brennan suspectent l'assistante d'un artiste dépressif d'être l'auteure du meurtre de
son mentor, maquillé en suicide dogmatique. Durant l'interrogatoire, celle-ci révèle être
lesbienne et heureuse de revoir Angela, son premier amour...
© TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPO.

Avec Emily DESCHANEL (Temperance Brennan), David BOREANAZ (Seeley Booth), T.J THYNE (Jack
Hodgins), Michaela CONLIN (Angela Montenegro), Eric MILLEGAN (Zack Addy) et Tamara TAYLOR (Camille
Saroyan)
Guests : Carla GALLO (Daisy Wick) et Nichole HILTZ (Roxie Lyon)

16:50

UN DÎNER PRESQUE PARFAIT

JEU

Ils sont cinq et habitent la même région. Ils ne se connaissent pas et pourtant, ils vont
s'inviter à dîner à tour de rôle pendant toute une semaine pour tenter de remporter le titre de
meilleur hôte. Chaque soir, un candidat différent recevra ses concurrents. Au terme de ces
5 jours de compétition, seul l'un d'entre eux sera sacré champion et remportera un chèque
de 1 000 euros.
© DA W9

17:50

UN DÎNER PRESQUE PARFAIT

JEU

Ils sont cinq et habitent la même région. Ils ne se connaissent pas et pourtant, ils vont
s'inviter à dîner à tour de rôle pendant toute une semaine pour tenter de remporter le titre de
meilleur hôte. Chaque soir, un candidat différent recevra ses concurrents. Au terme de ces
5 jours de compétition, seul l'un d'entre eux sera sacré champion et remportera un chèque
de 1 000 euros.
© DA W9
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MARDI 09 MAI
18:55

LES MARSEILLAIS : SOUTH AMERICA

DIVERTISSEMENT

Épisode 52
Après les États-Unis, l'Asie, l'Europe et l'Afrique, les Marseillais s'envolent pour l'Amérique
du Sud et posent leurs valises à Buenos Aires.

© Fanch DROUGARD/W9

Tous ensemble, les Marseillais débarquent en Argentine, bien décidés à en profiter au
maximum... Et ils ne sont pas au bout de leurs surprises car à Buenos Aires rien ne va se
passer comme prévu : les amitiés vont être fortement remises en question, les ex vont se
révolter et prendre le pouvoir et les coups de foudre plus inattendus les uns que les autres
vont se multiplier. Plus que jamais les remises en question vont venir faire trembler la
solidité de la famille et la jalousie va faire rage !
Côté professionnel, les Marseillais vont bien tenter de percer dans leur domaine respectif :
DJ, mannequin, barman... Ils s'essaieront aussi aux métiers les plus typiques : éleveur
de lamas, animateur de camps naturiste... Cette année encore, les Marseillais vont devoir
montrer leur professionnalisme et leur sérieux pour éviter un « retour » en France !
Heureusement l'humour et l'amour restent les armes préférées des Marseillais face aux
« problèmes » qui les guettent... Jour après jour, vous allez vivre avec eux et partager leurs
histoires !
19:50

LES MARSEILLAIS : SOUTH AMERICA

DIVERTISSEMENT

Épisode 53
Après les États-Unis, l'Asie, l'Europe et l'Afrique, les Marseillais s'envolent pour l'Amérique
du Sud et posent leurs valises à Buenos Aires.

© Fanch DROUGARD/W9

Tous ensemble, les Marseillais débarquent en Argentine, bien décidés à en profiter au
maximum... Et ils ne sont pas au bout de leurs surprises car à Buenos Aires rien ne va se
passer comme prévu : les amitiés vont être fortement remises en question, les ex vont se
révolter et prendre le pouvoir et les coups de foudre plus inattendus les uns que les autres
vont se multiplier. Plus que jamais les remises en question vont venir faire trembler la
solidité de la famille et la jalousie va faire rage !
Côté professionnel, les Marseillais vont bien tenter de percer dans leur domaine respectif :
DJ, mannequin, barman... Ils s'essaieront aussi aux métiers les plus typiques : éleveur
de lamas, animateur de camps naturiste... Cette année encore, les Marseillais vont devoir
montrer leur professionnalisme et leur sérieux pour éviter un « retour » en France !
Heureusement l'humour et l'amour restent les armes préférées des Marseillais face aux
« problèmes » qui les guettent... Jour après jour, vous allez vivre avec eux et partager leurs
histoires !
20:50

MÉTÉO

INFORMATION

© DA/W9
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MARDI 09 MAI
20:55

LE MESSAGE DE MADÉNIAN ET VDB

SÉRIE

Pastille humoristique quotidienne avec Mathieu Madénian et Thomas VDB.
Avec Mathieu MADÉNIAN et Thomas VDB

© Lou Breton / W9

21:00

MARVEL : LES AGENTS DU S.H.I.E.L.D.

SÉRIE

Saison 3 inédite - épisode 19 : À feu et à sang
Avec le souhait d'Alveus de transformer les Hommes en « Inhumains », le Docteur Holden
Radcliffe se rallie à sa cause. Il commence alors ses expériences mais a besoin de sang
Kree. Au même moment, le S.H.I.E.L.D. continue de rechercher activement Daisy. Une fois
localisée, May et Mack se rendent sur place avec pour ordre de tuer Alveus. Simmons et
Fitz trouvent une antitoxine mais elle pourrait se révéler fatale...
© ABC STUDIOS / MARVEL

Avec Clark GREGG (Phil Coulson), Ming-Na WEN (Melinda May), Brett DALTON (Alveus), Chloe BENNET
(Daisy), Henry SIMMONS (Alphonso « Mack » Mackenzie), Iain DE CAESTECKER (Leopold Fitz), Elizabeth
HENTSRIDGE (Jemma Simmons), Luke MITCHELL (Lincoln Campbell), John HANNAH (Docteur Holden
Radcliffe) et Axle WHITEHEAD (James)
Guest : Alicia VELA-BAILEY (Alisha)

21:45

MARVEL : LES AGENTS DU S.H.I.E.L.D.

SÉRIE

© ABC STUDIOS / MARVEL

Saison 3 inédite - épisode 20 : Émancipation
Après la signature des Accords de Sokovie, le Président s'inquiète concernant les
«Inhumains » et demande au général Talbot de les répertorier. Celui-ci rend alors visite à
Coulson qui accepte de lui faire un point complet sur la situation et lève le voile sur un
certain nombre de secrets du S.H.I.E.L.D. De son côté, le Docteur Radcliffe prélève du sang
à Daisy afin d'effectuer ses premiers tests de transformation. Lincoln réussit à entrer en
contact avec cette dernière afin de fuir...
Avec Clark GREGG (Phil Coulson), Ming-Na WEN (Melinda May), Brett DALTON (Alveus), Chloe BENNET
(Daisy), Henry SIMMONS (Alphonso « Mack » Mackenzie), Iain DE CAESTECKER (Leopold Fitz), Elizabeth
HENTSRIDGE (Jemma Simmons), Luke MITCHELL (Lincoln Campbell), Natalia CORDOVA-BUCKLEY (Elena
«Yo-Yo» Rodriguez), Adrian PASDAR (Général Glenn Talbot), John HANNAH (Docteur Holden Radcliffe) et
Axle WHITEHEAD (James)

22:40

MARVEL : LES AGENTS DU S.H.I.E.L.D.

