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SEMAINE 42 - DU 10 AU 16 OCTOBRE

LES TEMPS FORTS

LES DUOS IMPOSSIBLES DE JEREMY FERRARI TROISIEME EDITION
LE 12 OCTOBRE 21H00

LES DUOS IMPOSSIBLES DE
FERRARI - N°3 
Présenté par Jérémy Ferrari et Chantal Ladesou

DISTRIBUTION : Oldelaf, Alain Berthier, Olivier de Benoist, Jean-
François Cayrey, Denis Maréchal, Antonia de
Rendinger, Jean Benguigui, Elie Semoun, Constance,
Marie Reno, Nadia Roz, Artus, Arnaud Tsamère, Ben,
Alban Ivanov, Pablo Andres.

PAYS : France

Jérémy Ferrari revient pour une troisième édition de ses duos impossibles !
Lors d'une soirée exceptionnelle, Jérémy Ferrari constitue des duos
impossibles mêlant plusieurs générations d'humoristes, des confirmés aux
jeunes talents de la scène française comme Constance ou Nadia Roz.
Accompagné à la présentation par Chantal Ladesou, totalement
décomplexée, Jérémy Ferrari reçoit sur scène des humoristes qui
proposent des sketchs inédits écrits pour l'occasion, nous transportant de
l'humour noir à l'absurde en passant par le comique de situation et l'humour
plus traditionnel. L'occasion de retrouver des personnalités dans des rôles
inattendus et des duos parfois improbables, qui réservent quelques
improvisations mémorables.



FILM

SÉRIE

LE 15 OCTOBRE 21H00

LE CHASSEUR ET LA REINE DES GLACES
 

RÉALISATION : Cedric Nicolas Troyan

Scénario : Evan Spiliotopoulos et Craig Mazin - Image : Phedon
Papamichael - Musique : James Newton Howard

DISTRIBUTION : Chris Hemsworth, Charlize Theron, Jessica Chastain,
Emily Blunt

PAYS : États-Unis

Charlize Theron et Chris Hemsworth retrouvent leur rôle, respectivement de
méchante reine et de chasseur, dans cette suite de BLANCHE-NEIGE ET
LE CHASSEUR. Ils content cette fois une histoire parallèle et antérieure,
celle de la sœur de Ravenna, la somptueuse reine de glace incarnée par
Emily Blunt.

Après avoir assassiné le roi, la cruelle Ravenna s’empare du royaume de
son époux. La méchante reine vit alors avec sa sœur Freya qui, après un
chagrin d’amour et la mort de son enfant, développe un pouvoir dont elle
ignorait l’existence : capable de dominer la glace, elle peut geler n’importe
lequel de ses adversaires. Freya quitte le royaume de sa sœur et décide de
lever une armée d’enfants qu’elle fait enlever à leurs parents. Quelques
années plus tard, après la chute de Ravenna, Freya cherche à récupérer le
miroir magique de sa sœur car l’objet possède des pouvoirs
incommensurables. Devenue souveraine, Blanche-Neige sollicite alors
l’aide du chasseur, un ancien soldat de Freya, pour qu’il lui rapporte le miroir
et éviter ainsi qu’il ne serve de funestes desseins.

LES PRIME

SAMEDI 10 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
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MAGAZINE

DIMANCHE 11 OCTOBRE 21H05

CHICAGO FIRE EP 17  
RÉALISATION : Michael Slovis
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 12 OCTOBRE 21H00

LES DUOS IMPOSSIBLES DE
FERRARI - N°3 
Présenté par Jérémy Ferrari et Chantal Ladesou

DISTRIBUTION : Oldelaf, Alain Berthier, Olivier de Benoist, Jean-
François Cayrey, Denis Maréchal, Antonia de
Rendinger, Jean Benguigui, Elie Semoun, Constance,
Marie Reno, Nadia Roz, Artus, Arnaud Tsamère, Ben,
Alban Ivanov, Pablo Andres.

