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LES TEMPS FORTS

DERRIERE UN MICRO PARIS-BRUXELLES INÉDIT LE 17 AOÛT 21H00

DERRIERE UN MICRO
PARIS-BRUXELLES 
Kyan Khojandi, Baptiste Lecaplain, Guillermo Guiz, Melha Bedia, Doully,
Inno JP, Fanny Ruwet et Tareek.

Mise en scène de Bruno Muschio.

PAYS : France

Ce spectacle entièrement dédié à l'humour est né du désir de Kyan
Khojandi d'aller à la rencontre des artistes francophones, au-delà des
frontières de l'Hexagone. Après une première édition à Montréal, c'est au
tour de Bruxelles d'accueillir ce show de stand-up où les humoristes
confirmés et de belles découvertes se succèdent. De manière engagée,
Kyan Khojandi efface les frontières entre l'intime et le drôle, le théâtre et la
télé, la Belgique et la France. Se succèdent ainsi sur scène Baptiste
Lecaplain, Guillermo Guiz, Melha Bedia, Doully, Inno JP, Fanny Ruwet et
Tareek. Ils enchaînent les sketches et font montre d'inventivité pour
surprendre le public.

LES PRIME

SAMEDI 15 AOÛT 21H00

GHOST CHASERS :
CHASSEURS DE FANTÔMES EP 1  
RÉALISATION : Dan Edwards
PAYS : Royaume-Uni

Kyan Nambiar, Ian Lawman, Chris Howley et Paul Hobday, quatre chasseurs
de fantômes, se lancent dans une série de folles enquêtes.
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MAGAZINE

DIMANCHE 16 AOÛT 21H00

CHICAGO FIRE EP 1  
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 17 AOÛT 21H00

DERRIERE UN MICRO
PARIS-BRUXELLES 
Kyan Khojandi, Baptiste Lecaplain, Guillermo Guiz, Melha Bedia, Doully,
Inno JP, Fanny Ruwet et Tareek.

Mise en scène de Bruno Muschio.

PAYS : France

Ce spectacle entièrement dédié à l'humour est né du désir de Kyan
Khojandi d'aller à la rencontre des artistes francophones, au-delà des
frontières de l'Hexagone. Après une première édition à Montréal, c'est au
tour de Bruxelles d'accueillir ce show de stand-up où les humoristes
confirmés et de belles découvertes se succèdent. De manière engagée,
Kyan Khojandi efface les frontières entre l'intime et le drôle, le théâtre et la
télé, la Belgique et la France. Se succèdent ainsi sur scène Baptiste
Lecaplain, Guillermo Guiz, Melha Bedia, Doully, Inno JP, Fanny Ruwet et
Tareek. Ils enchaînent les sketches et font montre d'inventivité pour
surprendre le public.

MARDI 18 AOÛT 21H00

AU CŒUR DE L'ENQUÊTE  
Présenté par Patrice Boisfer

PAYS : France

Dans l'Est de la France, certains secteurs souffrent d'un taux de chômage
élevé. Incivilité, délinquance voire même criminalité, les gendarmes ne
manquent pas de travail. Le peloton de surveillance et d'intervention de la
gendarmerie est une unité mobilisée en continu. Ces gendarmes de choc
sont suivis dans leurs missions quotidiennes. S'ils doivent jouer des
muscles, ils sont également amenés à venir en aide à des femmes victimes
de violences conjugales ou à mettre fin à des tapages nocturnes qui
empoisonnent la vie d'un quartier.
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MERCREDI 19 AOÛT 21H00

PRÉSUMÉ INNOCENT EP 18
 

UPSIDE TÉLÉVISION

UPSIDE TÉLÉVISION

PAYS : France

PRÉSUME INNOCENT revient sur des faits divers, crimes, escroqueries qui
ont marqué l’actualité. Les équipes de PRESUME INNOCENT retournent
sur les lieux pour rencontrer les différents protagonistes afin de d’essayer de
comprendre ce qui s’est réellement passé et apporter des réponses

JEUDI 20 AOÛT 21H00

LE GRAND BÊTISIER: HOME
VIDEO 
PAYS : France

LE GRAND BÊTISER propose de rire avec les séquences les plus drôles et
folles. Des heures de rires avec des extraits surprenants, les candidats les
plus excentriques et les plus gaffeurs.

VENDREDI 21 AOÛT 21H10

DOUANES SOUS HAUTE SURVEILLANCE
 

PAYS : Royaume-Uni

Les douanes irlandaises combattent les gangs organisés comme les
simples contrebandiers. Femmes, hommes et chiens ne laissent rien passer
quand il s'agit de surveiller les frontières du pays.