SÉRIE

Saison 3 inédite - épisode 21 : Absolution
Le piège du S.H.I.E.L.D. a fonctionné et Daisy est de retour à la maison, elle-même, mais
terriblement désorientée, en colère et triste. Au même moment, l'organisation connaissant
désormais le plan d'Alveus, se lance à sa poursuite et ne tarde pas à le localiser. Pendant
que Coulson, le Général Talbot et Fitz récupèrent les codes d'annulation de tir de l'ogive, le
reste de l'équipe se rend sur place afin de la désactiver et capturer Alveus...
© ABC STUDIOS / MARVEL
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Avec Clark GREGG (Phil Coulson), Ming-Na WEN (Melinda May), Brett DALTON (Alveus), Chloe BENNET
(Daisy), Henry SIMMONS (Alphonso « Mack » Mackenzie), Iain DE CAESTECKER (Leopold Fitz), Elizabeth
HENTSRIDGE (Jemma Simmons), Luke MITCHELL (Lincoln Campbell), Natalia CORDOVA-BUCKLEY (Elena
«Yo-Yo» Rodriguez), Adrian PASDAR (Général Glenn Talbot), John HANNAH (Docteur Holden Radcliffe),
Mark DACASCOS (Giyera) et Axle WHITEHEAD (James)

MARDI 09 MAI
23:35

MARVEL : LES AGENTS DU S.H.I.E.L.D.

SÉRIE

© ABC STUDIOS / MARVEL

Saison 3 inédite - épisode 22 : Ascension
La base du S.H.I.E.L.D. est sous l'emprise des « Primitifs ». Coulson et son équipe tentent
de se mettre à l'abri. Au même moment, Daisy décide de faire face à Alveus, libéré de sa
stase. Mais au lieu de l'affronter, malgré sa colère, elle souhaite se soumettre à lui et se
rend compte qu'elle est désormais immunisée. Alveus réussit à fuir avec l'ogive et un
zéphyr. Il est pris en chasse par Coulson bien décidé à mettre définitivement fin à toute cette
situation...
Avec Clark GREGG (Phil Coulson), Ming-Na WEN (Melinda May), Brett DALTON (Alveus), Chloe BENNET
(Daisy), Henry SIMMONS (Alphonso « Mack » Mackenzie), Iain DE CAESTECKER (Leopold Fitz), Elizabeth
HENTSRIDGE (Jemma Simmons), Luke MITCHELL (Lincoln Campbell), Natalia CORDOVA-BUCKLEY (Elena
«Yo-Yo» Rodriguez), John HANNAH (Docteur Holden Radcliffe), Mark DACASCOS (Giyera) et Axle
WHITEHEAD (James)

00:25

VIKINGS

SÉRIE

Saison 1 - épisode 7 : La rançon
Ragnar et ses hommes sont de retour en Angleterre pour une nouvelle campagne. Ils
établissent leur camp non loin des terres du Roi Aelle. Lors d'une bataille, les vikings
réussissent à capturer Aethelwulf, le frère de ce dernier. Ragnar demande alors une forte
rançon en échange de sa vie. Aelle accepte mais pose une condition... Au même moment,
à Kattegat, Lagertha gère les affaires courantes en l'absence de son mari...
TM & ©2014 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. All
Rights Reserved.

Avec Travis FIMMEL (Ragnar Lothbrok), Katheryn WINNICK (Lagertha), Clive STANDEN (Rollo), Jessalyn
GILSIG (Siggy Haraldson), Gustaf SKARSGÅRD (Floki), Nathan O'TOOLE (Bjorn), George BLAGDEN
(Athelstan) et Ivan KAYE (Roi Aelle)

01:20

VIKINGS

SÉRIE

Saison 1 - épisode 8 : Le sacrifice
Encore marqué par la fausse couche de Lagertha, Ragnar emmène cette dernière, leurs
enfants et plusieurs de ses hommes en pélerinage dans un temple à Uppsala. Les Vikings
préparent de nombreuses offrandes pour remercier les dieux de leurs faveurs, et Athelstan
découvre combien sa foi en Dieu est grande. Dans le même temps, Ragnar prête serment
d'allégeance au Roi Horik, avec qui il s'associe pour de prochaines conquêtes...
TM & ©2014 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. All
Rights Reserved.

Avec Travis FIMMEL (Ragnar Lothbrok), Katheryn WINNICK (Lagertha), Clive STANDEN (Rollo), Jessalyn
GILSIG (Siggy Haraldson), Gustaf SKARSGÅRD (Floki), Nathan O'TOOLE (Bjorn), George BLAGDEN
(Athelstan) et Donal LOGUE (Roi Horik)

02:10

VIKINGS

SÉRIE

TM & ©2014 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. All
Rights Reserved.

Saison 1 - épisode 9 : Renaissance
À la demande du Roi Horik, Ragnar embarque avec quelques hommes pour le Götaland,
la plus méridionale des trois grandes régions de Suède. Il doit régler un litige de territoire qui
oppose son roi et le chef de la région, le Comte Jarl Borg. Ce dernier refuse de vendre ses
terres. Pendant que Floki retourne consulter Horik et lui porter le message, Ragnar explore
la région et fait la connaissance d'Aslaug, une mystérieuse jeune femme. De son côté,
à Kattegat, Lagertha doit faire face à une épidémie qui ravage la population...
Avec Travis FIMMEL (Ragnar Lothbrok), Katheryn WINNICK (Lagertha), Clive STANDEN (Rollo), Jessalyn
GILSIG (Siggy Haraldson), Gustaf SKARSGÅRD (Floki), Nathan O'TOOLE (Bjorn), George BLAGDEN
(Athelstan), Donal LOGUE (Roi Horik) et Alyssa SUTHERLAND (Princesse Aslaug)

03:00

PROGRAMMES DE NUIT

EMISSION

© DA W9
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MERCREDI 10 MAI
06:00

WAKE UP

VIDÉOCLIP

Réveillez-vous de bon pied avec W9 ! Retrouvez une sélection des meilleurs tubes du
moment pour un réveil vitaminé...

© DA W9

07:30

WAKE UP

VIDÉOCLIP

Réveillez-vous de bon pied avec W9 ! Retrouvez une sélection des meilleurs tubes du
moment pour un réveil vitaminé.

© DA W9

08:30

LE HIT W9

MAGAZINE

« Le Hit W9 », l'émission musicale qui vous fait découvrir les cinquante chansons les plus
écoutées sur le net chaque semaine.

© W9

09:30

TALENTS W9

EMISSION
Présenté par Anaïs GRANGERAC

Talents W9 est l'émission emblématique de toutes les créations musicales, notamment les
nouveaux talents de la scène musicale et francophone. Anaïs ira à la rencontre des artistes
dans les coulisses des concerts et des festivals en régions…
© PASCALITO / W9

10:25

GÉNÉRATION TOP 50

EMISSION
Présenté par Jérôme ANTHONY

À travers de nombreuses rubriques, Jérôme Anthony redécouvre tous les tubes des
années 80 et 90 qui ont marqué le Top 50.

© DA W9
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MERCREDI 10 MAI
11:20

GÉNÉRATION TOP 50

EMISSION
Présenté par Jérôme ANTHONY

À travers de nombreuses rubriques, Jérôme Anthony redécouvre tous les tubes des
années 80 et 90 qui ont marqué le Top 50.

© DA W9

12:30

MÉTÉO

INFORMATION

© DA/W9

12:35

TALENT TOUT NEUF

PROGRAMME COURT

Talent tout neuf vous fait connaître des artistes émergents de la scène pop rock française.

© W9

12:40

BONES

SÉRIE

Saison 4 - épisode 12 : Quel cirque !
Booth et Brennan se rendent dans le désert du Texas où les dépouilles de sœurs siamoises
sont retrouvées. Pour les besoins de l'enquête, ils se font passer pour une funambule et un
lanceur de couteau dans le cirque où les sœurs aimaient se donner en spectacle...
© TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPO.