PAYS : France

Jérémy Ferrari revient pour une troisième édition de ses duos impossibles !
Lors d'une soirée exceptionnelle, Jérémy Ferrari constitue des duos
impossibles mêlant plusieurs générations d'humoristes, des confirmés aux
jeunes talents de la scène française comme Constance ou Nadia Roz.
Accompagné à la présentation par Chantal Ladesou, totalement
décomplexée, Jérémy Ferrari reçoit sur scène des humoristes qui
proposent des sketchs inédits écrits pour l'occasion, nous transportant de
l'humour noir à l'absurde en passant par le comique de situation et l'humour
plus traditionnel. L'occasion de retrouver des personnalités dans des rôles
inattendus et des duos parfois improbables, qui réservent quelques
improvisations mémorables.

MARDI 13 OCTOBRE 21H00

AU CŒUR DE L’ENQUÊTE  
Présenté par Clélie Mathias

PAYS : France

Pendant trois mois, nous avons eu l’autorisation exceptionnelle de poser
nos caméras dans les coulisses de l’hôpital Edouard Herriot, le plus grand
centre hospitalier de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Suivez ainsi le
quotidien des urgentistes (médecins et infirmiers) du SAMU de Lyon à
toutes les étapes de la prise en charge d’un patient : lors de l’appel au
centre de régulation du 15, pendant les interventions, mais aussi au service
des urgences de l’hôpital.



TÉLÉFILM

FILM

MERCREDI 14 OCTOBRE 21H00

RIPOSTE ARMÉE  
RÉALISATION : John Stockwell
DISTRIBUTION : Wesley Snipes, Anne Heche, Dave Annable
PAYS : États-Unis

Une équipe d'intervenants hautement qualifiés se retrouvent piégés à
l'intérieur d'un complexe militaire isolé après que son système de
commande se soit brusquement éteint. L'équipage commence à éprouver
des phénomènes étranges et horribles alors qu'ils tentent de découvrir ce
qui a tué l'équipe précédente.

JEUDI 15 OCTOBRE 21H00

LE CHASSEUR ET LA REINE DES GLACES
 

RÉALISATION : Cedric Nicolas Troyan

Scénario : Evan Spiliotopoulos et Craig Mazin - Image : Phedon
Papamichael - Musique : James Newton Howard

DISTRIBUTION : Chris Hemsworth, Charlize Theron, Jessica Chastain,
Emily Blunt

PAYS : États-Unis

Charlize Theron et Chris Hemsworth retrouvent leur rôle, respectivement de
méchante reine et de chasseur, dans cette suite de BLANCHE-NEIGE ET
LE CHASSEUR. Ils content cette fois une histoire parallèle et antérieure,
celle de la sœur de Ravenna, la somptueuse reine de glace incarnée par
Emily Blunt.

Après avoir assassiné le roi, la cruelle Ravenna s’empare du royaume de
son époux. La méchante reine vit alors avec sa sœur Freya qui, après un
chagrin d’amour et la mort de son enfant, développe un pouvoir dont elle
ignorait l’existence : capable de dominer la glace, elle peut geler n’importe
lequel de ses adversaires. Freya quitte le royaume de sa sœur et décide de
lever une armée d’enfants qu’elle fait enlever à leurs parents. Quelques
années plus tard, après la chute de Ravenna, Freya cherche à récupérer le
miroir magique de sa sœur car l’objet possède des pouvoirs
incommensurables. Devenue souveraine, Blanche-Neige sollicite alors
l’aide du chasseur, un ancien soldat de Freya, pour qu’il lui rapporte le miroir
et éviter ainsi qu’il ne serve de funestes desseins.



SÉRIE

VENDREDI 16 OCTOBRE 20H45

PAWN STARS : LES ROIS DES
ENCHÈRES EP 20 
RÉALISATION : Shannon Biggs
PAYS : Etats-Unis

Dans la boutique Gold & Silver Pawn Shop de Las Vegas, les trois
générations de la famille Harrison utilisent leurs yeux aiguisés et leur savoir-
faire pour estimer la valeur des objets que leur présentent les clients.

Très répandues aux Etats-Unis, les « Pawn shops » sont des boutiques où
l’on peut vendre ou acheter à peu près tout. Il peut s’agir d’objets ordinaires
mais aussi d’objets plus originaux et à forte valeur tel qu’un tableau de
Picasso, une arme de collection du 17eme siècle, un document rare d’un
autre siècle… Leur tâche va être de découvrir l’histoire de l’objet et d’en
déterminer la véracité afin de répondre à la question: « combien vaut-il ? ».


