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SAMEDI 27 JANVIER
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

08:50

TALENTS W9

EMISSION
Présenté par Anaïs GRANGERAC

« Talents W9 », émission hebdomadaire, dédiée à l'actualité de la nouvelle scène musicale
française.

© PASCALITO / W9

09:50

TALENTS W9

EMISSION
Présenté par Anaïs GRANGERAC

« Talents W9 », émission hebdomadaire, dédiée à l'actualité de la nouvelle scène musicale
française.

© PASCALITO / W9

10:50

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
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SAMEDI 27 JANVIER
11:40

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

12:35

MÉTÉO

INFORMATION

© DA/W9

12:40

SUREXPOSÉE

TÉLÉFILM
Réalisé par Philippe GAGNON - Canada - 2011

Emily Bennett, jeune enseignante, tente de laver son nom associé désormais à des photos
pornographiques trafiquées et envoyées à ses élèves. Elle découvre alors que cet envoi
embarrassant est lié à l'enlèvement d'une jeune femme, et qu'elle est sûrement la prochaine
sur la liste...
© Incendo Media

Avec Jodi Lyn O'KEEFE (Emily Bennett), Peter STEBBINGS (Andrew James Gray) et David ORTH (Warren
Morrow)

14:30

PÉCHÉS DE JEUNESSE (1/2)

TÉLÉFILM
Réalisé par Jeff RENFROE - États-Unis,Canada - 2010

© Hallmark

Kaia débarque de New York dans la petite ville de Grace et provoque rapidement la
discorde parmi le groupe d'amis de Harper, la fille la plus populaire du lycée qui en devient
vite jalouse. Kaia obtient les faveurs d'Adam, le grand amour d'Harper et petit ami de Beth,
et fait également succomber le nouveau et charmant professeur Jack Powell. Furieuse
d'avoir perdu Adam et échoué à un concours, Beth drogue Harper juste avant que celle-ci
ne monte en voiture avec Kaia...
Avec Dreama WALKER (Harper Grace), Jared KEESO (Adam Morgan), Rachel MELVIN (Kaia Sellars), Eric
CLOSE (Jack Powel), Emma LAHANA (Beth Manning), Kirsten PROUT (Miranda Stevens), Ty OLSSON (Hank
Grace) et Greyston HOLT (Cain Geary)

16:20

PÉCHÉS DE JEUNESSE (2/2)

TÉLÉFILM
Réalisé par Jeff RENFROE - Canada,États-Unis - 2010

Kaia ne survit pas à l'accident de voiture. Harper comprend qu'elle risque d'être accusée de
meurtre si elle confesse avoir été au volant. Son père, qui vit une relation adultérine avec le
shérif de la ville, va tout faire pour la protéger, tandis que Kaia hante les esprits coupables
de péchés...
© Hallmark
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Avec Dreama WALKER (Harper Grace), Jared KEESO (Adam Morgan), Rachel MELVIN (Kaia Sellars), Eric
CLOSE (Jack Powel), Emma LAHANA (Beth Manning), Kirsten PROUT (Miranda Stevens), Ty OLSSON (Hank
Grace) et Greyston HOLT (Cain Geary)

SAMEDI 27 JANVIER
18:05

UNE FEMME DE CRAN

TÉLÉFILM
Réalisé par Jerry CICCORITTI - États-Unis - 2008

Patty Montanari épouse un policier qui décède deux ans plus tard, la laissant sans
ressources avec leurs deux enfants. Elle rencontre alors Frank Russo, le chef d'un réseau
criminel de Brooklyn, qui l'engage dans un de ses restaurants. Patty fait fructifier l'affaire et
se prête au jeu de sa nouvelle vie, jusqu'à accepter d'être passeuse entre les États-Unis et
le Canada...
© Tandem Communication.

Avec Alyssa MILANO (Patty Montanari), James CAAN (Salvatore Palmeri) et Jason GEDRICK (Frank Russo)

19:50

MÉTÉO

INFORMATION

© DA/W9

19:55

LES SIMPSON

DESSIN ANIMÉ

Saison 24 inédite - épisode 1 : À la recherche de l'ex
Suite à une réflexion méchante de Lisa, Bart, frustré, décide de comprendre pourquoi ses
relations amoureuses n'ont jamais duré. Il reprend alors contact avec chacune de ses
ex-petites amies mais aucune ne souhaite lui parler. Une dernière manque à l'appel : Mary
Spuckler, la fille de Clétus, partie vivre à New York depuis leur séparation. Commence un
long périple direction New York pour la famille Simpson, bien décidée à aider Bart...
© 2017 Fox and its related entities. All rights reserved.

20:25

LES SIMPSON

DESSIN ANIMÉ

Saison 24 inédite - épisode 2 : Simpson Horror Show XXIII
Pour éviter la fin du monde, les Mayas sont sur le point de sacrifier un individu engraissé
comme offrande aux Dieux. Mais lorsque celui-ci est remplacé par un garde, la fin du monde
est remise à plus tard... en 2012 !
© 2017 Fox and its related entities. All rights reserved.

« La plus grande histoire jamais trouée »
Un trou noir est malencontreusement créé lors d'une expérience scientifique financée par
Lisa. Celui-ci va petit-à-petit commencer à tout engloutir sur son passage, le rendant de plus
en plus massif. Le seul moyen de l'empêcher d'aspirer la ville tout entière est de ne plus le
nourrir...
« Paranormal Activity »
Homer se met à filmer toutes activités dans sa maison afin de comprendre les événements
bizarres qui s'y sont produits récemment. Mais les faits empirent de plus en plus jusqu'à ce
que la famille démasque le démon...
« L'incroyable aventure d'Homer et Bart »
Grâce à la voiture du professeur Frink, Bart parvient à voyager dans le temps jusqu'en 1974,
l'année où ses parents se sont rencontrés. Involontairement, il réduit à néant les chances
d'Homer de sortir avec Marge. Lorsqu'il retourne dans le présent, sa mère est désormais
mariée à Artie Ziff...
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SAMEDI 27 JANVIER
21:00

LES SIMPSON

DESSIN ANIMÉ

Saison 24 inédite - épisode 3 : Naître ou ne pas naître
Suite à un accident, Marge est contrainte d'acheter une nouvelle voiture mais n'arrive pas à
l'apprécier car elle est idéale pour une famille de cinq personnes, mais trop petite pour un
nouvel enfant, que Marge souhaite. Surpris et pris au dépourvu, Homer est bien loin de
vouloir un quatrième enfant mais refuse de décevoir sa femme. Pendant ce temps, Bart et
ses amis espionnent Lisa qui reçoit des messages secrets...
© 2017 Fox and its related entities. All rights reserved.

21:20

LES SIMPSON

DESSIN ANIMÉ

Saison 24 inédite - épisode 4 : Gone papi gone
Alors qu'ils rendent visite à Abraham, Homer et Marge apprennent qu'il a fui la maison de
retraite. Le couple se lance alors à sa recherche, ignorant qu'ils vont se retrouver à enquêter
sur une histoire méconnue, artistique et romantique de son passé. De son côté, suite à une
erreur commise par son père, Lisa développe une dangereuse addiction au poker. Bart lui
vient en aide...
© 2017 Fox and its related entities. All rights reserved.

21:40

LES SIMPSON

DESSIN ANIMÉ

Saison 24 inédite - épisode 5 : Dan le bouclier
Gros Tony, un parrain mafieux, fait appel à son comptable, Dan Gillick, car son organisation
doit dépenser moins d'argent. Certains de ses hommes doivent donc être supprimés, et il
charge Dan de s'en occuper. S'en sentant incapable, il fait appel à Homer. De son côté, Lisa
fait un malaise lors d'un solo de saxophone et décide de suivre un régime alimentaire à base
d'insectes...
© 2017 Fox and its related entities. All rights reserved.

22:05

LES SIMPSON

DESSIN ANIMÉ

Homer le père
S'inspirant d'une série des années 80 pour asseoir son autorité parentale, Homer refuse
d'acheter un nouveau vélo à Bart. Son fils cherche un autre moyen d'obtenir l'objet de sa
convoitise...
© Capture d'écran

22:25

LES SIMPSON

DESSIN ANIMÉ

Le songe d'un ennui d'été
Homer remplace un membre d'un duo comique et part en tournée avec son nouveau
partenaire. De son côté, Marge vient en aide à la femme aux chats, qui accumule les
objets...
© TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPORATION
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22:50

LES SIMPSON

DESSIN ANIMÉ

Le bleu et le gris
Après avoir suivi un stage de séduction, Moe demande à Homer de l'accompagner à une
soirée, mais son ami a plus de succès avec la gent féminine que lui. De son côté, Marge
découvre son premier cheveu blanc...
© Capture d'écran

23:15

LES SIMPSON

DESSIN ANIMÉ

Les langues du scorpion
Lors d'une sortie scolaire dans le désert, Lisa tombe dans une fosse où deux scorpions se
jettent sur elle. Par chance, elle atterrit près de petites fleurs bleues qui ont le pouvoir de les
rendre inoffensifs. Lisa capture alors les deux scorpions avec deux fleurs pour approfondir
l'expérience chez elle…
© TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPORATION

23:40

LES SIMPSON

DESSIN ANIMÉ

Papa furax : le film
Papa Furax, le personnage inventé par Bart, est adapté au cinéma et récolte de nombreux
prix. Homer prête sa voix au héros du film et s'attire les félicitations...

© TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPORATION

00:05

LES SIMPSON

DESSIN ANIMÉ

Moe n'en loupe pas une
Avec l'aide de Smithers, Moe rénove son bar afin de satisfaire sa clientèle gay. De son côté,
le principal Skinner a un faible pour la nouvelle enseignante en musique...