Avec Emily DESCHANEL (Temperance Brennan), David BOREANAZ (Seeley Booth), T.J THYNE (Jack
Hodgins), Michaela CONLIN (Angela Montenegro), Eric MILLEGAN (Zack Addy) et Tamara TAYLOR (Camille
Saroyan)
Guest : Andy RICHTER (Henry Simon)

13:35

BONES

SÉRIE

Saison 3 - épisode 14 : Mélodie pour un meurtre
Booth recherche l'assassin d'un séduisant coach sportif amateur de chant, qui espérait être
remarqué par un producteur et embrasser une carrière artistique. Parmi les suspects, une
femme, dont l'obsession pour la victime se reporte aussitôt sur Booth. Quand soudain, un
drame laisse l'équipe de l'Institut sous le choc...
© TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPO
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Avec Emily DESCHANEL (Temperance Brennan), David BOREANAZ (Seeley Booth), T.J THYNE (Jack
Hodgins), Michaela CONLIN (Angela Montenegro), Eric MILLEGAN (Zack Addy) et Tamara TAYLOR (Camille
Saroyan)
Guest : Ethan PHILLIPS (Jerry Lincoln)

MERCREDI 10 MAI
14:25

BONES

SÉRIE

Saison 4 - épisode 10 : Le passager 3-B
Booth et Brennan s'envolent pour la Chine aider le gouvernement à identifier des ossements
anciens. Mais en cours de vol, un homicide a été commis. Une fois la liaison établie avec
l'Institut Jefferson, les coéquipiers enquêtent avec les moyens du bord et doivent résoudre
ce crime avant l'atterrissage de l'avion et la perte de leur juridiction...
© TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPO.

Avec Emily DESCHANEL (Temperance Brennan), David BOREANAZ (Seeley Booth), T.J THYNE (Jack
Hodgins), Michaela CONLIN (Angela Montenegro), Eric MILLEGAN (Zack Addy) et Tamara TAYLOR (Camille
Saroyan)
Guest : Nichole HILTZ (Roxie Lyon)

15:20

BONES

SÉRIE

Saison 4 - épisode 11 : La bonne éducation
Booth et Brennan enquêtent sur le meurtre d'un ancien officier des Forces Spéciales,
devenu précepteur auprès d'une famille fortunée. Malgré ses réticences, Brennan finit par
accepter la nomination de son père au sein de l'Institut Jefferson comme professeur de
sciences physiques...
© TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPO.

Avec Emily DESCHANEL (Temperance Brennan), David BOREANAZ (Seeley Booth), T.J THYNE (Jack
Hodgins), Michaela CONLIN (Angela Montenegro), Eric MILLEGAN (Zack Addy) et Tamara TAYLOR (Camille
Saroyan)
Guest : Gina TORRES (Toni Ezralow)

16:10

BONES

SÉRIE

Saison 3 - épisode 4 : Partenaires
Le fondateur d'une chaîne de supermarchés bio est retrouvé mort dans l'incinérateur
organique de sa firme. Booth songe à un acte de vengeance, mais la présence d'une
seconde victime sur les lieux remet sa théorie en cause. Dans le cadre de leur collaboration,
Booth et Brennan sont assignés à des séances communes de psychothérapie...
© TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPO

Avec Emily DESCHANEL (Temperance Brennan), David BOREANAZ (Seeley Booth), T.J THYNE (Jack
Hodgins), Michaela CONLIN (Angela Montenegro), Eric MILLEGAN (Zack Addy), Tamara TAYLOR (Camille
Saroyan) et John Francis DALEY (Lance Sweets)

16:50

UN DÎNER PRESQUE PARFAIT

JEU

Ils sont cinq et habitent la même région. Ils ne se connaissent pas et pourtant, ils vont
s'inviter à dîner à tour de rôle pendant toute une semaine pour tenter de remporter le titre de
meilleur hôte. Chaque soir, un candidat différent recevra ses concurrents. Au terme de ces
5 jours de compétition, seul l'un d'entre eux sera sacré champion et remportera un chèque
de 1 000 euros.
© DA W9

17:50

UN DÎNER PRESQUE PARFAIT

JEU

Ils sont cinq et habitent la même région. Ils ne se connaissent pas et pourtant, ils vont
s'inviter à dîner à tour de rôle pendant toute une semaine pour tenter de remporter le titre de
meilleur hôte. Chaque soir, un candidat différent recevra ses concurrents. Au terme de ces
5 jours de compétition, seul l'un d'entre eux sera sacré champion et remportera un chèque
de 1 000 euros.
© DA W9
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MERCREDI 10 MAI
18:55

LES MARSEILLAIS : SOUTH AMERICA

DIVERTISSEMENT

Épisode 53
Après les États-Unis, l'Asie, l'Europe et l'Afrique, les Marseillais s'envolent pour l'Amérique
du Sud et posent leurs valises à Buenos Aires.

© Fanch DROUGARD/W9

Tous ensemble, les Marseillais débarquent en Argentine, bien décidés à en profiter au
maximum... Et ils ne sont pas au bout de leurs surprises car à Buenos Aires rien ne va se
passer comme prévu : les amitiés vont être fortement remises en question, les ex vont se
révolter et prendre le pouvoir et les coups de foudre plus inattendus les uns que les autres
vont se multiplier. Plus que jamais les remises en question vont venir faire trembler la
solidité de la famille et la jalousie va faire rage !
Côté professionnel, les Marseillais vont bien tenter de percer dans leur domaine respectif :
DJ, mannequin, barman... Ils s'essaieront aussi aux métiers les plus typiques : éleveur
de lamas, animateur de camps naturiste... Cette année encore, les Marseillais vont devoir
montrer leur professionnalisme et leur sérieux pour éviter un « retour » en France !
Heureusement l'humour et l'amour restent les armes préférées des Marseillais face aux
« problèmes » qui les guettent... Jour après jour, vous allez vivre avec eux et partager leurs
histoires !
19:50

LES MARSEILLAIS : SOUTH AMERICA

DIVERTISSEMENT

Épisode 54
Après les États-Unis, l'Asie, l'Europe et l'Afrique, les Marseillais s'envolent pour l'Amérique
du Sud et posent leurs valises à Buenos Aires.

© Fanch DROUGARD/W9

Tous ensemble, les Marseillais débarquent en Argentine, bien décidés à en profiter au
maximum... Et ils ne sont pas au bout de leurs surprises car à Buenos Aires rien ne va se
passer comme prévu : les amitiés vont être fortement remises en question, les ex vont se
révolter et prendre le pouvoir et les coups de foudre plus inattendus les uns que les autres
vont se multiplier. Plus que jamais les remises en question vont venir faire trembler la
solidité de la famille et la jalousie va faire rage !
Côté professionnel, les Marseillais vont bien tenter de percer dans leur domaine respectif :
DJ, mannequin, barman... Ils s'essaieront aussi aux métiers les plus typiques : éleveur
de lamas, animateur de camps naturiste... Cette année encore, les Marseillais vont devoir
montrer leur professionnalisme et leur sérieux pour éviter un « retour » en France !
Heureusement l'humour et l'amour restent les armes préférées des Marseillais face aux
« problèmes » qui les guettent... Jour après jour, vous allez vivre avec eux et partager leurs
histoires !
20:50

MÉTÉO

INFORMATION

© DA/W9
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MERCREDI 10 MAI
20:55

LE MESSAGE DE MADÉNIAN ET VDB

SÉRIE

Pastille humoristique quotidienne avec Mathieu Madénian et Thomas VDB.
Avec Mathieu MADÉNIAN et Thomas VDB

© Lou Breton / W9

21:00

ENQUÊTES CRIMINELLES : LE MAGAZINE DES FAITS DIVERS

MAGAZINE

Affaire Michel Proot : l'héritage à tout prix ! / Affaire Cyrille Boutin : le loup dans la
bergerie
Présenté par Nathalie RENOUX et Paul LEFÈVRE

