
 
TEMPS FORTS DE LA SEMAINE 48 - DU 24 AU 30 NOVEMBRE

Dimanche 25 novembre 21H00
SÉRIE

CHICAGO JUSTICE
(SAISON 1)
ÉPISODES 12 ET 13

Le quotidien mouvementé des employés du
bureau du procureur de l'Etat à Chicago. Cette
équipe doit trouver l'équilibre entre l'opinion
publique, les luttes de pouvoir au sein du
système et leur passion inébranlable pour la loi.

Lundi 26 novembre 21H00
SPECTACLE

VÉRONIC DICAIRE : VOICES

Après un énorme succès au Canada et à Las Vegas, où elle a
reçu en 2014 le prix du meilleur spectacle de chanson et celui de
la meilleure imitatrice, Véronic DiCaire arrive en Europe et en
France avec VOICES.

Jeudi 29 novembre 21H00
CINÉMA

L'IMMORTEL

Un parrain marseillais en quête de rédemption est rattrapé par son passé… Pour son
quatrième long métrage, Richard Berry adapte le roman éponyme de Franz-Olivier
Giesbert inspiré d'un fait réel. Jean Reno incarne ce caïd coriace et Kad Merad son
ancien ami… Il y a de la nervosité dans l'air.
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LES SOIRÉES
SAMEDI 24 

21H00
THE GIFTED -
SAISON 1

DIMANCHE 25 

21H00
CHICAGO
JUSTICE
(SAISON 1)

LUNDI 26 

21H00
VÉRONIC
DICAIRE :
VOICES

MARDI 27 

21H00
DOUANES
SOUS HAUTE
SURVEILLANC
E (SAISON 5)

MERCREDI 28 

21H00
FIRST KILL

JEUDI 29 

21H00
L'IMMORTEL

VENDREDI 30 

21H00
LE ZAP

22H45
THE GIFTED -
SAISON 1

21H55
CHICAGO
JUSTICE
(SAISON 1)

22H55
FABRICE
EBOUE :
LEVEZ-VOUS !

22H00
DOUANES
SOUS HAUTE
SURVEILLANCE
(SAISON 5)

22H45
A GOOD MAN

23H05
KINGDOM OF
HEAVEN

23H40
ENQUÊTE TRÈS
SPÉCIALE
(SAISON 9)
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Samedi 24 Novembre 2018 21H00
Série

THE GIFTED - SAISON 1
ÉPISODE 6 - JEUNES EXPERTS EN RENFORT
Réalisée par Bryan Singer, déjà aux manettes de la saga des
X-MEN, cette série en 13 épisodes, coproduite par la Fox et
Marvel Television, s’inscrit dans l’univers post-X-Men. Elle met
en scène la cavale d’une famille de mutants, pourchassée par le
gouvernement américain.

Afin de découvrir ce que les Sentinel Services ont fait à son ami Pulse,
Thunderbird demande à Éclipse, Reed et Andy de forcer l’entrée d’un
bâtiment fédéral et de rapporter des documents sur le programme
gouvernemental dont Pulse a été victime. Lauren fait la connaissance
de Wes, un mutant qui a le pouvoir de créer des illusions.

FICHE TECHNIQUE

États-Unis - 40' - D 5.1 - HD - VM - 2
Série -  En première exclusivité
Réalisation : Craig Siebels
De Bryan Singer avec Emma Dumont (Lorna Dane), Jermaine Rivers
(Shatter), Stephen Moyer (Reed Strucker), Amy Acker (Kate
Strucker), Sean Teale (Eclipse).
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Dimanche 25 Novembre 2018 21H00
Série

CHICAGO JUSTICE (SAISON 1)
ÉPISODE 12 - DOUBLE DERAPAGE
Le quotidien mouvementé des employés du bureau du
procureur de l'Etat à Chicago. Cette équipe doit trouver
l'équilibre entre l'opinion publique, les luttes de pouvoir au
sein du système et leur passion inébranlable pour la loi.

FICHE TECHNIQUE

États-Unis - 40' - S  - HD - VM - 2
Série -  En première exclusivité
De Martha Mitchell avec Philip Winchester, Joelle Carter, Jon Seda.
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Lundi 26 Novembre 2018 21H00
Spectacle

VÉRONIC DICAIRE : VOICES
Après un énorme succès au Canada et à Las Vegas, où elle a
reçu en 2014 le prix du meilleur spectacle de chanson et celui
de la meilleure imitatrice, Véronic DiCaire arrive en Europe et
en France avec VOICES.

Dans une mise en scène tour à tour rock’n roll ou intimiste, elle
incarne corps et âme, les plus grands artistes du paysage musical
français et Dans une mise en scène tour à tour rock’n roll ou
intimiste, elle incarne corps et âme, les plus grands artistes du
paysage musical français et international. Ce sont plus de 50 voix
qu’elle restitue à la perfection, de Madonna à Lady Gaga en passant
par Céline Dion, Amy Winehouse, Rihanna ou Vanessa Paradis et
même Julien Clerc ! D’un battement de cils ou d’un déhanché sexy,
elle reproduit leur gestuelle et leurs mimiques avec une précision
déconcertante. On est bluffé par sa tessiture sans limite et la justesse
de ses imitations. Véronic DiCaire est unique ! Et tellement inimitable,
qu’elle vous laissera sans voix! ...