© Twentieth Century Fox Film Corporation

00:30

LES SIMPSON

DESSIN ANIMÉ

Ce fou d'Monty
Un accident laisse Monsieur Burns amnésique. Toute la population de Sprinfield en profite
pour se venger de toutes les misères que le vieillard a fait subir à la ville...

© Twentieth Century Fox Film Corporation
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01:00

LES SIMPSON

DESSIN ANIMÉ

Faux amis
Lors d'un match de balle aux prisonniers, Bart découvre qu'il a la même cicatrice à la main
qu'un élève de la classe supérieure. Intrigué, il demande des explications à sa mère...

© Capture d'écran

01:20

LES SIMPSON

DESSIN ANIMÉ

Gym Tony
Pour avoir tenté de corrompre un agent public, Homer est envoyé en prison. Il lui reste un
moyen pour obtenir l'allègement de sa peine : servir d'indicateur contre Gros Tony...

© Twentieth Century Fox Film Corporation

01:50

LES SIMPSON

DESSIN ANIMÉ

Combien pour cet oiseau dans la vitrine ?
Un pigeon voyageur s'écrase dans la maison des Simpson. Bart guérit sa patte cassée et
adopte l'animal, qu'il prénomme Ray. Homer veut utiliser Ray dans une course d'oiseaux...

© Capture d'écran

02:10

PROGRAMMES DE NUIT

EMISSION

© DA W9
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DIMANCHE 28 JANVIER
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

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

08:30

W9 BOUTIQUE

TÉLÉACHAT
Présenté par Pierre DHOSTEL et Valérie PASCALE

Pierre Dhostel et Valérie Pascale vous présentent W9 Boutique, une émission animée dans
la joie et la bonne humeur pour vous faire découvrir quantité d'articles conçus pour améliorer
votre quotidien.
© DA/W9

10:45

GÉNÉRATION TOP 50

EMISSION

1987 (volume 1)
Présenté par Jérôme ANTHONY

© DA W9

Aujourd'hui, l'émission se souviendra d'un fait divers qui fit la une du Top avec le destin
tragique de Sirima, l'interprète avec Jean-Jacques Goldman de la chanson « Là-bas ». Vous
irez également à la rencontre de Caroline Loeb. Vous verrez que pour la chanteuse de
« C'est la ouate », il y a une vie après le Top 50.
Enfin, sur le plateau, Léopold Nord et Vous reviendront chanter leur tube culte : « C'est
l'amour ».
11:40

GÉNÉRATION TOP 50

EMISSION

2000
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 28 JANVIER
12:35

MÉTÉO

INFORMATION

© DA/W9

12:40

SOUS L'EMPRISE DU MAL

TÉLÉFILM
Réalisé par Ralph HEMECKER - États-Unis - 2005

© Hallmark

Erica et Heather sont jumelles et leurs enfants respectifs, Sarah et David, sont inséparables.
Un drame vient briser ce bonheur familial lorsque le petit David meurt renversé par une
voiture. Tout le monde est affecté par cet accident tragique, excepté Sarah qui continue de
parler de son cousin comme s'il était en vie. Dans leur maison d'été, Erica constate que sa
fille s'éloigne d'elle et passe de plus en plus de temps avec sa tante Heather. Erica
comprend alors que sa jumelle fait tout pour garder David vivant à travers Sarah...
Avec Kim RAVER (Erica / Heather), Alison SEALY-SMITH (Rosie), Rick ROBERTS (Edgar Lewis), Ryland
THIESSEN (David Lord), Niamh WILSON (Sarah Lewis), Gordon TANNER (Richard Lord), Terri CHERNIAK
(Dr. Rachel Koenig) et Ross MCMILLAN (Psychiatre)

14:25

UNE MÈRE EN DÉTRESSE

TÉLÉFILM
Réalisé par Michael FEIFER - États-Unis - 2014

Tout juste divorcée, Rachel doit reprendre le travail et confier sa fille Mia à une crèche. Elle
fait la connaissance d'une éducatrice, Gabby, mais s'inquiète rapidement de son
comportement envers la petite fille. Rachel ignore encore que l'éducatrice a perdu son
enfant dans un accident de voiture causé par son ex-mari...
© DARO FILMS

Avec Kayla EWELL (Rachel), Christy Carlson ROMANO (Gabby), Bryce JOHNSON (Daniel), Tyler RICE
(Troy), Ariella et Isabella NURKOVIC (Mia) et Kimberly ARLAND (Melissa)

16:10

LE PRÉNOM

THÉÂTRE
Ecrit par Matthieu DELAPORTE et Alexandre DE LA PATELLIÈRE

Au théâtre Édouard VII
Vincent, la quarantaine triomphante, va être père pour la première fois. Invité à un dîner
chez sa sœur, on le presse de questions sur sa future paternité ! Mais quand arrive la
question du prénom de l'enfant, sa réponse plonge la famille dans le chaos...
© PASCAL VICTOR / ART COM ART

Avec Patrick BRUEL (Vincent), Valérie BENGUIGUI (Elisabeth), Jean-Michel DUPUIS (Pierre), Guillaume DE
TONQUEDEC (Claude) et Judith EL ZEIN (Anna)

18:00

KAAMELOTT

SÉRIE

La situation s'aggrave entre le roi Arthur et Lancelot. Le premier ne supporte plus que
difficilement le rigorisme et l'élitisme du second, qui répond par le mépris à la souplesse
dont fait preuve, selon lui, le roi dans sa façon de gouverner. Pour ne rien arranger, le roi
Arthur s'éprend de dame Mevanwi, la femme du chevalier Karadoc ; commence alors une
cour discrète et illicite, au regard de la loi et des dieux.
© Jacques MORELL/M6
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DIMANCHE 28 JANVIER
20:55

MÉTÉO

INFORMATION

© DA/W9

Hypothèse 1
21:00

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)

Hypothèse 1
22:45

BONES

SÉRIE

© TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPORATION.
ALL RIGHTS RESERVED

Saison 8 - épisode 20 : Pour une poignée de diamants
Un cadavre déshydraté est retrouvé dans un véhicule avec des impacts de balles. Lors de
l'autopsie, l'équipe découvre une poche de diamants dans son abdomen. La victime était un
agent de police sous couverture auprès d'un jeune couple de braqueurs. Durant cette
affaire, le documentariste Andrew Jursic vient tourner un film pour collecter des fonds au
profit de l'institut Jefferson, obligeant ainsi Bones à se montrer sous son meilleur jour...
Avec Emily DESCHANEL (Temperance Brennan), David BOREANAZ (Seeley Booth), T.J THYNE (Jack
Hodgins), Michaela CONLIN (Angela Montenegro), Tamara TAYLOR (Camille Saroyan), John Francis DALEY
(Lance Sweets), Eugene BYRD (Clark Edison) et Patricia BELCHER (Caroline Julian)
Guests : Dave THOMAS (Andrew Jursic) et Curtis ARMSTRONG (Oscar Schultz)

Hypothèse 1
23:35

BONES

SÉRIE

© TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPORATION.
ALL RIGHTS RESERVED

Saison 8 - épisode 19 : La fin du monde
Le corps d'une femme est retrouvé carbonisé après l'explosion d'un hangar. La victime,
ancien soldat des Marines, avait rejoint un groupe de « survivalistes » se préparant pour
l'Apocalypse, au sein duquel Booth et Brennan doivent identifier le meurtrier. Le couple
assiste par ailleurs avec regrets au déménagement de Sweets, qui a enfin trouvé une
solution pour se loger...
Avec Emily DESCHANEL (Temperance Brennan), David BOREANAZ (Seeley Booth), T.J THYNE (Jack
Hodgins), Michaela CONLIN (Angela Montenegro), Tamara TAYLOR (Camille Saroyan), John Francis DALEY
(Lance Sweets) et Carla GALLO (Daisy Wick)
Guests : Vik SAHAY (Akshay Mirza) et John RUBINSTEIN (Mick Warren)
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DIMANCHE 28 JANVIER
Hypothèse 1
00:25

BONES

SÉRIE

Saison 1 - épisode 5 : Innocence perdue
Le corps d'un jeune garçon est retrouvé sur un terrain vague. Booth et Brennan enquêtent
pour identifier l'assassin, mais l'âge de l'enfant et le fait qu'il ait été adopté rendent les
choses délicates et plus compliquées que d'habitude...
© FOX TELEVISION

Avec Emily DESCHANEL (Temperance Brennan), David BOREANAZ (Seeley Booth), T.J THYNE (Jack
Hodgins), Michaela CONLIN (Angela Montenegro), Eric MILLEGAN (Zack Addy) et Jonathan ADAMS (Daniel
Goodman)

Hypothèse 1
01:20

PROGRAMMES DE NUIT

EMISSION

© DA W9

Hypothèse 2
:0

EHF EURO MASCULIN DE HANDBALL 2018

SPORT

Finale
L'EHF EURO 2018 se tiendra en Croatie du 12 au 28 janvier.
W9 diffusera la finale en cas de non-qualification de l'Equipe de France.
© FFHandball/S.PILLAUD

Avec les commentaires de Denis Balbir et Grégory Anquetil, ancien handballeur international
français.
Hypothèse 2
:0

BONES

SÉRIE

© TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPORATION.
ALL RIGHTS RESERVED

Saison 8 - épisode 20 : Pour une poignée de diamants
Un cadavre déshydraté est retrouvé dans un véhicule avec des impacts de balles. Lors de
l'autopsie, l'équipe découvre une poche de diamants dans son abdomen. La victime était un
agent de police sous couverture auprès d'un jeune couple de braqueurs. Durant cette
affaire, le documentariste Andrew Jursic vient tourner un film pour collecter des fonds au
profit de l'institut Jefferson, obligeant ainsi Bones à se montrer sous son meilleur jour...
Avec Emily DESCHANEL (Temperance Brennan), David BOREANAZ (Seeley Booth), T.J THYNE (Jack
Hodgins), Michaela CONLIN (Angela Montenegro), Tamara TAYLOR (Camille Saroyan), John Francis DALEY
(Lance Sweets), Eugene BYRD (Clark Edison) et Patricia BELCHER (Caroline Julian)
Guests : Dave THOMAS (Andrew Jursic) et Curtis ARMSTRONG (Oscar Schultz)