© Franck Ferville/M6

Affaire Michel Proot : l'héritage à tout prix !
Le 20 février 1994, il est environ 2 heures du matin, quand un jeune de Saint Thomas de
Cognac en Gironde, découvre dans un fossé, une Mercedes carbonisée. À l'intérieur, un
corps humain se consume, recroquevillé. Grâce au numéro d'immatriculation les gendarmes
parviennent à connaître l'identité du propriétaire de la voiture : il s'agit d'un certain Michel
Proot, un Belge de 41 ans, restaurateur de tableaux. Face aux enquêteurs l'homme a une
explication : il s'agit forcément de sa femme, Françoise. « Elle a dû tomber dans le fossé et
allumer une cigarette. Il y a un faux contact dans l'allume-cigares, et tout a pris feu. »
Seulement la théorie de l'incendie accidentel décrit par Michel Proot intrigue les enquêteurs
car un bidon d'essence ouvert est retrouvé dans la voiture. Les gendarmes se demandent si
Michel Proot n'a pas maquillé le meurtre de sa femme en accident de la route afin de
toucher l'assurance vie. La thèse est séduisante mais il y a un problème. Le cadavre
carbonisé n'est pas celui de Françoise Proot !
Alors, si ce n'est pas Françoise, qui se trouvait à l'intérieur de la Mercedes, qui est assis sur
le siège passager de la voiture de Michel Proot ? La réponse à cette énigme, les enquêteurs
vont la découvrir avec la disparition inquiétante d'une autre femme. Elle s'appelle Blanche
Vichera et, chose incroyable, elle est la meilleure amie de Françoise Proot ! Pour les
enquêteurs, cela ne peut être une coïncidence. Les deux femmes se ressemblent, même
âge, même corpulence, ce qui laisse penser aux gendarmes que le corps retrouvé dans la
Mercedes est sûrement celui de Blanche...
Affaire Cyrille Boutin : le loup dans la bergerie
Cavignac, le 30 octobre 2011, Cyrille Boutin, un agent d'entretien de 39 ans, quitte le
domicile familial, pour aller chasser. Il ne rentrera jamais.
Inquiet, Hervé, son fils, signale immédiatement sa disparition. Des recherches sont
entreprises le jour même, en vain. Le lendemain, à l'aube, Nathalie Boutin retrouve le corps
sans vie de son mari en pleine forêt.
Cyrille s'est-il suicidé ? A-t-il été victime d'un banal accident de chasse ? Les gendarmes
écartent les deux hypothèses car le corps de la victime porte la marque de cinq impacts.
Des coups de fusil visiblement tirés à bout portant. Aucun doute, les enquêteurs sont face à
un meurtre.
Bénévole dans une association caritative, Cyrille avait le cœur sur la main. La porte du
domicile conjugal était toujours ouverte. D'ailleurs, deux mois avant le drame, l'homme a
accueilli gracieusement la compagne de leur fils, ainsi que le père de cette dernière, un
certain Jean-Marc Arbouin, pompier volontaire.
Les gendarmes ne tardent à comprendre que Jean-Marc et la victime partageaient non
seulement le même toit mais aussi la même femme, Nathalie. Dans le village, depuis deux
ans, tout le monde avait remarqué leur proximité. Les soupçons concernant le rôle de
l'amant s'accroissent lorsque les enquêteurs comprennent que Jean-Marc a récemment
passé son permis de chasse...
Émission déconseillée aux moins de 10 ans.
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ENQUÊTES CRIMINELLES : LE MAGAZINE DES FAITS DIVERS

MAGAZINE

L'hôtel des 10 suspects : affaire Nathalie Villermet / Affaire Bouvard : au-dessus de
tout soupçon
Présenté par Nathalie RENOUX et Paul LEFÈVRE

© Franck Ferville/M6

L'hôtel des 10 suspects : affaire Nathalie Villermet
Vendredi 15 octobre 2010, Saint-Nom-la-Bretèche près de Paris. C'est sur un sentier de la
forêt de Marly, qu'un ramasseur de champignons, va faire une horrible découverte.
Dissimulé sous des branchages, gît le corps sans vie d'une femme, les mains liées dans le
dos. Elle s'appelle Nathalie Villermet, elle avait 46 ans.
Quand son mari aimant et ses deux grands enfants apprennent la terrible nouvelle, le choc
est effroyable. Patronne de l'hôtel-restaurant « Le clos des Roses », la belle « quadra » avait
le cœur sur la main, et auprès de ses amis et de ses clients, elle faisait l'unanimité.
Pourtant l'enquête va révéler que Nathalie a succombé à plusieurs coups de gourdin, portés
avec une violence extrême. Qui pouvait en vouloir à cette femme au point de la tuer ?
C'est le début d'une enquête digne d'un polar à la « Agatha Christie ». Au moment des faits,
l'établissement que dirigeait la victime comptait une dizaine de chambres et affichait
complet. Alors, le coupable se trouve-t-il parmi les clients de l'hôtel ? Il y a maintenant
10 suspects potentiels pour un meurtre.
Une incroyable partie de « Cluedo » grandeur nature commence pour les enquêteurs !
Affaire Bouvard : au-dessus de tout soupçon
Le 16 avril 2006, c'est le dimanche de Pâques à Ladoix-Serrigny, un village de
1 800 habitants, en Bourgogne. Ce jour-là, le corps sans vie d'une vieille dame de 79 ans
est découvert à son domicile, en bas de ses escaliers. De toute évidence, il ne s'agit pas
d'une chute accidentelle. La retraitée a été rouée de coups au visage avec une violence
extrême.
L'enquête s'annonce difficile, car Marcelle Bouvard, la victime, était très appréciée dans la
région. C'était la veuve de l'ancien maire du village. On ne lui connaissait aucun ennemi.
Dans un premier temps, les enquêteurs penchent pour un cambriolage, commis par un
rodeur. En effet, la maison de la victime est isolée et sa voiture a été retrouvée, quelques
jours plus tard, entièrement calcinée. Mais cette piste est rapidement abandonnée car aucun
objet n'a été dérobé au domicile de la vieille dame.
Il ne reste qu'une hypothèse, celle du crime familial. Car Marcelle était à la tête d'une petite
fortune : des biens immobiliers, plusieurs vignobles et un compte en banque bien rempli.
Reste à interroger tous les membres de la famille. L'un d'eux a peut-être voulu précipiter le
versement de l'héritage...
Émission déconseillée aux moins de 10 ans.
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ENQUÊTES CRIMINELLES : LE MAGAZINE DES FAITS DIVERS

MAGAZINE

Affaire Gisèle Loquet : remariage fatal ? / Affaire Ghys : « ménage à trois mortel »
Présenté par Nathalie RENOUX et Paul LEFÈVRE

