TEMPS FORTS DE LA SEMAINE 2 - DU 5 AU 11 JANVIER

Mardi 8 janvier 21H00
MAGAZINE

AU COEUR DE L'ENQUETE
ÉPISODE 1 - POLICE, POMPIERS,
SAMU...

Mandelieu-La Napoule, Fréjus ou encore Antibes
sont des villes où l'affluence des vacanciers est à
son comble en juillet et en août.

Lundi 7 janvier 21H00
SPECTACLE

BAPTISTE LECAPLAIN : ORIGINES
Après le succès de son premier spectacle, Baptiste Lecaplain
revient avec son nouveau one-man-show. Cette fois-ci, il évoque
ses origines avec toujours ce même tempérament explosif et un
sens aigu de l’autodérision. Sur scène, il donne vie à une foule
de personnages et d'animaux qui peuplent son imaginaire
délirant.

TEMPS FORTS DE LA SEMAINE 2 - DU 5 AU 11 JANVIER

Samedi 5 janvier 21H00
SÉRIE

SUPERGIRL - SAISON 2

ÉPISODE 1 - LE MONDE A SES PIEDS
Kara a désormais quitté la sécurité de son emploi
d’assistante afin de découvrir ce qu’elle veut
vraiment faire de sa vie. En tant que Supergirl, la
jeune femme travaille avec le Département des
Opérations Extraterrestres afin de protéger les
citoyens de National City et de trouver Jeremiah
et Cadmus. Alors qu’elle tente de combattre de
nouveaux méchants, Kara essaye de trouver un
équilibre entre sa vie personnelle et sa vie de
super héroïne.
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Samedi 05 Janvier 2019 21H00
Série

SUPERGIRL - SAISON 2
ÉPISODE 1 - LE MONDE A SES PIEDS
Kara a désormais quitté la sécurité de son emploi d’assistante
afin de découvrir ce qu’elle veut vraiment faire de sa vie. En
tant que Supergirl, la jeune femme travaille avec le
Département des Opérations Extraterrestres afin de protéger
les citoyens de National City et de trouver Jeremiah et Cadmus.
Alors qu’elle tente de combattre de nouveaux méchants, Kara
essaye de trouver un équilibre entre sa vie personnelle et sa
vie de super héroïne.
Hank et Supergirl ont tout juste le temps d'être surpris par le contenu
d'un vaisseau qui s'écrase sur Terre, qu'une nouvelle menace fait son
apparition à National City. Kara/Supergirl fait équipe avec son cousin,
Clark Kent/Superman, pour la contrer. Très enthousiaste à l'idée de
recevoir un membre de sa famille en ville, la jeune femme le présente
à tout le monde au DEO. La présence de Superman ne semble pas
être au goût de Hank. Les deux hommes se connaîtraient-ils ? Cat
met la pression sur Kara pour qu'elle fasse un choix quant à son
avenir professionnel.

FICHE TECHNIQUE
États-Unis - 40' - S - HD - VM
Série
De Glen Winter avec Mehcad Brooks, Chyler Leigh, Calista Flockhart,
Melissa Benoist.

TEMPS FORTS DE LA SEMAINE 2 - DU 5 AU 11 JANVIER

Dimanche 06 Janvier 2019 21H00
Série

CHICAGO FIRE - SAISON 5
ÉPISODE 11 - QUI VIT, QUI MEURT?
Aucun travail n'est plus stressant, dangereux ou grisant que
celui des pompiers, des secouristes et des auxiliaires médicaux
de Chicago. Ces hommes et femmes d'élite de la caserne 51
bravent le danger quand d'autres prennent la fuite. Avec la
pression, les responsabilités et les égos surdimensionnés
viennent les désaccords et les tensions au sein des membres
de l'équipe.
Dawson et Casey digèrent mal d’avoir perdu la garde de Louie. Leurs
comportements affectent l’ambiance dans la caserne et sont à
l’origine de tensions. Kelly Severide est attiré par Anna et s’engage
dans une relation amoureuse avec elle.