Hypothèse 2
:1

BONES

SÉRIE

© TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPORATION.
ALL RIGHTS RESERVED

Saison 8 - épisode 19 : La fin du monde
Le corps d'une femme est retrouvé carbonisé après l'explosion d'un hangar. La victime,
ancien soldat des Marines, avait rejoint un groupe de « survivalistes » se préparant pour
l'Apocalypse, au sein duquel Booth et Brennan doivent identifier le meurtrier. Le couple
assiste par ailleurs avec regrets au déménagement de Sweets, qui a enfin trouvé une
solution pour se loger...
Avec Emily DESCHANEL (Temperance Brennan), David BOREANAZ (Seeley Booth), T.J THYNE (Jack
Hodgins), Michaela CONLIN (Angela Montenegro), Tamara TAYLOR (Camille Saroyan), John Francis DALEY
(Lance Sweets) et Carla GALLO (Daisy Wick)
Guests : Vik SAHAY (Akshay Mirza) et John RUBINSTEIN (Mick Warren)
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DIMANCHE 28 JANVIER
Hypothèse 2
0:05

BONES

SÉRIE

Saison 1 - épisode 5 : Innocence perdue
Le corps d'un jeune garçon est retrouvé sur un terrain vague. Booth et Brennan enquêtent
pour identifier l'assassin, mais l'âge de l'enfant et le fait qu'il ait été adopté rendent les
choses délicates et plus compliquées que d'habitude...
© FOX TELEVISION

Avec Emily DESCHANEL (Temperance Brennan), David BOREANAZ (Seeley Booth), T.J THYNE (Jack
Hodgins), Michaela CONLIN (Angela Montenegro), Eric MILLEGAN (Zack Addy) et Jonathan ADAMS (Daniel
Goodman)

Hypothèse 2
0:5

PROGRAMMES DE NUIT

EMISSION

© DA W9
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LUNDI 29 JANVIER
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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LUNDI 29 JANVIER
11:30

W9 HITS

VIDÉOCLIP

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

© DA W9

12:35

MÉTÉO

INFORMATION

© DA/W9

12:40

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)

13:40

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)

14:30

BONES

SÉRIE

Saison 1 - épisode 22 : Passé composé
Bones tombe avec stupeur sur les restes de sa mère et le voile se lève sur le mystère de la
mort de ses parents. L'ouverture de l'enquête devenant officielle, Booth contacte le frère que
Bones n'a pas revu depuis des années, Russ Brenann...
© 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 Jonathan ADAMS (Daniel
Goodman)
Guest : Loren DEAN (Russ Brennan)

LUNDI 29 JANVIER
15:20

BONES

SÉRIE

© TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPO

Saison 2 - épisode 1 : Le choc des titans
Brennan et Booth sont appelés sur les lieux d'une collision entre une voiture et un train de
banlieue où un membre du Sénat se trouvait à bord. Sur place, elle découvre son nouveau
patron, la légiste Camilla Saroyan, une connaissance de Booth débarquée de New York,
avec qui le contact ne passe pas très bien. L'équipe se penche sur le conducteur de la
voiture dont la mort est maquillée en suicide et dont le corps ne correspond pas à l'identité
présumée...
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 : Ray WISE (Rick Turco)

16:10

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)

16:50

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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LUNDI 29 JANVIER
17:55

UN DÎNER PRESQUE PARFAIT

JEU

Spéciale combat des régions avec Virgil
W9 vous invite à partager « Un dîner presque parfait » : Spéciale combat des régions, en
compagnie de Virgil. Une compétition haute en couleurs entre les régions françaises ! Ils
seront 5 Parisiens originaires des 4 coins de la France à vanter la cuisine de leur région
natale : Virgil, le célèbre Ch'ti actuellement dans « les Princes de l'amour » Rebecca,
Yolande, Fernand et Manue mettront ainsi les spécialités de leur région à l'honneur !
© DA W9

Au menu :
- Rebecca, véritable boule d'énergie et originaire du sud-ouest, débute cette semaine
inédite. Elle propose une cuisine traditionnelle de grand-mère et pourrait bien en mettre plein
la vue à ses invités avec un dîner 100% canard...
- Mardi, Yolande, Parisienne d'origine strasbourgeoise de 52 ans, propose un « menu
Alsace ». Mais la cuisine traditionnelle de sa région ne rencontrera pas forcément le succès
escompté...
- Mercredi, Fernand, un titi parisien de 72 ans, cuisine un « menu Paris » avec des plats
typiques des bistrots parisiens, mais l'expérience culinaire tourne vie au drame !
- Jeudi, Manue, une jeune marseillaise qui vit à Paris pour ses études, propose une cuisine
traditionnelle de sa chère Provence natale avec un « menu Marseille ». Ce voyage culinaire
sur les terrasses du vieux port ravira-t-il les invités ?
- Le dernier jour de la compétition se termine avec le dîner de Virgil, jeune Ch'ti de 25 ans,
expert en séduction et originaire du Nord Pas de Calais. Il mise tout avec son dîner
« nordiste » et sa convivialité. Si les spécialités du Nord auront parfois du mal à passer,
d'autres plats rencontreront un vrai succès !
Virgil, Rebecca, Yolande, Fernand et Manue s'invitent à tour de rôle avec un seul objectif :
réaliser le meilleur dîner de la semaine pour faire triompher leur région !
Quelle région française remportera cette grande compétition gastronomique ? Quel hôte fera
triompher ses qualités culinaires et remportera les 1 000 euros ?
18:50

LES PRINCES ET LES PRINCESSES DE L'AMOUR

JEU

© Philippe KAMINSKY / W9

Épisode 40
Cette année, des princesses cherchent aussi l'amour, et ça... ça va tout changer ! Les
Princes ne sont plus les seuls maîtres de l'aventure, désormais les Princesses entrent en
jeu et sont bien décidées elles aussi à trouver l'amour.
Il y a quelques mois, les téléspectateurs ont découvert leurs portraits, dans lesquels ils
faisaient part de leurs attentes sur leur idéal amoureux. Suite à la diffusion de ces portraits,
des jeunes femmes et jeunes hommes des quatre coins de la France leur ont écrit pour les
rencontrer.
Nous ferons la connaissance de 3 Princesses : Mélanie, la jolie brune déterminée, Hillary, la
célèbre Ch'ti au cœur fragilisé, et Aurélie, connue pour son tempérament explosif.
À leurs côtés pour débuter cette aventure, 3 Princes : Virgil, célèbre Monsieur Pignon et ex
d'Hillary, Benjamin, le beau Marseillais et Marvin, célibataire au sang chaud.
Des nouveautés vont venir bousculer le quotidien des Princes et des Princesses et
permettront de tester les sentiments et la sincérité de leurs prétendants...
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LUNDI 29 JANVIER
19:50

LES PRINCES ET LES PRINCESSES DE L'AMOUR

JEU

© Philippe KAMINSKY / W9

Épisode 41
Cette année, des princesses cherchent aussi l'amour, et ça... ça va tout changer ! Les
Princes ne sont plus les seuls maîtres de l'aventure, désormais les Princesses entrent en
jeu et sont bien décidées elles aussi à trouver l'amour.
Il y a quelques mois, les téléspectateurs ont découvert leurs portraits, dans lesquels ils
faisaient part de leurs attentes sur leur idéal amoureux. Suite à la diffusion de ces portraits,
des jeunes femmes et jeunes hommes des quatre coins de la France leur ont écrit pour les
rencontrer.
Nous ferons la connaissance de 3 Princesses : Mélanie, la jolie brune déterminée, Hillary, la
célèbre Ch'ti au cœur fragilisé, et Aurélie, connue pour son tempérament explosif.
À leurs côtés pour débuter cette aventure, 3 Princes : Virgil, célèbre Monsieur Pignon et ex
d'Hillary, Benjamin, le beau Marseillais et Marvin, célibataire au sang chaud.
Des nouveautés vont venir bousculer le quotidien des Princes et des Princesses et
permettront de tester les sentiments et la sincérité de leurs prétendants...
20:55

MÉTÉO

INFORMATION

© DA/W9

21:00

LA CHUTE DE LA MAISON BLANCHE

LONG MÉTRAGE
Réalisé par Antoine FUQUA - États-Unis - 2012

Mike Banning, ancien garde du corps du président des États-Unis, s'occupe désormais des
basses besognes des services secrets. Lorsqu'un commando nord-coréen lance une
attaque sur la Maison Blanche, prenant en otage le Président et son fils, il se retrouve seul à
pouvoir leur venir en aide. Deux ans après avoir été tenu responsable de la mort
accidentelle de la Première Dame, il va pouvoir prouver sa loyauté et sa bravoure...
© 2017 SND

Avec Gerard BUTLER (Mike Baning), Aaron ECKHART (Le Président), Morgan FREEMAN (Trumbull), Angela
BASSETT (Lynne), Ashley JUDD (Margaret) et Melissa LEO (Ruth)

23:10

SURVIVOR

LONG MÉTRAGE
Réalisé par James MC TEIGUE - Royaume-Uni,États-Unis - 2015

© SND

Parce qu'elle fait partie de l'élite des agents de sécurité, Kate Abbott vient d'être recrutée par
l'ambassade américaine à Londres, au département des visas. À peine arrivée, la jeune
femme met au jour des irrégularités dans plusieurs dossiers. Alors qu'elle décide
d'approfondir ses recherches, ses collègues meurent dans un attentat à la bombe. Puis elle
devient la cible d'un tueur à gages. En état d'alerte maximale, les services secrets
britanniques, qui la soupçonnent d'être le cerveau des attentats, se lancent à sa poursuite.
Dès lors, elle va chercher à prouver son innocence et à sauver sa vie. Pendant ce temps,
d'autres attentats d'envergure se préparent...
Avec Milla JOVOVICH (Kate Abbott), Pierce BROSNAN (Nash), Dylan MC DERMOTT (Sam Parker), Angela
BASSETT (Maureen Crane), Robert FORSTER (Bill Talbot) et James D'ARCY (Paul Anderson)
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LUNDI 29 JANVIER
00:55