© Franck Ferville/M6

Affaire Gisèle Loquet : remariage fatal ?
C'est une incroyable scène que découvrent les policiers de Caen, le 18 novembre 1998, en
pénétrant dans le salon de la grande ferme, à Colombages, de Gisèle Loquet. La retraitée
de 67 ans gît dans son fauteuil, devant l'âtre de sa cheminée, intégralement calcinée. Un
bien étrange incendie, car le feu n'a brûlé que Gisèle et son fauteuil, le reste de la pièce est
intact.
Gisèle qui vient de perdre Bernard, son époux, un mois plus tôt, s'est-elle immolée par le
feu ? Impossible, aucune trace de combustible n'est retrouvée, et sa voisine est formelle : la
veille, elles ont dîné ensemble. Huîtres et champagne au menu. Gisèle était en pleine forme
malgré son veuvage !
Vengeance ? Cambriolage ? Possible, d'autant que la maison semble avoir été fouillée et
que 40 000 francs ont disparus. Mais l'enquête n'aboutit pas.
Jusqu'à ce que, rongée par le remord, Guislaine Loquet, la belle-fille de Gisèle, convoque
les policiers au cimetière du village pour leur faire des aveux ! Elle affirme avoir frappé
Gisèle à coups de bûche car cette dernière la maltraitait depuis son enfance. Mais elle est
catégorique : Gisèle Loquet n'était pas morte quand elle a quitté la ferme, et elle ignore qui
a pu l'achever et mettre le feu à son cadavre.
Au fil d'une enquête longue de plus de 10 ans, les policiers vont découvrir la haine que la
famille voue à la défunte, dépeinte comme une terrible marâtre...
Affaire Ghys : « ménage à trois mortel »
Vendredi 9 juillet 2010, vers 22h30, Arnaud Ghys, un jeune père de famille de 28 ans, quitte
sa maison de L'Aigle, dans le département de l'Orne, laissant Mélanie, sa compagne de
25 ans, enceinte, et ses deux enfants. Il doit rejoindre des amis pour boire un verre.
Seulement, il ne rentrera jamais...
Une semaine plus tard, son corps est découvert dans un chemin forestier. Une mort qui
ressemble à une exécution : la victime a été tuée d'une volée de plombs de chasse dans le
dos.
Mélanie semble rongée par le chagrin et ses témoignages d'amour à l'égard de son défunt
mari émeuvent alors toute la France. Mais l'image de la veuve parfaite ne va pas faire long
feu. L'enquête met à jour une histoire d'amour interdit, qui daterait de quelques mois, entre
un jeune homme âgé de 19 ans, ami du couple, et la mère de famille éplorée. Un certain
Damien, tout juste sorti de l'adolescence, qui est sous la coupe de sa maîtresse...
Un ménage à trois mortels, pour l'amant, le mari et la femme !
Émission déconseillée aux moins de 10 ans.
03:10
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EMISSION

© DA W9

Page 34/46

JEUDI 11 MAI
06:00

WAKE UP

VIDÉOCLIP

Réveillez-vous de bon pied avec W9 ! Retrouvez une sélection des meilleurs tubes du
moment pour un réveil vitaminé...

© DA W9

07:30

WAKE UP

VIDÉOCLIP

Réveillez-vous de bon pied avec W9 ! Retrouvez une sélection des meilleurs tubes du
moment pour un réveil vitaminé.

© DA W9

08:30

W9 HITS

VIDÉOCLIP

Retrouvez le meilleur de la musique et des hits avec les plus grands tubes du moment.

© DA W9

10:05

@ VOS CLIPS

EMISSION
Présenté par Anaïs GRANGERAC

Retrouvez chaque jour le classement de vos clips préférés.

© DA W9

10:45

@ VOS CLIPS

EMISSION
Présenté par Anaïs GRANGERAC

Retrouvez chaque jour le classement de vos clips préférés.

© DA W9
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JEUDI 11 MAI
11:30

W9 HITS

VIDÉOCLIP

Retrouvez le meilleur de la musique et des hits avec les plus grands tubes du moment.

© DA W9

12:30

MÉTÉO

INFORMATION

© DA/W9

12:35

TALENT TOUT NEUF

PROGRAMME COURT

Talent tout neuf vous fait connaître des artistes émergents de la scène pop rock française.

© W9

12:40

BONES

SÉRIE

Saison 3 - épisode 10 : À toute vitesse
Le corps d'un célèbre pilote de moto est retrouvé dans la source thermale d'un parc naturel.
À la recherche d'indices, Booth et Brennan fréquentent les pistes de courses et l'écurie du
champion...
© TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPORATION

Avec Emily DESCHANEL (Temperance Brennan), David BOREANAZ (Seeley Booth), T.J THYNE (Jack
Hodgins), Michaela CONLIN (Angela Montenegro), Eric MILLEGAN (Zack Addy), Tamara TAYLOR (Camille
Saroyan) et John Francis DALEY (Lance Sweets)
Guest : Chris William MARTIN (Garth Jodrey)

13:35

BONES

SÉRIE

Saison 3 - épisode 9 : La magie de Noël
Un père Noël est retrouvé mort par deux elfes. Booth découvre que celui-ci était un
pick-pocket et que sa disparition profitait à ses concurrents. En dépit de son incarcération, le
père de Brennan lui demande d'interférer auprès de la justice pour passer Noël en famille...
© TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPO
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Avec Emily DESCHANEL (Temperance Brennan), David BOREANAZ (Seeley Booth), T.J THYNE (Jack
Hodgins), Michaela CONLIN (Angela Montenegro), Eric MILLEGAN (Zack Addy), Tamara TAYLOR (Camille
Saroyan) et Patricia BELCHER (Caroline Julian)

JEUDI 11 MAI
14:25

BONES

SÉRIE

Saison 4 - épisode 16 : Une affaire de famille
Réalisé par David BOREANAZ - États-Unis - 2008

Le corps d'un vendeur de voitures, le meilleur de son agence, est clairement identifié au
pied d'une falaise. L'enquête sur les circonstances de la mort donne du fil à retordre à
l'équipe de Brennan car les os de la victime se désintègrent à une vitesse phénoménale...
© TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPO.

Avec Emily DESCHANEL (Temperance Brennan), David BOREANAZ (Seeley Booth), T.J THYNE (Jack
Hodgins), Michaela CONLIN (Angela Montenegro), Eric MILLEGAN (Zack Addy) et Tamara TAYLOR (Camille
Saroyan)
Guests : Zachary KNIGHTON (Chet Newcomb) et Christine LAKIN (Vanessa Newcomb)

15:20

BONES

SÉRIE

Saison 4 - épisode 13 : Le feu sous la glace
Un pompier volontaire est retrouvé mort après avoir disputé un match de hockey contre
l'équipe de Booth, avec qui il a eu une altercation sur la glace. Étant le principal suspect du
meurtre, Booth est écarté de l'enquête. Brennan doit collaborer avec l'agent Perotta...
© Twentieth Century Fox Film Corporation, All rights
reserved

Avec Emily DESCHANEL (Temperance Brennan), David BOREANAZ (Seeley Booth), T.J THYNE (Jack
Hodgins), Michaela CONLIN (Angela Montenegro), Eric MILLEGAN (Zack Addy), Tamara TAYLOR (Camille
Saroyan) et Bianca LAWSON (Albie)
Guest : Marisa COUGHLAN (Payton Perotta)

16:10

BONES

SÉRIE

Saison 4 - épisode 14 : La chute des héros
Le tueur en série surnommé le Fossoyeur refait surface et enlève l'agent Booth. Au même
moment, le FBI suspecte un membre de l'Institut Jefferson d'avoir volé une des pièces à
conviction du dossier. En échange de la libération de Booth, dont les heures sont comptées,
le Fossoyeur exige que Brennan et Hodgins lui remettent la preuve en question...
© Twentieth Century Fox Film Corporation, All rights
reserved

Avec Emily DESCHANEL (Temperance Brennan), David BOREANAZ (Seeley Booth), T.J THYNE (Jack
Hodgins), Michaela CONLIN (Angela Montenegro), Eric MILLEGAN (Zack Addy) et Tamara TAYLOR (Camille
Saroyan)
Guests : Brendan FEHR (Jared Booth), Noël FISHER (Teddy Parker) et Deirdre LOVEJOY (Heather
Taffet)

16:50

UN DÎNER PRESQUE PARFAIT

JEU

Ils sont cinq et habitent la même région. Ils ne se connaissent pas et pourtant, ils vont
s'inviter à dîner à tour de rôle pendant toute une semaine pour tenter de remporter le titre de
meilleur hôte. Chaque soir, un candidat différent recevra ses concurrents. Au terme de ces
5 jours de compétition, seul l'un d'entre eux sera sacré champion et remportera un chèque
de 1 000 euros.
© DA W9

17:50

UN DÎNER PRESQUE PARFAIT

JEU

Ils sont cinq et habitent la même région. Ils ne se connaissent pas et pourtant, ils vont
s'inviter à dîner à tour de rôle pendant toute une semaine pour tenter de remporter le titre de
meilleur hôte. Chaque soir, un candidat différent recevra ses concurrents. Au terme de ces
5 jours de compétition, seul l'un d'entre eux sera sacré champion et remportera un chèque
de 1 000 euros.
© DA W9
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JEUDI 11 MAI
18:55

LES MARSEILLAIS : SOUTH AMERICA

DIVERTISSEMENT

Épisode 54
Après les États-Unis, l'Asie, l'Europe et l'Afrique, les Marseillais s'envolent pour l'Amérique
du Sud et posent leurs valises à Buenos Aires.

