
SPECTACLE

SEMAINE 41 - DU 3 AU 9 OCTOBRE

LES TEMPS FORTS

LES DUOS IMPOSSIBLES DE JEREMY FERRARI - DEUXIEME EDITION
LE 5 OCTOBRE 21H00

LES DUOS IMPOSSIBLES DE JÉRÉMY
FERRARI - DEUXIÈME EDITION 
DISTRIBUTION : Jérémy Ferrari, Eric Antoine, Anthony Kavanagh,

Nawell Madani, Pascal Légitimus, Olivier de Benoist,
Les Frères Taloche, Caroline Vigneaux, Jarry, Vérino,
Artus, et bien d’autres !

PAYS : France

Dix sketchs inédits réalisés en duo et orchestrés par Jérémy Ferrari qui met
tout son talent à rassembler sur scène une quinzaine d’humoristes hors pair
!

Retrouvez à ses côtés Pascal Légitimus, Olivier de Benoist et ses news sur
la France de 2030, mais aussi Nawell Madani, Vérino, Jarry, Artus et bien
d'autres qui ont accepté de se prêter au jeu des duos à l'occasion de ce
spectacle hors du commun.



CINÉMA

SÉRIE

LES RIVIERES POURPRES 2 - LES ANGES DE L'APOCALYPSE LE 8
OCTOBRE 21H00

LES RIVIÈRES POURPRES 2 : LES
ANGES DE L'APOCALYSPE  
RÉALISATION : Olivier Dahan
DISTRIBUTION : Jean Reno, Benoît Magimel, Christopher Lee, Camille

Natta
PAYS : France

Pour ce deuxième volet de la trilogie adaptée du best-seller de Jean-
Christophe Grangé, Mathieu Kassovitz a cédé la caméra à Olivier Dahan.
Le cinéaste signe un thriller fantastique, mené par le tandem explosif formé
par Jean Reno et Benoît Magimel, qui a rassemblé plus de deux millions de
spectateurs dans les salles de cinéma.

D'après Niemans, l'homme retrouvé emmuré dans un monastère de
Lorraine n'est pas une victime comme les autres. Les signes ésotériques
gravés autour de lui et l'étrange rituel de son sacrifice annoncent bien autre
chose. Lorsque Reda, jeune capitaine de police, découvre l'exact sosie du
Christ à demi-mort au pied d'une église, il croit d'abord avoir sauvé un
illuminé. Mais, rapidement, il va s'apercevoir que cette affaire est liée à celle
de Niemans, dont il fut l'élève à l'école de police. Dans la région, les
meurtres se multiplient...

Empruntant son budget aux superproductions, son rythme aux films d'action
et son ambiance aux polars américains, LES RIVIÈRES POURPRES 2 :
LES ANGES DE L'APOCALYPSE est né de l'ambition du producteur Alain
Goldman de faire des RIVIÈRES POURPRES une trilogie. Le mot d'ordre
de cette suite, dont les personnages et les acteurs, mis à part Jean Reno,
sont différents de ceux du premier volet, semble avoir été : "plus d'action".
Le réalisateur Olivier Dahan (LA MOME) habille son film d'une photographie
soignée et signe une plongée inquiétante dans un univers glauque dont
chaque recoin respire un mal sans âge...

LES PRIME

SAMEDI 3 OCTOBRE 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 4 OCTOBRE 21H00

CHICAGO FIRE EP 14  
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 5 OCTOBRE 21H00

LES DUOS IMPOSSIBLES DE JÉRÉMY
FERRARI - DEUXIÈME EDITION 
DISTRIBUTION : Jérémy Ferrari, Eric Antoine, Anthony Kavanagh,

Nawell Madani, Pascal Légitimus, Olivier de Benoist,
Les Frères Taloche, Caroline Vigneaux, Jarry, Vérino,
Artus, et bien d’autres !

PAYS : France

Dix sketchs inédits réalisés en duo et orchestrés par Jérémy Ferrari qui met
tout son talent à rassembler sur scène une quinzaine d’humoristes hors pair
!