FICHE TECHNIQUE

2017, France - 100' - S  - HD
Spectacle
Un spectacle écrit par Josée Fortier et Véronic DiCaire - enregistré le
3 Novembre 2017 au Spiroudôme, Charleroi
De Gérard Pullicino avec Véronic DiCaire.
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Mardi 27 Novembre 2018 21H00
Série

DOUANES SOUS HAUTE SURVEILLANCE (SAISON 5)
ÉPISODE 13
Aéroports, frontières maritimes, centres de tri postal,
DOUANES SOUS HAUTE SURVEILLANCE pénètre au cœur de la
sécurité nationale australienne dans cette cinquième saison.

Une série documentaire qui met en exergue le travail des douaniers et
permet de découvrir l'envers du décor de la lutte contre des trafics en
tout genre. Des milliers de personnes passent chaque jour par les
frontières, que ce soit par la mer ou par les airs, l'équipe de la
sécurité des frontières doit ainsi faire preuve d'un discernement et
d'une efficacité à toute épreuve pour traquer les voyageurs lambda
qui sont parfois hors la loi sans le savoir, ou les passeurs de drogues,
les trafiquants en tout genre et les terroristes.

FICHE TECHNIQUE

2009, Australie - 25' - S  - b - VF - 2
Série
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Mercredi 28 Novembre 2018 21H00
Films TV

FIRST KILL
Un commissaire de police tente de résoudre une affaire
d'enlèvement impliquant un braquage de banque et la retenue
d'un jeune garçon en otage.

Décidé à endurcir son fils Danny, Will Beamon, un jeune courtier de
Wall Street, l'emmène chasser en forêt. Le père et le fils surprennent
un échange animé entre deux hommes qui vire au drame lorsque l'un
tire sur l'autre. Tuant l'assaillant pour se défendre, Will ramène Levi,
le blessé, à la maison afin que son épouse Laura, infirmière de
profession, le soigne. Retrouvant ses esprits, Levi prend Danny en
otage et exige de son père qu'il récupère l'argent d'un récent
braquage...

FICHE TECHNIQUE

2017, États-Unis - 95' - S  - HD - 2
Téléfilm
De Steven C. Miller avec Bruce Willis, Hayden Christensen, Megane
Leonard.
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Jeudi 29 Novembre 2018 21H00
Cinéma

L'IMMORTEL
Un parrain marseillais en quête de rédemption est rattrapé par
son passé… Pour son quatrième long métrage, Richard Berry
adapte le roman éponyme de Franz-Olivier Giesbert inspiré
d'un fait réel. Jean Reno incarne ce caïd coriace et Kad Merad
son ancien ami… Il y a de la nervosité dans l'air.

Depuis trois ans, Charly Matteï, l'un des parrains de la mafia
marseillaise, mène une vie tranquille. Il a décidé de se retirer des
affaires pour se consacrer à sa famille et s'y emploie avec bonheur.
Mais, par un matin d'hiver, il est tiré de sa retraite et laissé pour mort
sur un parking du Vieux-Port, le corps criblé de vingt-deux balles.
Contre toute attente, Charly survit à ses blessures ; on le surnomme
désormais "l'Immortel". Rétabli, il commence une enquête sur son
assassinat manqué. Très vite ses recherches le mènent sur les pas de
Tony Zacchia, son ancien lieutenant et ami d'enfance…

FICHE TECHNIQUE

2009, France - 110' - S  - HD - 3
Film
Scénario : E. Assous, R. Berry, A. de La Patellière et M. Delaporte
d'après le roman de Franz-Olivier Giesbert Image : Thomas
Hardmeier Musique : Klaus Badelt
De Richard Berry avec Jean Reno (Charly Matteï), Kad Merad (Tony
Zacchia), Marina Foïs (Marie Goldman), Richard Berry (Aurelio
Rampoli), Gabriella Wright (Yasmina Telaa).
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Vendredi 30 Novembre 2018 21H00
Divertissement

LE ZAP
Un zapping étonnant, présenté par l'énergique John Eledjam,
qui s'adresse à la génération qui a grandi avec un ordinateur
ou une tablette à portée de main. Vidéos amateurs, people,
passages télés ... Internet fourmille de séquences toutes plus
drôles, plus insolites les unes que les autres.

Dans le ZAP retrouvez les plus belles chutes, des fous-rires
mémorables, des performances étonnantes qui vont vous surprendre
encore et encore. De nombreuses pépites au rendez-vous dans un
programme pas comme les autres.

FICHE TECHNIQUE

France - 155' - S  - HD
Divertissement -  En première exclusivité avec John Eledjam.