© Fanch DROUGARD/W9

Tous ensemble, les Marseillais débarquent en Argentine, bien décidés à en profiter au
maximum... Et ils ne sont pas au bout de leurs surprises car à Buenos Aires rien ne va se
passer comme prévu : les amitiés vont être fortement remises en question, les ex vont se
révolter et prendre le pouvoir et les coups de foudre plus inattendus les uns que les autres
vont se multiplier. Plus que jamais les remises en question vont venir faire trembler la
solidité de la famille et la jalousie va faire rage !
Côté professionnel, les Marseillais vont bien tenter de percer dans leur domaine respectif :
DJ, mannequin, barman... Ils s'essaieront aussi aux métiers les plus typiques : éleveur
de lamas, animateur de camps naturiste... Cette année encore, les Marseillais vont devoir
montrer leur professionnalisme et leur sérieux pour éviter un « retour » en France !
Heureusement l'humour et l'amour restent les armes préférées des Marseillais face aux
« problèmes » qui les guettent... Jour après jour, vous allez vivre avec eux et partager leurs
histoires !
19:50

LES MARSEILLAIS : SOUTH AMERICA

DIVERTISSEMENT

Épisode 55
Après les États-Unis, l'Asie, l'Europe et l'Afrique, les Marseillais s'envolent pour l'Amérique
du Sud et posent leurs valises à Buenos Aires.

© Fanch DROUGARD/W9

Tous ensemble, les Marseillais débarquent en Argentine, bien décidés à en profiter au
maximum... Et ils ne sont pas au bout de leurs surprises car à Buenos Aires rien ne va se
passer comme prévu : les amitiés vont être fortement remises en question, les ex vont se
révolter et prendre le pouvoir et les coups de foudre plus inattendus les uns que les autres
vont se multiplier. Plus que jamais les remises en question vont venir faire trembler la
solidité de la famille et la jalousie va faire rage !
Côté professionnel, les Marseillais vont bien tenter de percer dans leur domaine respectif :
DJ, mannequin, barman... Ils s'essaieront aussi aux métiers les plus typiques : éleveur
de lamas, animateur de camps naturiste... Cette année encore, les Marseillais vont devoir
montrer leur professionnalisme et leur sérieux pour éviter un « retour » en France !
Heureusement l'humour et l'amour restent les armes préférées des Marseillais face aux
« problèmes » qui les guettent... Jour après jour, vous allez vivre avec eux et partager leurs
histoires !
20:50

MÉTÉO

INFORMATION
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JEUDI 11 MAI
20:55

LE MESSAGE DE MADÉNIAN ET VDB

SÉRIE

Pastille humoristique quotidienne avec Mathieu Madénian et Thomas VDB.
Avec Mathieu MADÉNIAN et Thomas VDB

© Lou Breton / W9

Hypothèse 1
21:00

UEFA EUROPA LEAGUE

SPORT

1/2 finale retour
Présenté par Denis BALBIR et Jean-Marc FERRERI

L'Europa League se poursuit avec le match retour de la 1/2 finale avec comme enjeu la
qualification pour la finale.
© UEFA TM

Vivez cette rencontre en direct et en exclusivité sur W9 avec les commentaires de
Denis Balbir et Jean-Marc Ferreri.
La Coupe d'Europe c'est en exclusivité en clair et en direct uniquement sur W9 !
Hypothèse 1
23:05

100% FOOT

EMISSION

Présenté par : Carine Galli

© DA M6

Résumés grands formats des matches de tous les clubs participant à la compétition,
événements marquants de la journée, focus sur tous les buts, « 100% Foot » offre un tour
complet de chaque journée d'Europa League. Au programme également, les analyses et
commentaires d'invités et de chroniqueurs passionnés de football...
Hypothèse 1
01:30

PROGRAMMES DE NUIT

EMISSION

© DA W9

Hypothèse 2
:00

MARIAGES !

LONG MÉTRAGE
Réalisé par Valérie GUIGNABODET - France - 2004

© Studio Canal

Ils ont 25 ans et se marient aujourd'hui.
Ils ont 35 ans, se sont unis il y a dix ans et se déchirent aujourd'hui.
Ils ont 45 ans, se sont déchirés il y a dix ans et tentent aujourd'hui de se réconcilier...
Trois mariages dans un mariage, trois couples durant les 24 heures d'une noce quelque peu
perturbée par les doutes et les crises de chacun. « Qu'il est formidable d'aimer », chante
courageusement le curé, à l'heure où un mariage sur trois se termine en divorce... Un sur
trois : d'accord, mais lequel ?
Avec Jean DUJARDIN (Alex), Mathilde SEIGNER (Valentine), LIO (Micky), Antoine DULÉRY (Hugo), Didier
BEZACE (Pierre), Chloé LAMBERT (Johanna) et MIOU-MIOU (Gabrielle)
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JEUDI 11 MAI
Hypothèse 2
:

LA PIRE SEMAINE DE MA VIE

TÉLÉFILM

1/2
Réalisé par Frédéric AUBERTIN - France - 2010

© Cécile Rogue / M6

On se doute bien que la semaine précédant un mariage est rarement de tout repos. Mais
celle de Stéphane, qui s'apprête à épouser Mélanie, fille aînée du juge Coville, va battre
tous les records... Harcelé par Anna, une collègue avec qui il a eu une aventure d'une nuit
deux ans auparavant, il commence par perdre l'alliance de sa promise avant de tuer
« accidentellement » le chien et d'envoyer la grand-mère de sa fiancée à l'hôpital...
La patience déjà limitée de Monsieur et Madame Coville est mise à rude épreuve par ce
gendre si peu désiré. Au final, le mariage aura-t-il bien lieu ?
Avec Élodie FRENCK (Mélanie), Bruno SALOMONE (Stéphane), Didier FLAMAND (Richard), Charlotte DE
TURCKHEIM (Marguerite), Julie FERRIER (Anna), Patrick BOUCHITEY (Robert), Marilou BERRY (Carla),
Nader BOUSSANDEL (Kamel), Lilly-Fleur POINTEAUX (Sophie) et Micheline DAX (Mamie Coville)

Hypothèse 2
0:0

LA PIRE SEMAINE DE MA VIE

TÉLÉFILM

2/2
Réalisé par Frédéric AUBERTIN - France - 2010

© Paul Gederlineles / Productions de l'Abreuvoir

Plus que trois jours avant le mariage de Mélanie et Stéphane. Ce dernier est convaincu que
ses ennuis sont derrière lui et que la dernière ligne droite avant le jour J va enfin se dérouler
sans accrocs ! Et pourtant les catastrophes accumulées au début de la semaine ne sont
qu'un petit échantillon de ce qu'il s'apprête à vivre : un témoin hors-service, la grand-mère
de sa future femme à l'hôpital, des parents envahissants et, pour couronner le tout, une
fiancée qui disparaît. Le mariage aura-t-il bien lieu ? Rien n'est moins sûr...
Avec Élodie FRENCK (Mélanie), Bruno SALOMONE (Stéphane), Didier FLAMAND (Richard), Charlotte DE
TURCKHEIM (Marguerite), Julie FERRIER (Anna), Patrick BOUCHITEY (Robert), Marilou BERRY (Carla),
Nader BOUSSANDEL (Kamel), Lilly-Fleur POINTEAUX (Sophie) et Micheline DAX (Mamie Coville)

Hypothèse 2
0:5

PROGRAMMES DE NUIT

EMISSION

© DA W9
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VENDREDI 12 MAI
06:00

WAKE UP

VIDÉOCLIP

Réveillez-vous de bon pied avec W9 ! Retrouvez une sélection des meilleurs tubes du
moment pour un réveil vitaminé...