PROGRAMMES DE NUIT

EMISSION

© DA W9

Page 19/44

MARDI 30 JANVIER
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 30 JANVIER
11:30

W9 HITS

VIDÉOCLIP

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

© DA W9

12:35

MÉTÉO

INFORMATION

© DA/W9

12:40

BONES

SÉRIE

Saison 2 - épisode 3 : Roméo et Juliette
Un accident de camion transportant des ordures met à jour le corps d'un adolescent qui a
été frappé avant de faire une chute de quinze mètres. Lorsque l'enquête révèle qu'une jeune
fille adoptée est le suspect principal, Brennan est blessée de voir que le reste de son équipe
condamne aussitôt le système d'adoption, car elle en est elle-même issue...
© 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)

13:40

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

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)

14:30

BONES

SÉRIE

Saison 2 - épisode 4 : Tuer n'est pas jouer
Pour identifier une jeune femme enterrée dans une forêt, Booth et Brennan doivent visiter
son bourreau en prison : un tueur en série du nom de Epps, auquel ils ont déjà eu affaire.
L'enquête se complique lorsqu'un second cadavre de femme, en relation avec le premier,
est découvert. Seulement, Epps était en prison lors de la mort de cette femme. Et une
troisième victime n'a plus que 24 heures à vivre...
© 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)

MARDI 30 JANVIER
15:20

BONES

SÉRIE

Saison 2 - épisode 5 : Les femmes de sa vie
Un cadavre est retrouvé sur le site d'un immeuble en construction. Après avoir identifié la
victime, Booth et Brennan découvrent que l'homme menait une double vie familiale et
professionnelle. De bons mobiles pour un meurtre...
© 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)
Guest : Keri Lynn PRATT (Chloe)

16:10

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

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)

16:50

UN DÎNER PRESQUE PARFAIT

JEU

Spéciale combat des régions avec Virgil
W9 vous invite à partager « Un dîner presque parfait » : Spéciale combat des régions, en
compagnie de Virgil. Une compétition haute en couleurs entre les régions françaises ! Ils
seront 5 Parisiens originaires des 4 coins de la France à vanter la cuisine de leur région
natale : Virgil, le célèbre Ch'ti actuellement dans « les Princes de l'amour » Rebecca,
Yolande, Fernand et Manue mettront ainsi les spécialités de leur région à l'honneur !
© DA W9

Au menu :
- Rebecca, véritable boule d'énergie et originaire du sud-ouest, débute cette semaine
inédite. Elle propose une cuisine traditionnelle de grand-mère et pourrait bien en mettre plein
la vue à ses invités avec un dîner 100% canard...
- Mardi, Yolande, Parisienne d'origine strasbourgeoise de 52 ans, propose un « menu
Alsace ». Mais la cuisine traditionnelle de sa région ne rencontrera pas forcément le succès
escompté...
- Mercredi, Fernand, un titi parisien de 72 ans, cuisine un « menu Paris » avec des plats
typiques des bistrots parisiens, mais l'expérience culinaire tourne vie au drame !
- Jeudi, Manue, une jeune marseillaise qui vit à Paris pour ses études, propose une cuisine
traditionnelle de sa chère Provence natale avec un « menu Marseille ». Ce voyage culinaire
sur les terrasses du vieux port ravira-t-il les invités ?
- Le dernier jour de la compétition se termine avec le dîner de Virgil, jeune Ch'ti de 25 ans,
expert en séduction et originaire du Nord Pas de Calais. Il mise tout avec son dîner
« nordiste » et sa convivialité. Si les spécialités du Nord auront parfois du mal à passer,
d'autres plats rencontreront un vrai succès !
Virgil, Rebecca, Yolande, Fernand et Manue s'invitent à tour de rôle avec un seul objectif :
réaliser le meilleur dîner de la semaine pour faire triompher leur région !
Quelle région française remportera cette grande compétition gastronomique ? Quel hôte fera
triompher ses qualités culinaires et remportera les 1 000 euros ?
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UN DÎNER PRESQUE PARFAIT

JEU

© DA W9

Spéciale combat des régions avec Virgil
Mardi, Yolande, Parisienne d'origine strasbourgeoise de 52 ans, propose un « menu
Alsace ». Mais la cuisine traditionnelle de sa région ne rencontrera pas forcément le succès
escompté...
Virgil, Rebecca, Yolande, Fernand et Manue s'invitent à tour de rôle avec un seul objectif :
réaliser le meilleur dîner de la semaine pour faire triompher leur région !
Quelle région française remportera cette grande compétition gastronomique ? Quel hôte fera
triompher ses qualités culinaires et remportera les 1 000 euros ?
18:50

LES PRINCES ET LES PRINCESSES DE L'AMOUR

JEU

© Philippe KAMINSKY / W9

Épisode 41
Cette année, des princesses cherchent aussi l'amour, et ça... ça va tout changer ! Les
Princes ne sont plus les seuls maîtres de l'aventure, désormais les Princesses entrent en
jeu et sont bien décidées elles aussi à trouver l'amour.
Il y a quelques mois, les téléspectateurs ont découvert leurs portraits, dans lesquels ils
faisaient part de leurs attentes sur leur idéal amoureux. Suite à la diffusion de ces portraits,
des jeunes femmes et jeunes hommes des quatre coins de la France leur ont écrit pour les
rencontrer.
Nous ferons la connaissance de 3 Princesses : Mélanie, la jolie brune déterminée, Hillary, la
célèbre Ch'ti au cœur fragilisé, et Aurélie, connue pour son tempérament explosif.
À leurs côtés pour débuter cette aventure, 3 Princes : Virgil, célèbre Monsieur Pignon et ex
d'Hillary, Benjamin, le beau Marseillais et Marvin, célibataire au sang chaud.
Des nouveautés vont venir bousculer le quotidien des Princes et des Princesses et
permettront de tester les sentiments et la sincérité de leurs prétendants...
19:50
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Épisode 42
Cette année, des princesses cherchent aussi l'amour, et ça... ça va tout changer ! Les
Princes ne sont plus les seuls maîtres de l'aventure, désormais les Princesses entrent en
jeu et sont bien décidées elles aussi à trouver l'amour.
Il y a quelques mois, les téléspectateurs ont découvert leurs portraits, dans lesquels ils
faisaient part de leurs attentes sur leur idéal amoureux. Suite à la diffusion de ces portraits,
des jeunes femmes et jeunes hommes des quatre coins de la France leur ont écrit pour les
rencontrer.
Nous ferons la connaissance de 3 Princesses : Mélanie, la jolie brune déterminée, Hillary, la
célèbre Ch'ti au cœur fragilisé, et Aurélie, connue pour son tempérament explosif.
À leurs côtés pour débuter cette aventure, 3 Princes : Virgil, célèbre Monsieur Pignon et ex
d'Hillary, Benjamin, le beau Marseillais et Marvin, célibataire au sang chaud.
Des nouveautés vont venir bousculer le quotidien des Princes et des Princesses et
permettront de tester les sentiments et la sincérité de leurs prétendants...
20:55
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BONES

SÉRIE

Saison 8 - épisode 24 : Le maître du jeu
Réalisé par David BOREANAZ

© TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPORATION.
ALL RIGHTS RESERVED

Suite à la découverte d'un corps dans un parc national, Sweets comprend que le meurtrier
s'est inspiré d'un de ses articles non publiés. La victime, un agent du FBI à la retraite, était
un ancien partenaire de Booth. Lorsque deux autres agents périssent, il ne fait plus de doute
que Christopher Pelant est de retour et qu'il resserre son étau autour de Booth. Effrayée à
l'idée de le perdre, Temperance demande Seeley en mariage...
Avec Emily DESCHANEL (Temperance Brennan), David BOREANAZ (Seeley Booth), T.J THYNE (Jack
Hodgins), Michaela CONLIN (Angela Montenegro), Tamara TAYLOR (Camille Saroyan), John Francis DALEY
(Lance Sweets) et Patricia BELCHER (Caroline Julian)

21:45

BONES

SÉRIE
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Saison 9 - épisode 1 : Une confiance aveugle
Booth confie à un ami et ancien prêtre son mal-être suite au chantage imposé par Pelant : le
tueur ayant menacé d'exécuter cinq personnes innocentes si l'agent maintient son mariage
avec Bones ou s'il lui révèle les raisons de son annulation. Alors que son couple est au plus
mal et que les membres de l'institut soutiennent l'anthropologue, Booth doit pourtant
collaborer avec Bones sur le meurtre d'un comptable du Département d'état, retrouvé broyé
par le système d'air conditionné d'un hôtel…
Avec Emily DESCHANEL (Temperance Brennan), David BOREANAZ (Seeley Booth), T.J THYNE (Jack
Hodgins), Michaela CONLIN (Angela Montenegro), Tamara TAYLOR (Camille Saroyan), John Francis DALEY
(Lance Sweets) et Mather ZICKEL (Aldo Clemens)
Guests : Kathleen YORK (Marianne Thorn) et Freddie PRINCE Jr (Danny Beck)

