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LES TEMPS FORTS

LE 28 SEPTEMBRE 21H00

BUN HAY MEAN : CHINOIS MARRANT
 

RÉALISATION : Jerome Sitoleux

Vous pensiez que les Chinois étaient partout ? C'est pire !

Bun Hay Mean se joue de tous les clichés y compris de ceux du public. Entre
stand up, sketches et impros détonantes, Bun Hay Mean vous révélera
pourquoi le Chinois est l'avenir de l'homme. Plus qu'un spectacle, Chinois
Marrant est un concept !

Spontané, authentique, Bun Hay Mean, alias Chinois Marrant, fait partie des
humoristes qui ont été révélés par le Jamel Comedy Club en 2014. Il est
actuellement en tournée avec son nouveau spectacle « Le monde appartient
à ceux qui le fabriquent ».

LE 1ER OCTOBRE 21H00

LES 4 FANTASTIQUES 
RÉALISATION : Tim Story
DISTRIBUTION : Ioan Gruffudd, Jessica Alba, Michael Chiklis
PAYS : États-Unis

Reed Richards s'apprête à explorer le cœur du cosmos pour percer les
mystères de nos origines. A ses côtés : l'astronaute Ben Grimm, son ex-
compagne Sue Storm et le pilote casse-cou Jimmy Storm.

LES PRIME

SAMEDI 26 SEPTEMBRE 21H00

GHOST ADVENTURES: RENCONTRES
PARANORMALES  
RÉALISATION : Nick Groff, Zak Bagans
PAYS : États-Unis

Zak Bagans, Aaron Goodwin, Jason Wasley et Billy Tolley se rendent sur les
sites paranormaux les plus actifs et les plus terrifiants d'Europe et des Etats-
Unis. Leur but : prouver l'existence des fantômes. Caméra à l'épaule, ils se
laissent enfermer toute une nuit dans des lieux réputés hantés : donjons,
théâtres centenaires ou encore manoirs lugubres, le trio y défiera les
activités paranormales avant d’analyser ses découvertes, aidé par une
technologie dernier cri et par des spécialistes du paranormal.



SÉRIE

SPECTACLE

MAGAZINE

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE 21H00

CHICAGO FIRE EP 11  
RÉALISATION : Tom Dicillo, Joe Chappelle
DISTRIBUTION : Yuri Sardarov, David Eigenberg, Lauren German,

Charlie Barnett, Eamonn Walker, Monica Raymund,
Taylor Kinney, Jesse Spencer

PAYS : États-Unis

La série dépeint l'univers de ces secouristes exceptionnels dans une
écriture moderne et nerveuse, et n'oublie pas qu'en dehors de leurs
interventions, ces hommes et femme d'élite ont aussi une vie sentimentale
faite de passions et de regrets, d'amitiés fortes et, souvent, de culpabilité…
De l'action, du danger et du stress mais aussi des intrigues humaines :
CHICAGO FIRE est l'une des rares séries à avoir rencontré un succès
considérable sur la chaîne NBC outre-Altlantique. Il s'agit en outre de la série
originale sur les pompiers de Chicago qui a inspiré la nouvelle série
CHICAGO PD.

LUNDI 28 SEPTEMBRE 21H00

BUN HAY MEAN : CHINOIS MARRANT
 

RÉALISATION : Jerome Sitoleux

Vous pensiez que les Chinois étaient partout ? C'est pire !

Bun Hay Mean se joue de tous les clichés y compris de ceux du public. Entre
stand up, sketches et impros détonantes, Bun Hay Mean vous révélera
pourquoi le Chinois est l'avenir de l'homme. Plus qu'un spectacle, Chinois
Marrant est un concept !

Spontané, authentique, Bun Hay Mean, alias Chinois Marrant, fait partie des
humoristes qui ont été révélés par le Jamel Comedy Club en 2014. Il est
actuellement en tournée avec son nouveau spectacle « Le monde appartient
à ceux qui le fabriquent ».

MARDI 29 SEPTEMBRE 21H00

AU CŒUR DE L’ENQUÊTE  
Présenté par Patrice Boisfer

PAYS : France

Les gendarmes qui opèrent sur l'autoroute A8, entre Nice et Mandelieu, ont
été suivis pendant tout l'été. Ils évoquent leur métier, avec ses moments de
satisfaction mais aussi les doutes et les risques inhérents à leur fonction.
Traques de chauffards, chasse aux infractions, lutte contre l'insécurité,
accidents de la route : comment ces gendarmes mènent-ils leurs opérations
? Comment résistent-ils à la violence à laquelle ils sont confrontés ?
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MERCREDI 30 SEPTEMBRE 21H00

BACKTRACE  
RÉALISATION : Brian A. Miller
DISTRIBUTION : Sylvester Stallone, Ryan Guzman, Meadow Williams,

Matthew Modine, Christopher McDonald, Colin
Egglesfield

PAYS : Canada, États-Unis

Après le braquage d'une banque, Donovan MacDonald et ses complices se
retrouvent en pleine forêt pour se partager 20 millions de dollars. Mais les
cinq hommes ne s'entendent pas et la dispute se termine par des échanges
de coups de feu. Blessé à la tête, MacDonald est retrouvé par la police.
Devenu amnésique, il ne peut expliquer les faits aux enquêteurs. Les
médecins décident de lui administrer un sérum expérimental pour l'aider à
retrouver la mémoire.

JEUDI 1 OCTOBRE 21H00

LES 4 FANTASTIQUES 
RÉALISATION : Tim Story
DISTRIBUTION : Ioan Gruffudd, Jessica Alba, Michael Chiklis
PAYS : États-Unis

Reed Richards s'apprête à explorer le cœur du cosmos pour percer les
mystères de nos origines. A ses côtés : l'astronaute Ben Grimm, son ex-
compagne Sue Storm et le pilote casse-cou Jimmy Storm.

VENDREDI 2 OCTOBRE 21H10

STORAGE WARS  
PAYS : États-Unis

La vente aux enchères du contenu des boxes abandonnés de Californie
prend des airs de chasse au trésor !

Quand les boxes à louer sont laissés à l'abandon et que leurs propriétaires
ne donnent plus signe de vie, tout ce qu'ils contiennent est vendu aux
enchères. Mais, attention : interdiction d'inventorier le contenu des boxes
avant la vente. Les acheteurs ont juste le droit de regarder depuis le seuil
pour se faire une idée. Trésors cachés ou vieilleries sans valeur ? Ces
ventes aux enchères ressemblent souvent à de vraies loteries. René, Darrell,
Ivy et les autres acheteurs se retrouvent pour une onzième saison.