© DA W9

07:30

WAKE UP

VIDÉOCLIP

Réveillez-vous de bon pied avec W9 ! Retrouvez une sélection des meilleurs tubes du
moment pour un réveil vitaminé.

© DA W9

08:30

W9 HITS

VIDÉOCLIP

Retrouvez le meilleur de la musique et des hits avec les plus grands tubes du moment.

© DA W9

10:05

@ VOS CLIPS

EMISSION
Présenté par Anaïs GRANGERAC

Retrouvez chaque jour le classement de vos clips préférés.

© DA W9

10:45

@ VOS CLIPS

EMISSION
Présenté par Anaïs GRANGERAC

Retrouvez chaque jour le classement de vos clips préférés.

© DA W9
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VENDREDI 12 MAI
11:30

W9 HITS

VIDÉOCLIP

Retrouvez le meilleur de la musique et des hits avec les plus grands tubes du moment.

© DA W9

12:30

MÉTÉO

INFORMATION

© DA/W9

12:35

TALENT TOUT NEUF

PROGRAMME COURT

Talent tout neuf vous fait connaître des artistes émergents de la scène pop rock française.

© W9

12:40

BONES

SÉRIE

Saison 4 - épisode 15 : Le chevalier noir
L'équipe de l'Institut Jefferson planche sur le meurtre d'une fan d'Heroic Fantasy, commis la
veille d'une convention où doit se dérouler une importante vente aux enchères. Booth
souffrant, Brennan mène l'enquête avec l'agent Perotta...
© TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPO.

Avec Emily DESCHANEL (Temperance Brennan), David BOREANAZ (Seeley Booth), T.J THYNE (Jack
Hodgins), Michaela CONLIN (Angela Montenegro), Eric MILLEGAN (Zack Addy) et Tamara TAYLOR (Camille
Saroyan)
Guest : Eric NENNINGER (Peter Kroon)

13:35

BONES

SÉRIE

Saison 4 - épisode 17 : La femme de Loth
Trois mois après sa disparition, une adolescente est retrouvée dans un silo à sel. Lorsque
l'équipe de l'Institut Jefferson découvre qu'elle était enceinte, Booth et Brennan vont
enquêter au lycée de la jeune fille où ses amies avaient conclu un pacte de fertilité avec
leurs homologues volleyeurs...
© TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPO
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Avec Emily DESCHANEL (Temperance Brennan), David BOREANAZ (Seeley Booth), T.J THYNE (Jack
Hodgins), Michaela CONLIN (Angela Montenegro), Eric MILLEGAN (Zack Addy) et Tamara TAYLOR (Camille
Saroyan)
Guests : Monique COLEMAN (Becca Hedgepeth), Amy PIETZ (Ellen Clark), Ramon DE OCAMPO (Sean
Fitts), Brando EATON (Rory Davis), Spencer BRESLIN (Clinton Gilmour) et Nichole HILTZ (Roxie Lyon)

VENDREDI 12 MAI
14:30

BONES

SÉRIE

Saison 4 - épisode 9 : Mon frère
Lors d'une séance d'entraînement, des policiers trouvent le corps d'un petit escroc en faisant
exploser un laboratoire clandestin. L'investigation du FBI et de l'Institut Jeferson se
complique lorsque l'identification de la victime révèle un second meurtre, lié au premier.
Durant l'enquête, le frère cadet de Booth, Jared, lieutenant dans la Navy, est de passage à
Washington...
© TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPO.

Avec Emily DESCHANEL (Temperance Brennan), David BOREANAZ (Seeley Booth), T.J THYNE (Jack
Hodgins), Michaela CONLIN (Angela Montenegro), Eric MILLEGAN (Zack Addy) et Tamara TAYLOR (Camille
Saroyan)
Guests : Brendan FEHR (Jared Booth), Joseph C. PHILLIPS (Ryan Wolchuck) et Brian HOWE (Leonard
Wilkinson)

15:20

BONES

SÉRIE

Saison 3 - épisode 7 : Retour vers le futur
En exhumant une capsule temporelle enterrée par des lycéens en 1987, les anciens élèves
trouvent à l'intérieur le cadavre du génie en maths de l'époque. Peinant à reconstituer
l'emploi du temps de l'ado surdoué, Booth demande au docteur Lance, son psy, de dresser
le profil du tueur...
© TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPO.

Avec Emily DESCHANEL (Temperance Brennan), David BOREANAZ (Seeley Booth), T.J THYNE (Jack
Hodgins), Michaela CONLIN (Angela Montenegro), Eric MILLEGAN (Zack Addy) et Tamara TAYLOR (Camille
Saroyan)
Guest : Patrick FISCHLER (Gil Bates)

16:10

BONES

SÉRIE

Saison 3 - épisode 11 : L'esprit d'équipe
L'équipe de l'Institut identifie la dépouille d'une star du basket, morte écrasée sous les
gradins de la salle de sport. Brennan est surprise par l'esprit d'équipe universitaire car les
suspects et sont nombreux et il s'agirait d'un meurtre perpétré par plusieurs personnes...
© TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPORATION

Avec Emily DESCHANEL (Temperance Brennan), David BOREANAZ (Seeley Booth), T.J THYNE (Jack
Hodgins), Michaela CONLIN (Angela Montenegro), Eric MILLEGAN (Zack Addy) et Tamara TAYLOR (Camille
Saroyan)
Guests : Daniel ROEBUCK (George Francis), Michael MCGRADY (Coach Morse) et Jamil WALKER
SMITH (Colby Page)

16:50

UN DÎNER PRESQUE PARFAIT

JEU

Ils sont cinq et habitent la même région. Ils ne se connaissent pas et pourtant, ils vont
s'inviter à dîner à tour de rôle pendant toute une semaine pour tenter de remporter le titre de
meilleur hôte. Chaque soir, un candidat différent recevra ses concurrents. Au terme de ces
5 jours de compétition, seul l'un d'entre eux sera sacré champion et remportera un chèque
de 1 000 euros.
© DA W9

17:50

UN DÎNER PRESQUE PARFAIT

JEU

Ils sont cinq et habitent la même région. Ils ne se connaissent pas et pourtant, ils vont
s'inviter à dîner à tour de rôle pendant toute une semaine pour tenter de remporter le titre de
meilleur hôte. Chaque soir, un candidat différent recevra ses concurrents. Au terme de ces
5 jours de compétition, seul l'un d'entre eux sera sacré champion et remportera un chèque
de 1 000 euros.
© DA W9
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18:55

LES MARSEILLAIS : SOUTH AMERICA

DIVERTISSEMENT

Épisode 55
Après les États-Unis, l'Asie, l'Europe et l'Afrique, les Marseillais s'envolent pour l'Amérique
du Sud et posent leurs valises à Buenos Aires.