22:40

BONES

SÉRIE

Saison 9 - épisode 2 : Thérapie de couple
Un lynx est capturé alors qu'il dévorait un cadavre. L'enquête permet d'établir que l'homme a
été tué dans une réserve indienne spécialisée dans les thérapies de couples, où Booth et
Brennan se rendent sous couverture. Par ailleurs, Camille est victime d'une usurpation
d'identité et Sweet, qui n'arrive plus à de bons profils, décide de prendre quelques jours de
repos.
© 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), Tamara TAYLOR (Camille Saroyan) et John Francis
DALEY (Lance Sweets)
Guests : Greg RIKAART (Jeffrey Baxter) et Yancey ARIAS (Shaman)

23:30

BONES

SÉRIE

Saison 8 - épisode 21 : Le tribunal des citoyens
Le corps d'une femme de 25 ans est découvert dans un bâtiment abandonné. La victime
était productrice d'une émission de télévision mettant en scène des procès à sensation, « Le
tribunal des citoyens », présentée par l'excentrique juge Trudy. Côté vie privée, Brennan est
déterminée à prouver l'innocence de Christine, accusée par la directrice de la crèche d'avoir
mordu une autre petite fille...
© 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), Tamara TAYLOR (Camille Saroyan), John Francis DALEY
(Lance Sweets) et Luke KLEINTANK (Finn Abernathy)
Guest : Gina HECHT (Juge Trudy)

MARDI 30 JANVIER
00:15

BONES

SÉRIE

Saison 8 - épisode 22 : Le fils de la mariée
Booth et Brennan enquêtent sur le meurtre d'un strip-teaseur, également courtier en bourse
à ses heures perdues. Durant cette affaire, l'agent du FBI voit resurgir sa mère, Marianne
Booth, disparue de sa vie depuis 24 ans et venue lui annoncer son prochain mariage avec
Reggie...
© 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), Tamara TAYLOR (Camille Saroyan), John Francis DALEY
(Lance Sweets) et Michael GRANT TERRY (Wendell Bray)
Guests : Joanna CASSIDY (Marianne Booth) et Robert PINE (Reggie)

01:10

PROGRAMMES DE NUIT

EMISSION
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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

09:35

TALENTS W9

EMISSION
Présenté par Anaïs GRANGERAC

« Talents W9 », émission hebdomadaire, dédiée à l'actualité de la nouvelle scène musicale
française.

© PASCALITO / W9

10:45

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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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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12:40

BONES

SÉRIE

Saison 2 - épisode 4 : Tuer n'est pas jouer
Pour identifier une jeune femme enterrée dans une forêt, Booth et Brennan doivent visiter
son bourreau en prison : un tueur en série du nom de Epps, auquel ils ont déjà eu affaire.
L'enquête se complique lorsqu'un second cadavre de femme, en relation avec le premier,
est découvert. Seulement, Epps était en prison lors de la mort de cette femme. Et une
troisième victime n'a plus que 24 heures à vivre...
© 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)

13:40

BONES

SÉRIE

Saison 2 - épisode 6 : Immunité
Booth et Brennan enquêtent sur un incendie qui a ravagé l'étage d'un hôtel où résidait la
famille d'une juge colombienne protégée par le gouvernement. Une jeune femme a trouvé la
mort. Son petit ami, fils de la juge et principal suspect, bénéficie de l'immunité
diplomatique...
© FOX BROADCASTING COMPANY

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 : Danny WOODBURN (Alex Radziwell)

14:30

BONES

SÉRIE

© TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPO

Saison 2 - épisode 1 : Le choc des titans
Brennan et Booth sont appelés sur les lieux d'une collision entre une voiture et un train de
banlieue où un membre du Sénat se trouvait à bord. Sur place, elle découvre son nouveau
patron, la légiste Camilla Saroyan, une connaissance de Booth débarquée de New York,
avec qui le contact ne passe pas très bien. L'équipe se penche sur le conducteur de la
voiture dont la mort est maquillée en suicide et dont le corps ne correspond pas à l'identité
présumée...
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 : Ray WISE (Rick Turco)
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BONES

SÉRIE

Saison 2 - épisode 8 : La chance du débutant
Le squelette d'une jeune femme est exhumé dans le désert du Nevada, non loin de celui
d'un procureur fédéral disparu cinq ans auparavant. Le FBI suspecte la mafia puis envoie
Booth et Brennan investir les casinos et les bas-fonds de Las Vegas, en se faisant passer
pour un couple fraîchement marié, flambeur et amateur de boxe clandestine...
© Twenthieth Century Fox Film Cor

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)

16:10

BONES

SÉRIE

Saison 1 - épisode 22 : Passé composé
Bones tombe avec stupeur sur les restes de sa mère et le voile se lève sur le mystère de la
mort de ses parents. L'ouverture de l'enquête devenant officielle, Booth contacte le frère que
Bones n'a pas revu depuis des années, Russ Brenann...
© 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 Jonathan ADAMS (Daniel
Goodman)
Guest : Loren DEAN (Russ Brennan)

16:50

UN DÎNER PRESQUE PARFAIT

JEU

© DA W9

Spéciale combat des régions avec Virgil
Mardi, Yolande, Parisienne d'origine strasbourgeoise de 52 ans, propose un « menu
Alsace ». Mais la cuisine traditionnelle de sa région ne rencontrera pas forcément le succès
escompté...
Virgil, Rebecca, Yolande, Fernand et Manue s'invitent à tour de rôle avec un seul objectif :
réaliser le meilleur dîner de la semaine pour faire triompher leur région !
Quelle région française remportera cette grande compétition gastronomique ? Quel hôte fera
triompher ses qualités culinaires et remportera les 1 000 euros ?
17:55

UN DÎNER PRESQUE PARFAIT
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Spéciale combat des régions avec Virgil
Mercredi, Fernand, un titi parisien de 72 ans, cuisine un « menu Paris » avec des plats
typiques des bistrots parisiens, mais l'expérience culinaire tourne vie au drame !
Virgil, Rebecca, Yolande, Fernand et Manue s'invitent à tour de rôle avec un seul objectif :
réaliser le meilleur dîner de la semaine pour faire triompher leur région !
Quelle région française remportera cette grande compétition gastronomique ? Quel hôte fera
triompher ses qualités culinaires et remportera les 1 000 euros ?
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LES PRINCES ET LES PRINCESSES DE L'AMOUR
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Épisode 42
Cette année, des princesses cherchent aussi l'amour, et ça... ça va tout changer ! Les
Princes ne sont plus les seuls maîtres de l'aventure, désormais les Princesses entrent en
jeu et sont bien décidées elles aussi à trouver l'amour.
Il y a quelques mois, les téléspectateurs ont découvert leurs portraits, dans lesquels ils
faisaient part de leurs attentes sur leur idéal amoureux. Suite à la diffusion de ces portraits,
des jeunes femmes et jeunes hommes des quatre coins de la France leur ont écrit pour les
rencontrer.
Nous ferons la connaissance de 3 Princesses : Mélanie, la jolie brune déterminée, Hillary, la
célèbre Ch'ti au cœur fragilisé, et Aurélie, connue pour son tempérament explosif.
À leurs côtés pour débuter cette aventure, 3 Princes : Virgil, célèbre Monsieur Pignon et ex
d'Hillary, Benjamin, le beau Marseillais et Marvin, célibataire au sang chaud.
Des nouveautés vont venir bousculer le quotidien des Princes et des Princesses et
permettront de tester les sentiments et la sincérité de leurs prétendants...
19:50
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Épisode 43
Cette année, des princesses cherchent aussi l'amour, et ça... ça va tout changer ! Les
Princes ne sont plus les seuls maîtres de l'aventure, désormais les Princesses entrent en
jeu et sont bien décidées elles aussi à trouver l'amour.
Il y a quelques mois, les téléspectateurs ont découvert leurs portraits, dans lesquels ils
faisaient part de leurs attentes sur leur idéal amoureux. Suite à la diffusion de ces portraits,
des jeunes femmes et jeunes hommes des quatre coins de la France leur ont écrit pour les
rencontrer.
Nous ferons la connaissance de 3 Princesses : Mélanie, la jolie brune déterminée, Hillary, la
célèbre Ch'ti au cœur fragilisé, et Aurélie, connue pour son tempérament explosif.
À leurs côtés pour débuter cette aventure, 3 Princes : Virgil, célèbre Monsieur Pignon et ex
d'Hillary, Benjamin, le beau Marseillais et Marvin, célibataire au sang chaud.
Des nouveautés vont venir bousculer le quotidien des Princes et des Princesses et
permettront de tester les sentiments et la sincérité de leurs prétendants...
20:55
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Spéciale - Affaire Maëlys: et si le suspect était un tueur en série ?/Affaire Evelyne
Boucher: au-dessus de tout soupçon
Présenté par Nathalie RENOUX