Retrouvez à ses côtés Pascal Légitimus, Olivier de Benoist et ses news sur
la France de 2030, mais aussi Nawell Madani, Vérino, Jarry, Artus et bien
d'autres qui ont accepté de se prêter au jeu des duos à l'occasion de ce
spectacle hors du commun.

MARDI 6 OCTOBRE 21H00

AU CŒUR DE L’ENQUÊTE  
Présenté par Clélie Mathias

PAYS : France

Avec plus d'1,3 millions d'habitants, Toulouse et sa périphérie constituent un
véritable challenge au quotidien pour les secours. Les équipes du Samu et
les sapeurs-pompiers interviennent conjointement dans une course contre la
montre où chaque minute compte. Ce sont généralement les hommes du feu
qui arrivent en premier sur les lieux d'un accident, mais quand le pronostic
vital d'une victime est engagé, ils passent le relais aux médecins. Accidents
de la route, troubles psychiatriques ou accouchement à risque : pendant
trois mois, ces équipes sont suivies au cours de leurs interventions.



TÉLÉFILM

CINÉMA

MERCREDI 7 OCTOBRE 21H00

10 MINUTES GONE  
RÉALISATION : Brian A Miller
DISTRIBUTION : Bruce Willis, Meadow Williams, Michael Chiklis
PAYS : États-Unis

Frank, un truand, planifie un braquage de banque. Mais l'opération tourne
mal. Alors qu'il tente de s'enfuir, Frank reçoit un coup sur la tête. Il se réveille
dans une impasse, le cadavre de son frère à ses côtés. Mais Frank fait face
à une autre surprise. Il a perdu 10 minutes de sa mémoire : dix minutes
cruciales qui pourraient lui permettre de découvrir qui l'a trahi, et de
récupérer la mallette grise qu'il devait livrer à Rex, un dangereux chef de
gang. Que s'est-il passé pendant ces dix minutes dans le coffre de la
banque ?...

JEUDI 8 OCTOBRE 21H00

LES RIVIÈRES POURPRES 2 : LES
ANGES DE L'APOCALYSPE  
RÉALISATION : Olivier Dahan
DISTRIBUTION : Jean Reno, Benoît Magimel, Christopher Lee, Camille

Natta
PAYS : France

Pour ce deuxième volet de la trilogie adaptée du best-seller de Jean-
Christophe Grangé, Mathieu Kassovitz a cédé la caméra à Olivier Dahan.
Le cinéaste signe un thriller fantastique, mené par le tandem explosif formé
par Jean Reno et Benoît Magimel, qui a rassemblé plus de deux millions de
spectateurs dans les salles de cinéma.

D'après Niemans, l'homme retrouvé emmuré dans un monastère de
Lorraine n'est pas une victime comme les autres. Les signes ésotériques
gravés autour de lui et l'étrange rituel de son sacrifice annoncent bien autre
chose. Lorsque Reda, jeune capitaine de police, découvre l'exact sosie du
Christ à demi-mort au pied d'une église, il croit d'abord avoir sauvé un
illuminé. Mais, rapidement, il va s'apercevoir que cette affaire est liée à celle
de Niemans, dont il fut l'élève à l'école de police. Dans la région, les
meurtres se multiplient...

Empruntant son budget aux superproductions, son rythme aux films d'action
et son ambiance aux polars américains, LES RIVIÈRES POURPRES 2 :
LES ANGES DE L'APOCALYPSE est né de l'ambition du producteur Alain
Goldman de faire des RIVIÈRES POURPRES une trilogie. Le mot d'ordre
de cette suite, dont les personnages et les acteurs, mis à part Jean Reno,
sont différents de ceux du premier volet, semble avoir été : "plus d'action".
Le réalisateur Olivier Dahan (LA MOME) habille son film d'une photographie
soignée et signe une plongée inquiétante dans un univers glauque dont
chaque recoin respire un mal sans âge...



SÉRIE

VENDREDI 9 OCTOBRE 21H10

STORAGE WARS 
PAYS : États-Unis

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.