© Fanch DROUGARD/W9

Tous ensemble, les Marseillais débarquent en Argentine, bien décidés à en profiter au
maximum... Et ils ne sont pas au bout de leurs surprises car à Buenos Aires rien ne va se
passer comme prévu : les amitiés vont être fortement remises en question, les ex vont se
révolter et prendre le pouvoir et les coups de foudre plus inattendus les uns que les autres
vont se multiplier. Plus que jamais les remises en question vont venir faire trembler la
solidité de la famille et la jalousie va faire rage !
Côté professionnel, les Marseillais vont bien tenter de percer dans leur domaine respectif :
DJ, mannequin, barman... Ils s'essaieront aussi aux métiers les plus typiques : éleveur
de lamas, animateur de camps naturiste... Cette année encore, les Marseillais vont devoir
montrer leur professionnalisme et leur sérieux pour éviter un « retour » en France !
Heureusement l'humour et l'amour restent les armes préférées des Marseillais face aux
« problèmes » qui les guettent... Jour après jour, vous allez vivre avec eux et partager leurs
histoires !
19:50

LES MARSEILLAIS : SOUTH AMERICA

DIVERTISSEMENT

Épisode 56
Après les États-Unis, l'Asie, l'Europe et l'Afrique, les Marseillais s'envolent pour l'Amérique
du Sud et posent leurs valises à Buenos Aires.

© Fanch DROUGARD/W9

Tous ensemble, les Marseillais débarquent en Argentine, bien décidés à en profiter au
maximum... Et ils ne sont pas au bout de leurs surprises car à Buenos Aires rien ne va se
passer comme prévu : les amitiés vont être fortement remises en question, les ex vont se
révolter et prendre le pouvoir et les coups de foudre plus inattendus les uns que les autres
vont se multiplier. Plus que jamais les remises en question vont venir faire trembler la
solidité de la famille et la jalousie va faire rage !
Côté professionnel, les Marseillais vont bien tenter de percer dans leur domaine respectif :
DJ, mannequin, barman... Ils s'essaieront aussi aux métiers les plus typiques : éleveur
de lamas, animateur de camps naturiste... Cette année encore, les Marseillais vont devoir
montrer leur professionnalisme et leur sérieux pour éviter un « retour » en France !
Heureusement l'humour et l'amour restent les armes préférées des Marseillais face aux
« problèmes » qui les guettent... Jour après jour, vous allez vivre avec eux et partager leurs
histoires !
20:50

MÉTÉO

INFORMATION

© DA/W9

Page 44/46

VENDREDI 12 MAI
20:55

LE MESSAGE DE MADÉNIAN ET VDB

SÉRIE

Pastille humoristique quotidienne avec Mathieu Madénian et Thomas VDB.
Avec Mathieu MADÉNIAN et Thomas VDB

© Lou Breton / W9

21:00

ENQUÊTE D'ACTION

MAGAZINE

Missions hélico : des femmes au cœur de l'urgence
Présenté par Marie-Ange CASALTA
Réalisé par Ismaël DECARRE et Pascal CARRON
Produit par CARRON FILMS

© Pierre-Olivier / DA / W9

À Marignane, juste à côté de l'aéroport international de Marseille, un appareil est toujours
prêt à décoller : le « Dragon 131 », l'hélicoptère de la Sécurité civile. Les pompiers des
Bouches-du-Rhône sont spécialement formés pour embarquer à bord de cet engin précieux
s'il faut gagner du temps ou rejoindre un lieu inaccessible.
Parmi ces secouristes, de plus en plus de femmes. Médecins ou infirmières, elles exercent
une profession où les hommes composent encore 85% des effectifs. Pourquoi ont-elles
choisi d'intégrer ce milieu encore très fermé ? Quels sont leurs atouts en mission ? Pour se
consacrer pleinement à leur métier, doivent-elles sacrifier leur vie de famille ?
Accidents de la route, chutes, malaises... « Enquête d'action » a suivi leurs interventions les
plus marquantes. De la Camargue à l'étonnant Colorado provençal, en passant par les
canyons prisés des amateurs de sensations fortes, immersion avec ces femmes hors du
commun et... tout terrain !
22:50

ENQUÊTE D'ACTION

MAGAZINE

Pas de vacances pour les gendarmes de Saint-Tropez !
Réalisé par Tam MELACCA et Alexandre MONCAYO
Produit par KALISTE PRODUCTIONS

© DA W9

À Saint-Tropez, l'afflux de touristes, souvent fortunés, attire pendant l'été la petite
délinquance et multiplie le risque d'accidents. Cambriolages, rixes, dérapages liés à l'abus
d'alcool ou à la consommation de drogue : « Enquête d'action » a suivi la brigade territoriale
de gendarmerie chargée de veiller sur ce lieu de villégiature très apprécié de la Côte d'Azur.
Lors des missions les plus sensibles, le peloton de surveillance et d'intervention lui prête
main-forte.
Immersion avec ces deux unités de terrain, ainsi qu'avec la Brigade nautique des
Issambres, qui traque les comportements à risque dans le Golfe...
Émission déconseillée aux moins de 10 ans.
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00:00

ENQUÊTE D'ACTION

MAGAZINE

Fête des Loges : les secrets de l'une des plus grandes fêtes foraines de France
Présenté par Marie-Ange CASALTA
Réalisé par Élodie SÉGALIN
Produit par PALLAS TÉLÉVISION

© Pierre-Olivier / DA / W9

Installée au cœur de la forêt de Saint-Germain-en-Laye, à l'ouest de Paris, la Fête des
Loges est l'une des plus anciennes et célèbres fêtes foraines de France.
Manèges à sensation, auto-tamponneuses, stands de tir ou de loterie : chaque année,
3 millions de Français viennent profiter de ses 150 attractions. « Enquête d'action » a
accompagné celles et ceux qui travaillent d'arrache-pied pour que les visiteurs passent un
moment inoubliable.
D'année en année, ce sont les mêmes familles de forains qui s'installent. Et elles ne
donneraient leur place pour rien au monde. Pourtant, pendant un mois et demi, la pression
est énorme car c'est jusqu'à la moitié des revenus de la saison qui est en jeu. Il faut
déborder d'imagination pour se démarquer de la concurrence, ne pas compter ses heures et
surtout savoir gérer les imprévus. Une panne d'électricité ou une attraction qui se bloque, ce
sont des clients mécontents et des centaines d'euros qui s'envolent.
Vous découvrirez un événement hors norme avec ses rituels, comme le couronnement de la
« Reine de la fête », et ses lieux incontournables, comme l'Allée des Cuisines où l'on sert le
fameux cochon de lait rôti à l'ancienne...
Émission déconseillée aux moins de 10 ans.
02:00

ENQUÊTE D'ACTION

MAGAZINE

Projet X, Skins Party : quand les nouvelles fêtes dégénèrent
Réalisé par Araz GULEKJIAN et Lucie MARGUERITTE
Produit par MATCHPOINT PRODUCTIONS

© DA W9

Imaginez des hordes de jeunes qui débarquent dans une maison pour faire la fête et
saccagent tout sur leur passage : c'est une soirée « Projet X » ! À l'origine de cette nouvelle
façon de s'éclater, un film américain. Mais la réalité a dépassé la fiction. Le scénario est
toujours le même : une villa squattée, une piscine, des filles dévêtues et l'absence de toute
limite.
Transgresser les règles, c'est le dénominateur commun des nouvelles soirées. Pourquoi les
États-Unis, avec les « Springbreaks », les « Skins Parties » et maintenant les « Projet X »,
sont-ils devenus les prescripteurs de fêtes toujours plus folles ?
Émission déconseillée aux moins de 12 ans.
02:50

PROGRAMMES DE NUIT

EMISSION

© DA W9
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