© Franck Ferville/M6

Spéciale - Affaire Maëlys : et si le suspect était un tueur en série ?
La fête s'est arrêtée à 2h47. Maëlys, une petite fille de 9 ans, a disparu alors que la soirée
de mariage battait son plein, à Pont-de-Beauvoisin, en Isère, dans la nuit du 26 au 27 août
2017.
Les gendarmes arrivés sur place lancent les premières recherches et, malgré un important
dispositif, l'audition de deux cent dix personnes et une quarantaine de domiciles
perquisitionnés, aucun signe de vie de la fillette. Sa trace se perd à l'entrée du parking de la
salle des fêtes. Elle a probablement dû monter à bord d'une voiture. Alors qui a enlevé
Maëlys et pourquoi ?
Rapidement, un homme présent au mariage va se trouver dans le collimateur des
enquêteurs : Nordahl Lelandais, un ancien militaire et maître-chien de 34 ans. Il a été vu par
de nombreux témoins durant la soirée, parlant à la petite fille. Sur le tableau de bord de sa
voiture, une trace ADN de la petite Maëlys est retrouvée. Pire, une voiture qui ressemble à
la sienne a été filmée par des caméras de surveillance à la sortie de la ville avec une
silhouette qui pourrait être celle de Maëlys, assise sur le siège passager. Pour le procureur,
Nordahl Lelandais aurait enlevé et tué la fillette. Le 20 novembre 2017, il est mis en
examen. De son côté, l'homme nie toute implication.
Mais l'affaire n'est pas terminée, loin de là ! Un mois plus tard, le suspect va faire l'objet
d'une nouvelle mise en examen dans le cadre d'une autre affaire de disparition. Cette fois, il
s'agit d'un militaire de 23 ans, le caporal Arthur Noyer, qui s'est volatilisé depuis le 12 avril
2017 à la sortie d'une boîte de nuit. Le jeune homme aurait été aperçu pour la dernière fois
faisant du stop dans les rues de Chambéry. Or, son portable et celui de Nordahl Lelandais
bornent au même moment, à deux reprises au cours de la soirée, à deux endroits de la ville.
Nordahl a-t-il pris le caporal en stop ? Que s'est-il passé ensuite ?
Ce soir, « Enquêtes Criminelles » fait le point complet sur l'affaire Maëlys et tente de
répondre à cette question désormais sur toutes les lèvres : le principal suspect est-il un
tueur en série ?
Affaire Evelyne Boucher : au-dessus de tout soupçon
Décembre 1987, dans un petit village du Gard, un chasseur découvre le corps d'Evelyne
Boucher, une lycéenne de 16 ans, violée et tuée d'une balle de 22 long rifle. La jeune fille a
disparue la veille après avoir pris le bus scolaire pour rentrer chez elle. Quatre jours plus
tard, un détail interpelle les enquêteurs : un jeune homme du quartier a retrouvé une boucle
d'oreille à 200 mètres de la maison d'Evelyne. Pour les policiers, une question s'impose : et
si son assassin était un voisin ?
A partir de cet instant, chaque habitant du quartier devient un suspect potentiel et parmi eux,
il y a un chauffeur routier qui a par le passé déjà été condamné pour des affaires de mœurs.
Seulement son groupe sanguin ne correspond pas à celui de l'homme qui a laissé son
sperme sur la scène de crime. L'enquête repart à zéro. Tour à tour, on soupçonne les tueurs
en série Michel Fourniret et Roberto Succo, qui auraient pu se trouver dans le département
à cette date. Sans résultat.
L'enquête va durer plus de dix-neuf ans et c'est un extraordinaire concours de circonstances
qui va permettre d'élucider le meurtre...
Émission déconseillée aux moins de 10 ans.
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Affaire Pico : l'homme qui en savait trop / Affaire Barbot : la mort est dans le pré
Présenté par Nathalie RENOUX

© Franck Ferville/M6

Affaire Pico : l'homme qui en savait trop
Le 18 mai 2017, Brigitte Pico a poussé un cri de soulagement. La Cour de cassation de
Versailles a rendu un arrêt en faveur du renvoi, devant la Cour d'assises, de trois personnes
dans l'affaire de la disparition de son frère Philippe. Voilà 20 ans qu'elle et sa famille
attendent la vérité.
Philippe Pico avait disparu en décembre 1996 et, pendant plus de 10 ans, personne n'avait
réussi à découvrir pourquoi ce dépanneur de 46 ans, père de trois enfants, aurait tout quitté
si soudainement. Était-il retourné en Bretagne, sa région d'origine, comme sa femme
l'imaginait ? Ou était-il parti à l'étranger ? Toutes les pistes ont été explorées... mais en
vain !
Le temps a passé et la disparition de Philippe Pico a sombré dans l'oubli. Sa femme a refait
sa vie avec un certain Fabrice Motch, capitaine des pompiers volontaires.
Et c'est à la faveur d'un extraordinaire hasard, intervenu 10 ans plus tard, que le fantôme de
Philippe Pico va ressurgir. En septembre 2007, à Trappes, le capitaine Fabrice Motch est
interpellé à l'école des sapeurs-pompiers où il anime des week-ends de formation avec des
adolescents. Le capitaine a été pris en flagrant délit alors qu'il droguait et filmait des ados
avant de leur faire subir des attouchements sexuels. Et, chose extraordinaire, les policiers
découvrent que le pompier a agressé d'autres adolescents, dont les deux fils de
Philippe Pico, le disparu !
C'est alors qu'un coup de théâtre va faire basculer l'enquête dans l'horreur. Une des propres
sœurs du capitaine Motch, interrogée par les policiers, va leur révéler un terrible secret...
Affaire Barbot : la mort est dans le pré
Le 23 mars dernier, dans les rues de Candé, dans le Maine-et-Loire, 700 personnes
marchent en silence. Un homme, accablé par le chagrin, ouvre le cortège. Il s'appelle Didier
Barbot, est agriculteur et a 40 ans. Sa femme, Anne, est portée disparue. Ce
rassemblement est un peu celui de la dernière chance. Caissière dans un supermarché,
Anne est partie travailler très tôt un matin, il y a maintenant 8 jours, et depuis, plus de
nouvelles !
Face aux caméras de télévision, Didier Barbot implore des témoins de se manifester. Une
semaine plus tard, le corps de la caissière est retrouvé carbonisé, dans le coffre de sa
voiture. Anne a été assassinée, frappée puis étranglée avant d'être brulée et abandonnée
sur un chemin forestier.
Lors des obsèques, l'homme brisé promet de se venger. Il a tenu à ce que sa femme revête
sa robe de mariée pour rejoindre sa dernière sépulture. Pour tous leurs proches, Didier et
Anne formaient un couple uni. Seule ombre au tableau, le décès de leur nouveau-né
quelques années plus tôt, mais le couple était ressorti de cette épreuve soudé et avait
décidé d'adopter. D'ailleurs, un petit garçon était même sur le point d'agrandir leur famille à
la fin du mois de mars. Mais dans le village, la rumeur enfle. De mauvaises langues disent
que l'agriculteur n'est peut-être pas le mari qu'il prétend être. Pire, il serait infidèle...
Émission déconseillée aux moins de 10 ans.
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Affaire Delecluse : un coup en plein cœur / Affaire Rousselet : mais qui a tué le
psychologue ?
Présenté par Nathalie RENOUX

© Franck Ferville/M6

Affaire Delecluse : un coup en plein cœur
Mardi 4 septembre 2014, Carine et Aurélie Mayer signalent à la gendarmerie la disparition
de Laëtitia Delecluse, une mère de famille de 38 ans. Interrogé, son mari Daniel Rudenko
explique que Laëtitia est partie délibérément du domicile familial, la veille. Il venait de porter
plainte contre elle à cause des maltraitances qu'elle faisait subir à leurs deux filles, Élona,
9 ans et Oriane, 6 ans. Daniel Rudenko montre aux gendarmes les sms que sa compagne
lui a envoyés : « Je dois partir. Débrouilles-toi avec les gamines ! Je n'ai pas envie d'aller en
prison. Dis-leur que je les aime très fort malgré tout ce que je leur ai fait ! »
Laëtitia Delecluse aurait-elle disparu volontairement ? Pour tous ses proches, l'histoire
racontée par son mari est insensée. Jamais la mère de famille attentionnée n'aurait fait du
mal à ses enfants et jamais elle ne serait partie sans ses filles. La famille et les amis de
Laëtitia vont alors se mobiliser pour retrouver la jeune femme. Des battues sont organisées
dans tout le village mais Laëtitia Delecluse reste introuvable.
Le mari se trouve alors dans le collimateur des gendarmes. Seulement, ils ont beau fouiller
le petit pavillon bleu du couple, ils ne constatent rien d'anormal. Quant au suspect, il clame à
qui veut l'entendre, même dans la presse, avec une sincérité désarmante qu'il n'a rien à se
reprocher... jusqu'à ce qu'un petit détail vienne faire basculer l'enquête...
Affaire Rousselet : mais qui a tué le psychologue ?
Nuit du 17 août 2001, à Béziers, dans l'Hérault. Alors que la feria bat son plein, les pompiers
sont appelés pour éteindre un incendie qui ravage l'appartement d'un immeuble cossu du
centre-ville. En arrivant sur les lieux, les soldats du feu découvrent un corps carbonisé, celui
du propriétaire des lieux : Alain Michelet, un psychologue respecté de 50 ans. Son corps est
lacéré et il a le crâne fracassé. L'homme est marié mais sa femme, Natalia, une jolie Russe
de 30 ans, n'est pas là. Et d'emblée c'est sur elle que les soupçons vont se porter car la
jeune femme n'a pas le comportement d'une veuve éplorée, bien au contraire. Interrogée
par la police, elle explique qu'elle détestait son mari et qu'elle réclamait le divorce depuis un
an.
Mais quelques jours après la découverte du corps du psychologue, un étrange témoin se
présente au commissariat de Béziers. Francis Rousselet, un maçon de 40 ans, prétend avoir
été enlevé la nuit du meurtre. Il aurait été séquestré et battu par un homme avant de se
réveiller 24h plus tard dans une rue de la ville, couvert de plaies et de sang ! Rousselet
affirme que son agresseur n'est autre que l'assassin du psychologue.
Pour la police, commence alors une incroyable partie de Cluedo !
Émission déconseillée aux moins de 10 ans.
03:00

PROGRAMMES DE NUIT

EMISSION
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JEUDI 01 FÉVRIER
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 01 FÉVRIER
11:30

W9 HITS

VIDÉOCLIP

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

© DA W9

12:35

MÉTÉO

INFORMATION

© DA/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)

13:40

BONES

SÉRIE

Saison 2 - épisode 5 : Les femmes de sa vie
Un cadavre est retrouvé sur le site d'un immeuble en construction. Après avoir identifié la
victime, Booth et Brennan découvrent que l'homme menait une double vie familiale et
professionnelle. De bons mobiles pour un meurtre...
© 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)
Guest : Keri Lynn PRATT (Chloe)