FICHE TECHNIQUE
2016, États-Unis - 40' - S - HD - 2
Série
De Haze Bergeron avec Jesse Spencer, Taylor Kinney, Monica
Raymund, Kara Killmer.
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Lundi 07 Janvier 2019 21H00
Spectacle

BAPTISTE LECAPLAIN : ORIGINES
Après le succès de son premier spectacle, Baptiste Lecaplain
revient avec son nouveau one-man-show. Cette fois-ci, il
évoque ses origines avec toujours ce même tempérament
explosif et un sens aigu de l’autodérision. Sur scène, il donne
vie à une foule de personnages et d'animaux qui peuplent son
imaginaire délirant.
« Dans mon spectacle, y a beaucoup de monde : un chat qui fait «
miaow », mon père en slip, ma mère aussi, un saumon qui parle et
plein d’autres choses que je ne peux pas expliquer… Bah oui, si j’étais
fort en résumé, je ne ferais pas des spectacles d’une heure et demie !
».

FICHE TECHNIQUE
100'
Spectacle
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Mardi 08 Janvier 2019 21H00
Magazine

AU COEUR DE L'ENQUETE
ÉPISODE 1 - POLICE, POMPIERS, SAMU : ETE CHAUD SUR LA CÔTE D'AZUR
Mandelieu-La Napoule, Fréjus ou encore Antibes sont des villes
où l'affluence des vacanciers est à son comble en juillet et en
août.
La très forte concentration d'estivants entraîne son lot de problèmes.
Les pompiers, les policiers municipaux et le Samu sont là pour
assurer la sécurité des quelque 4,5 millions de touristes qui
séjournent tous les étés sur la Côte d'Azur. Ils sont amenés à gérer
des situations difficiles comme des bagarres violentes, des bateaux en
feu ou des accidents de la circulation.

FICHE TECHNIQUE
40' - S
Magazine
De Perrine Ruffin, Sébastien Clech, Romain Finck et Olivier
Lupczynski
présenté par Carole Rousseau
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Mercredi 09 Janvier 2019 21H00
Série

SHOOTER, TIREUR D'ELITE - SAISON 1
ÉPISODE 4 - PROTECTION RAPPROCHEE
Un ancien tireur d'élite reprend du service pour déjouer un
complot imminent contre le Président des États-Unis, mais se
retrouve accusé de tentative de meurtre.
Alors qu'ils combattaient ensemble en Afghanistan, Bob Lee et Isaac
entrent en conflit : leurs conceptions idéologiques s'opposent. Nadine
enquête du côté des Ukrainiens, risquant de se faire repérer par les
conspirateurs

FICHE TECHNIQUE
Etats-Unis - 40' - D 5.1 - HD - VM - 2
Série
De Simon Cellan Jones avec Ryan Philippe, Shantel Vansanten.
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Jeudi 10 Janvier 2019 21H00
Cinéma

SITUATION AMOUREUSE : C'EST COMPLIQUÉ
La valse hésitation d'un jeune trentenaire tiraillé entre deux
amours, mise en scène et interprétée par l'ex-animateur de
radio Manu Payet qui fait ses débuts en tant que réalisateur.
Anaïs Demoustier et Emmanuelle Chriqui incarnent avec
naturel les deux figures du dilemme.
Alors que Ben s'apprête à épouser Juliette qui part enterrer sa vie de
jeune fille, il apprend que Vanessa, la fille la plus canon du lycée dont
il était amoureux sans oser faire le premier pas, est en ville. Contre
toute attente, les retrouvailles sont chaleureuses et Vanessa semble
même ne plus pouvoir se passer de Ben. La situation se complique…

FICHE TECHNIQUE
2013, France - 95' - D 5.1 - HD Film
De Manu Payet et Rodolphe Lauga avec Manu Payet, Anaïs
Demoustier, Emmanuelle Chriqui, Philippe Duquesne, Jean-François
Cayrey.
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Vendredi 11 Janvier 2019 20H40
Série

STORAGE WARS - SAISON 10
ÉPISODE 9
La chasse au trésor dans les box abandonnés de Californie
reprend de plus belle !
Quand les boxs 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 boxs avant la vente. Les acheteurs ont juste le droit de
regarder depuis l'entrée 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 dixième saison. Si les acheteurs ne changent
guère, un nouveau commissaire-priseur va les prendre de cours.

FICHE TECHNIQUE
20'
Série

