
SÉRIE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

SPECTACLE

SEMAINE 43 - DU 17 AU 23 OCTOBRE

LES TEMPS FORTS

- SAISON 4 INÉDIT DU 19 AU 23 OCTOBRE 17H15

SUPERGIRL 
Melissa Benoist (Kara Danvers / Kara Zor-El / Supergirl), Mehcad Brooks
(Jimmy «James» Olsen), Chyler Leigh (Alex Danvers), Katie McGrath (Lena
Luthor)

RÉALISATION : Jesse Warn
PAYS : Etats-Unis

Dans cette quatrième saison, Supergirl est confrontée à une nouvelle
menace : une vague de haine anti-alien qui se répand à travers National
City, avec à sa tête l'Agent Liberty. Alors que Kara encadre une nouvelle
reporter à CatCo, elle tente d'utiliser le pouvoir de la presse pour mettre en
lumière les problèmes qui menacent la ville. Supergirl prend son envol pour
combattre les nombreux méchants qui se dressent en cette ère de division.
Mais comment Supergirl combattra-t-elle cette menace qui vise directement
son espèce ?

LES DUOS IMPOSSIBLES DE JEREMY FERRARI 4E ÉDITION LE 19
OCTOBRE 21H00

LES DUOS IMPOSSIBLES DE JÉRÉMY
FERRARI 4EME EDITION 
Jérémy Ferrari, Eric Antoine, Anthony Kavanagh, Ahmed Sylla, Kyan
Khojandi, Guillaume Bats, Virginie Hocq, Mamane

RÉALISATION : Manu Carriau
PAYS : France

Le thème de cette année ? La perfection ! Difficile d’être parfait, de gommer
ses défauts, d’être au top niveau. Jérémy y croit cependant !



FILM

SÉRIE

SÉRIE

TRUE LIES - LE CAMELEON LE 21 OCTOBRE 21H00

TRUE LIES LE CAMÉLÉON 
RÉALISATION : James Cameron
DISTRIBUTION : Arnold Schwarzenegger, Jamie Lee Curtis, Tia Carrere,

Bill Paxton, Tom Arnold
PAYS : États-Unis

Spécialisé dans la lutte anti-terroriste, Harry Tasker travaille pour l'agence
américaine «Omega Sector». Pour sa femme Helen et sa fille Dana, qui
ignorent tout de ses activités périlleuses, il est informaticien. C'est avec ses
fidèles coéquipiers, Gib et Faisil, qu'il agit dans le monde entier, sous les
ordres de l'énergique Spencer Trilby. Au cours d'une soirée chez Jamal
Khaled, un puissant homme d'affaires suisse, Harry découvre que ce dernier
fait partie d'un mouvement terroriste, dirigé par Salim Abdu Aziz et sa
complice : Juno, experte en arts martiaux. Dans le cabinet d'avocats où elle
travaille, Helen s'ennuie des absences de son mari.

LES PRIME

SAMEDI 17 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.

DIMANCHE 18 OCTOBRE 21H05

CHICAGO FIRE EP 20  
RÉALISATION : Michael Brandt
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.



SPECTACLE

DIVERTISSEMENT

FILM

LUNDI 19 OCTOBRE 21H00

LES DUOS IMPOSSIBLES DE JÉRÉMY
FERRARI 4EME EDITION 
Jérémy Ferrari, Eric Antoine, Anthony Kavanagh, Ahmed Sylla, Kyan
Khojandi, Guillaume Bats, Virginie Hocq, Mamane

RÉALISATION : Manu Carriau
PAYS : France

Le thème de cette année ? La perfection ! Difficile d’être parfait, de gommer
ses défauts, d’être au top niveau. Jérémy y croit cependant !

MARDI 20 OCTOBRE 21H00

LE GRAND BÊTISIER DES
ANIMAUX 
RÉALISATION : Manon Leys

GOOD TV

PAYS : France

Terriblement mignons, parfois gaffeurs ou alors complètement fous, les
bêtes en tout genre amusent ou attendrissent les spectateurs. Leurs
pitreries, qui peuvent éventuellement se retourner contre eux, sont au menu
d'une émission légère et bon enfant, idéale pour se détendre. Ces
séquences insolites mettent en scène aussi bien des nouveaux animaux de
compagnie que des compagnons plus habituels, des pensionnaires du zoo
ou de la ferme comme des animaux sauvage.

MERCREDI 21 OCTOBRE 21H00

TRUE LIES LE CAMÉLÉON 
RÉALISATION : James Cameron
DISTRIBUTION : Arnold Schwarzenegger, Jamie Lee Curtis, Tia Carrere,

Bill Paxton, Tom Arnold
PAYS : États-Unis

Spécialisé dans la lutte anti-terroriste, Harry Tasker travaille pour l'agence
américaine «Omega Sector». Pour sa femme Helen et sa fille Dana, qui
ignorent tout de ses activités périlleuses, il est informaticien. C'est avec ses
fidèles coéquipiers, Gib et Faisil, qu'il agit dans le monde entier, sous les
ordres de l'énergique Spencer Trilby. Au cours d'une soirée chez Jamal
Khaled, un puissant homme d'affaires suisse, Harry découvre que ce dernier
fait partie d'un mouvement terroriste, dirigé par Salim Abdu Aziz et sa
complice : Juno, experte en arts martiaux. Dans le cabinet d'avocats où elle
travaille, Helen s'ennuie des absences de son mari.



MAGAZINE

SÉRIE

JEUDI 22 OCTOBRE 21H00

AU CŒUR DE L’ENQUÊTE  
Présenté par Clélie Mathias

PAYS : France

Chaque année, à la Pentecôte, la célèbre féria anime les rues de Nîmes
pendant trois jours et trois nuits. Pour les gendarmes, cette fête est
synonyme de mobilisation générale afin d'éviter les accidents liés à la
consommation d'alcool. Plus d'une centaine d'hommes et de femmes
contrôlent les automobilistes tout autour de la ville. Une des autres missions
des gendarmes de la région consiste à s'assurer que les aires de repos de
l'autoroute A9 restent des lieux accueillants et sûrs. En effet, certains utilisent
ces aires comme lieux de rendez-vous coquins tandis que d'autres
dévalisent les camionneurs. Pendant plus de trois mois, des journalistes ont
suivi la vie quotidienne des gendarmes de Nîmes.

VENDREDI 23 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.