14:30

BONES

SÉRIE

Saison 2 - épisode 9 : Le fossoyeur
Les corps d'adolescents jumeaux, kidnappés cinq années plus tôt, sont retrouvés enterrés
dans une cuve étanche. Tous deux ont été victimes du « fossoyeur », un kidnappeur dont la
particularité est d'enfouir ses proies et de les libérer en échange d'une rançon. Encore
jamais arrêté par les autorités, ce criminel sévit à nouveau et enlève Brennan et Hodgins...
© FOX BROADCASTING COMPANY
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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)

JEUDI 01 FÉVRIER
15:20

BONES

SÉRIE

Saison 2 - épisode 11 : L'épouvantail
Réalisé par David DUCHOVNY

© TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPO

Pendant qu'elle siège au jury de la commission de thèse de Zack, Temperance est
dépêchée d'urgence sur l'assassinat d'un ancien membre du FBI qui avait pour cible Russ,
son frère. Ce dernier arrive à New York avec un message de leur père inquiet pour leur
sécurité. Cependant, la réouverture de ce dossier classé depuis près de trente ans et
impliquant le FBI, met en danger la vie des Brennan et précipite la suspension de Booth du
Bureau Fédéral...
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 : Kathy REICHS (Constance Wright)

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

© DA W9

Spéciale combat des régions avec Virgil
Mercredi, Fernand, un titi parisien de 72 ans, cuisine un « menu Paris » avec des plats
typiques des bistrots parisiens, mais l'expérience culinaire tourne vie au drame !
Virgil, Rebecca, Yolande, Fernand et Manue s'invitent à tour de rôle avec un seul objectif :
réaliser le meilleur dîner de la semaine pour faire triompher leur région !
Quelle région française remportera cette grande compétition gastronomique ? Quel hôte fera
triompher ses qualités culinaires et remportera les 1 000 euros ?
17:55

UN DÎNER PRESQUE PARFAIT

JEU

© DA W9
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Spéciale combat des régions avec Virgil
Jeudi, Manue, une jeune marseillaise qui vit à Paris pour ses études, propose une cuisine
traditionnelle de sa chère Provence natale avec un « menu Marseille ». Ce voyage culinaire
sur les terrasses du vieux port ravira-t-il les invités ?
Virgil, Rebecca, Yolande, Fernand et Manue s'invitent à tour de rôle avec un seul objectif :
réaliser le meilleur dîner de la semaine pour faire triompher leur région !
Quelle région française remportera cette grande compétition gastronomique ? Quel hôte fera
triompher ses qualités culinaires et remportera les 1 000 euros ?

JEUDI 01 FÉVRIER
18:50

LES PRINCES ET LES PRINCESSES DE L'AMOUR

JEU

© Philippe KAMINSKY / W9

Épisode 43
Cette année, des princesses cherchent aussi l'amour, et ça... ça va tout changer ! Les
Princes ne sont plus les seuls maîtres de l'aventure, désormais les Princesses entrent en
jeu et sont bien décidées elles aussi à trouver l'amour.
Il y a quelques mois, les téléspectateurs ont découvert leurs portraits, dans lesquels ils
faisaient part de leurs attentes sur leur idéal amoureux. Suite à la diffusion de ces portraits,
des jeunes femmes et jeunes hommes des quatre coins de la France leur ont écrit pour les
rencontrer.
Nous ferons la connaissance de 3 Princesses : Mélanie, la jolie brune déterminée, Hillary, la
célèbre Ch'ti au cœur fragilisé, et Aurélie, connue pour son tempérament explosif.
À leurs côtés pour débuter cette aventure, 3 Princes : Virgil, célèbre Monsieur Pignon et ex
d'Hillary, Benjamin, le beau Marseillais et Marvin, célibataire au sang chaud.
Des nouveautés vont venir bousculer le quotidien des Princes et des Princesses et
permettront de tester les sentiments et la sincérité de leurs prétendants...
19:50

LES PRINCES ET LES PRINCESSES DE L'AMOUR

JEU

© Philippe Kaminsky / W9

Épisode 44
Cette année, des princesses cherchent aussi l'amour, et ça... ça va tout changer ! Les
Princes ne sont plus les seuls maîtres de l'aventure, désormais les Princesses entrent en
jeu et sont bien décidées elles aussi à trouver l'amour.
Il y a quelques mois, les téléspectateurs ont découvert leurs portraits, dans lesquels ils
faisaient part de leurs attentes sur leur idéal amoureux. Suite à la diffusion de ces portraits,
des jeunes femmes et jeunes hommes des quatre coins de la France leur ont écrit pour les
rencontrer.
Nous ferons la connaissance de 3 Princesses : Mélanie, la jolie brune déterminée, Hillary, la
célèbre Ch'ti au cœur fragilisé, et Aurélie, connue pour son tempérament explosif.
À leurs côtés pour débuter cette aventure, 3 Princes : Virgil, célèbre Monsieur Pignon et ex
d'Hillary, Benjamin, le beau Marseillais et Marvin, célibataire au sang chaud.
Des nouveautés vont venir bousculer le quotidien des Princes et des Princesses et
permettront de tester les sentiments et la sincérité de leurs prétendants...
20:55

MÉTÉO

INFORMATION
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JEUDI 01 FÉVRIER
21:00

VÉTO DE CHOC

MAGAZINE
Présenté par Stéphanie RENOUVIN

Marie est vétérinaire au zoo du Thoiry, où 200 animaux viennent au monde chaque année.
Avec l'aide des soigneurs du parc, elle doit implanter une puce d'identification sous la peau
des nouveaux pensionnaires, des plus fragiles - comme les ouistitis pygmées, les plus petits
singes du monde -, aux plus agressifs comme les lionceaux dont la mâchoire peut déjà
sectionner une main...
© Nicolas GOUHIER/W9

Guillaume est l'un des plus grands chirurgiens orthopédiques pour animaux. Avec lui, vous
assisterez à la pose d'une prothèse de hanche, une opération habituellement réservée aux
humains. Perceuse, marteau : les outils qu'il utilise sont plutôt inattendus...
Dans sa clinique parisienne, Lionel, spécialiste des reptiles, relève chaque jour des défis
étonnants. Opérer le pénis d'un serpent ou suturer une plaie sur un alligator très vivace sont
des gestes médicaux qui n'ont aucun secret pour lui...
Quand on aime les animaux, on peut choisir de les soigner ou, comme Anne-Claire, de les
protéger quand ils sont maltraités. Nous l'avons suivi en Bretagne. Ce qu'elle va découvrir
dans un pavillon au-dessus de tout soupçon fait froid dans le dos...
23:00

VÉTO DE CHOC

MAGAZINE
Présenté par Stéphanie RENOUVIN

Nicolas est soigneur dans l'un des parcs zoologiques préférés des Français : le PAL, au
cœur de l'Auvergne. Pour accueillir une vingtaine d'alligators, des nouveaux pensionnaires
particulièrement coriaces, il a fait appel à René, un spécialiste danois aux faux airs de
« Crocodile Dundee »...
© Nicolas GOUHIER/W9

Scanner, micro-caméra, modélisation 3D... Près de Paris, la clinique de Frégis est l'un des
centres hospitaliers les mieux pourvus technologiquement. Grâce à cet arsenal, Cyrill va
pouvoir réaliser une opération qu'il est le seul à pratiquer en France. Pour son patient, un
bouledogue souffrant d'une malformation au fond de la gorge, c'est l'intervention de la
dernière chance...
Charlotte, elle, sillonne 24 heures sur 24 les routes de Charente. Nous l'avons suivie au
cours d'une naissance très compliquée ainsi que sur un événement exceptionnel : une
course hippique. La moindre chute pouvant mettre fin à la carrière d'un cheval, la pression
est énorme. Face à des propriétaires qui ont parfois du mal à accepter son diagnostic, cette
jeune vétérinaire doit faire preuve de caractère...
À Nantes, Emmanuel se consacre exclusivement aux « nouveaux animaux de compagnie ».
C'est l'un des meilleurs experts français dans ce domaine. Perroquets, reptiles, rongeurs...
Pour soigner ces patients imprévisibles, il n'hésite pas à se lancer dans de véritables
prouesses médicales !
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01:15

VÉTO DE CHOC

MAGAZINE
Présenté par Stéphanie RENOUVIN

Pour sauver nos fidèles compagnons, Frédéric s'appuie sur un équipement de pointe. Ce
spécialiste de la chirurgie exerce à Marseille, aux urgences d'un hôpital vétérinaire flambant
neuf. Chien menacé de paralysie, lapin sévèrement blessé au cou... Il réalise chaque année
plus de 1 000 opérations...
© Nicolas GOUHIER/W9

Manon, elle, travaille dans un centre spécialisé du bassin d'Arcachon. On est très loin du
bloc opératoire high-tech : cette jeune soigneuse est la reine du système D ! Avec peu de
moyens, elle se met en quatre pour des animaux sauvages qui, sans elle, seraient
condamnés...
Au cœur des Ardennes, Sabrina se bat depuis plus de 20 ans pour arracher les animaux en
danger des griffes de leurs propriétaires malveillants. Problèmes d'hygiène, suspicion
d'élevage clandestin... Des expéditions à haut risque car elle est souvent confrontée à des
personnes très agressives...
Florence, l'une des plus grandes expertes françaises de la faune sauvage, est la vétérinaire
attitrée de Tiby. Cette femelle chimpanzé est une star de cinéma : elle a déjà joué aux côtés
d'acteurs très populaires comme Omar Sy, Franck Dubosc et même Nicole Kidman ! Mais
ces derniers mois, la vue de Tiby a beaucoup baissé. Pour éviter que ce handicap brise sa
carrière, elle va devoir subir une chirurgie exceptionnelle...
03:10
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VENDREDI 02 FÉVRIER
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 02 FÉVRIER
11:30

W9 HITS

VIDÉOCLIP

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

© DA W9

12:35

MÉTÉO

INFORMATION

© DA/W9

12:40

BONES

SÉRIE

Saison 1 - épisode 22 : Passé composé
Bones tombe avec stupeur sur les restes de sa mère et le voile se lève sur le mystère de la
mort de ses parents. L'ouverture de l'enquête devenant officielle, Booth contacte le frère que
Bones n'a pas revu depuis des années, Russ Brenann...
© 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 Jonathan ADAMS (Daniel
Goodman)
Guest : Loren DEAN (Russ Brennan)

13:40

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)

14:30

BONES

SÉRIE

Saison 2 - épisode 13 : Les nerfs à vif
Brennan est envoyée en Floride où elle doit faire équipe avec un autre agent du FBI, Tim
Sullivan. Pendant ce temps, Booth est soumis à une évaluation psychologique et contraint
de suivre une thérapie à Washington. À Miami, le nouveau duo enquête sur le meurtre d'une
adolescente, adepte des orgies estudiantines, retrouvée dans le ventre d'un alligator dans le
marais des Everglades...
© 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) et Tamara TAYLOR (Camille
Saroyan)
Guests : Stephen FRY (Gordon Wyatt) et Eddie McCLINTOCK (Tim Sullivan)

VENDREDI 02 FÉVRIER
15:20

BONES

SÉRIE

Saison 2 - épisode 14 : Rien ne va plus
Le meurtre d'un des bienfaiteurs de l'Institut Jefferson mobilise l'équipe, et particulièrement
Hodgins, dont l'épouse du défunt fut autrefois sa fiancée. Le FBI ne tarde pas à identifier un
suspect et un procès s'engage. Soudain, Hodgins est appelé à la barre des témoins puis
soupçonné à son tour...
© 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 : Stephen FRY (Gordon Wyatt), Eddie McCLINTOCK (Tim Sullivan) et Meredith MONROE
(Clarissa Bancroft)

16:10

BONES

SÉRIE

Saison 2 - épisode 5 : Les femmes de sa vie
Un cadavre est retrouvé sur le site d'un immeuble en construction. Après avoir identifié la
victime, Booth et Brennan découvrent que l'homme menait une double vie familiale et
professionnelle. De bons mobiles pour un meurtre...
© 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)
Guest : Keri Lynn PRATT (Chloe)

16:50

UN DÎNER PRESQUE PARFAIT

JEU

© DA W9

Spéciale combat des régions avec Virgil
Jeudi, Manue, une jeune marseillaise qui vit à Paris pour ses études, propose une cuisine
traditionnelle de sa chère Provence natale avec un « menu Marseille ». Ce voyage culinaire
sur les terrasses du vieux port ravira-t-il les invités ?
Virgil, Rebecca, Yolande, Fernand et Manue s'invitent à tour de rôle avec un seul objectif :
réaliser le meilleur dîner de la semaine pour faire triompher leur région !
Quelle région française remportera cette grande compétition gastronomique ? Quel hôte fera
triompher ses qualités culinaires et remportera les 1 000 euros ?
17:55

UN DÎNER PRESQUE PARFAIT

JEU

© DA W9
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Spéciale combat des régions avec Virgil
Le dernier jour de la compétition se termine avec le dîner de Virgil, jeune Ch'ti de 25 ans,
expert en séduction et originaire du Nord Pas de Calais. Il mise tout avec son dîner «
nordiste » et sa convivialité. Si les spécialités du Nord auront parfois du mal à passer,
d'autres plats rencontreront un vrai succès !
Virgil, Rebecca, Yolande, Fernand et Manue s'invitent à tour de rôle avec un seul objectif :
réaliser le meilleur dîner de la semaine pour faire triompher leur région !
Quelle région française remportera cette grande compétition gastronomique ? Quel hôte fera
triompher ses qualités culinaires et remportera les 1 000 euros ?

VENDREDI 02 FÉVRIER
18:50

LES PRINCES ET LES PRINCESSES DE L'AMOUR

JEU

© Philippe Kaminsky / W9

Épisode 44
Cette année, des princesses cherchent aussi l'amour, et ça... ça va tout changer ! Les
Princes ne sont plus les seuls maîtres de l'aventure, désormais les Princesses entrent en
jeu et sont bien décidées elles aussi à trouver l'amour.
Il y a quelques mois, les téléspectateurs ont découvert leurs portraits, dans lesquels ils
faisaient part de leurs attentes sur leur idéal amoureux. Suite à la diffusion de ces portraits,
des jeunes femmes et jeunes hommes des quatre coins de la France leur ont écrit pour les
rencontrer.
Nous ferons la connaissance de 3 Princesses : Mélanie, la jolie brune déterminée, Hillary, la
célèbre Ch'ti au cœur fragilisé, et Aurélie, connue pour son tempérament explosif.
À leurs côtés pour débuter cette aventure, 3 Princes : Virgil, célèbre Monsieur Pignon et ex
d'Hillary, Benjamin, le beau Marseillais et Marvin, célibataire au sang chaud.
Des nouveautés vont venir bousculer le quotidien des Princes et des Princesses et
permettront de tester les sentiments et la sincérité de leurs prétendants...
19:50

LES PRINCES ET LES PRINCESSES DE L'AMOUR

JEU

© Philippe KAMINSKY / W9

Épisode 45
Cette année, des princesses cherchent aussi l'amour, et ça... ça va tout changer ! Les
Princes ne sont plus les seuls maîtres de l'aventure, désormais les Princesses entrent en
jeu et sont bien décidées elles aussi à trouver l'amour.
Il y a quelques mois, les téléspectateurs ont découvert leurs portraits, dans lesquels ils
faisaient part de leurs attentes sur leur idéal amoureux. Suite à la diffusion de ces portraits,
des jeunes femmes et jeunes hommes des quatre coins de la France leur ont écrit pour les
rencontrer.
Nous ferons la connaissance de 3 Princesses : Mélanie, la jolie brune déterminée, Hillary, la
célèbre Ch'ti au cœur fragilisé, et Aurélie, connue pour son tempérament explosif.
À leurs côtés pour débuter cette aventure, 3 Princes : Virgil, célèbre Monsieur Pignon et ex
d'Hillary, Benjamin, le beau Marseillais et Marvin, célibataire au sang chaud.
Des nouveautés vont venir bousculer le quotidien des Princes et des Princesses et
permettront de tester les sentiments et la sincérité de leurs prétendants...
20:55

MÉTÉO

INFORMATION

© DA/W9
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VENDREDI 02 FÉVRIER
21:00

ENQUÊTE D'ACTION

MAGAZINE

Dans le feu de l'action avec les pompiers des Yvelines
Présenté par Marie-Ange CASALTA

© Pierre-Olivier / DA / W9

Avec près d'un million et demi d'habitants, le département des Yvelines, à l'ouest de la
capitale, est le plus peuplé d'Ile-de-France. Pour les 4 000 sapeurs-pompiers, c'est un
terrain d'action complexe : entre villes et forêts, il est quadrillé par des milliers de kilomètres
de routes. Chaque année, les équipages réalisent plus de 110 000 sorties, soit 1 toutes les
6 minutes.
Secourir des automobilistes blessés dans un accident, porter assistance à une future
maman sur le point d'accoucher, éteindre un incendie qui menace tout un quartier... Lorsque
des vies sont en danger et quels que soient les risques, les soldats du feu répondent
présents. Parfois, ils sont appelés pour des missions plus insolites : une unité est
exclusivement consacrée au sauvetage d'animaux.
« Enquête d'action » vous propose une immersion au plus près de ces héros du quotidien...
Émission déconseillée aux moins de 10 ans.
23:00

ENQUÊTE D'ACTION

MAGAZINE

© DA W9

Dans le feu de l'action avec les pompiers de Versailles
Focus sur Versailles, le chef-lieu du département des Yvelines. Mondialement connue pour
son Château, la ville accueille plus de 7 millions de visiteurs par an en provenance du
monde entier. Pour être prêts à porter secours aux touristes ainsi qu'aux 85 000 habitants
de la ville, 120 sapeurs-pompiers se relaient 24 heures sur 24.
Évacuations de blessés dans des lieux difficiles d'accès, incendies qui menacent les
logements vétustes du quartier historique, aide à des personnes en crise au milieu de la
foule : toutes les heures en moyenne, c'est un nouvel appel d'urgence qui attend les
pompiers de Versailles...
Émission déconseillée aux moins de 10 ans.
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Enquêteurs d'élite pour affaires ultrasensibles
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Cambriolages et braquages en série, catastrophes aériennes ou routières, incendies
meurtriers... La plupart du temps, ces affaires sont confiées à des spécialistes qui travaillent
dans le plus grand secret. Dépêchés d'urgence sur le terrain, ils doivent récolter un
maximum d'indices avant de mettre en œuvre les meilleurs outils technologiques.
« Enquête d'action » pousse les portes de l'IRCGN, l'Institut de Recherche Criminelle de la
Gendarmerie Nationale. Prélèvement d'empreintes, scan 3D des lieux, analyse ADN,
expertise médico-légale : cette unité de 250 hommes et femmes a accepté de dévoiler ses
méthodes et secrets.
À Paris, sur les dossiers les plus graves, les enquêteurs de la Police judiciaire sont épaulés
par leurs propres experts : les 180 fonctionnaires de la Police technique et scientifique...
Émission déconseillée aux moins de 10 ans.
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Délinquants en cavale : à la poursuite des fugitifs
En France, près de 30 000 personnes condamnées à de la prison ferme tentent d'échapper
à leur peine. Certains se sont évadés de prison ou du tribunal, d'autres ne se sont tout
simplement jamais présentés à leur procès. À Paris, une brigade de la police judiciaire est
aux trousses de ces fugitifs : la Brigade d'exécution des décisions de justice. Écoutes
téléphoniques, filatures et opérations coup de poing au petit matin : leurs enquêtes au long
cours permettent 1 300 arrestations chaque année...
Émission déconseillée aux moins de 10 ans.
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