
 
TEMPS FORTS DE LA SEMAINE 47 - DU 17 AU 23 NOVEMBRE

Samedi 17 novembre 21H00
SÉRIE

THE GIFTED (SAISON 1)
ÉPISODES 4 ET 5

Réalisée par Bryan Singer, déjà aux manettes de
la saga des X-MEN, cette série en 13 épisodes,
coproduite par la Fox et Marvel Television,
s’inscrit dans l’univers post-X-Men. Elle met en
scène la cavale d’une famille de mutants,
pourchassée par le gouvernement américain.

Lundi 19 novembre 21H00
SPECTACLE

FABRICE EBOUE : LEVEZ-VOUS !

Après le succès de "Faites entrer Fabrice Eboué', l'agitateur
reprend les hostilités avec son tout nouveau spectacle : "Fabrice
Eboué, levez-vous !".

Jeudi 22 novembre 21H00
CINÉMA

BABY SITTOR

Dans cette comédie légère produite par les studios Disney, Vin Diesel incarne un soldat
d'élite qui doit affronter des tueurs redoutables, et plus dur encore... des enfants
rebelles.
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LES SOIRÉES
SAMEDI 17 

21H00
THE GIFTED -
SAISON 1

DIMANCHE 18 

21H00
CHICAGO
JUSTICE
(SAISON 1)

LUNDI 19 

21H00
FABRICE
EBOUE :
LEVEZ-VOUS !

MARDI 20 

21H00
DOUANES
SOUS HAUTE
SURVEILLANC
E (SAISON 5)

MERCREDI 21 

21H00
DOUBLE
RIPOSTE

JEUDI 22 

21H00
BABY SITTOR

VENDREDI 23 

21H00
LE ZAP

21H55
THE GIFTED -
SAISON 1

22H45
CHICAGO
JUSTICE
(SAISON 1)

22H30
AHMED SYLLA
AVEC UN
GRAND A

22H00
DOUANES
SOUS HAUTE
SURVEILLANCE
(SAISON 5)

22H35
UN ALLER
POUR L'ENFER

22H45
TRACERS

23H40
ENQUÊTE TRÈS
SPÉCIALE
(SAISON 9)
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Samedi 17 Novembre 2018 21H00
Série

THE GIFTED - SAISON 1
ÉPISODE 4 - RECOURS EXTREME
Réalisée par Bryan Singer, déjà aux manettes de la saga des
X-MEN, cette série en 13 épisodes, coproduite par la Fox et
Marvel Television, s’inscrit dans l’univers post-X-Men. Elle met
en scène la cavale d’une famille de mutants, pourchassée par le
gouvernement américain.

Quand les mutants conçoivent un plan pour abattre le Sentinel
Services, Eclipse se tourne vers un vieil ami de son sombre passé afin
d’obtenir des informations utiles. Pendant ce temps, Lauren et Andy
tentent de combiner leurs pouvoirs afin d’aider le groupe.

FICHE TECHNIQUE

États-Unis - 40' - D 5.1 - HD - VM - 2
Série -  En première exclusivité
De Bryan Singer avec Stephen Moyer, Amy Acker, Sean Teale.
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Dimanche 18 Novembre 2018 21H00
Série

CHICAGO JUSTICE (SAISON 1)
ÉPISODE 10 - LA LOI DU SILENCE
Le quotidien mouvementé des employés du bureau du
procureur de l'Etat à Chicago. Cette équipe doit trouver
l'équilibre entre l'opinion publique, les luttes de pouvoir au
sein du système et leur passion inébranlable pour la loi.

Un enfant innocent est victime de tirs croisés lors d'une fusillade qui
oppose deux bandes rivales. Stone est tellement obnubilé dans sa
quête de justice qu'il met involontairement en danger la famille d'un
témoin oculaire. Stone n'hésite pas à revendiquer devant un tribunal
la responsabilité des fournisseurs d'accès ayant alimenté la rivalité et
provoqué cette guerre des gangs...

FICHE TECHNIQUE

États-Unis - 40' - S  - HD - VM - 2
Série -  En première exclusivité
De Vincent Misiano avec Philip Winchester, Joelle Carter, Jon Seda.
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Lundi 19 Novembre 2018 21H00
Spectacle

FABRICE EBOUE : LEVEZ-VOUS !
Après le succès de "Faites entrer Fabrice Eboué', l'agitateur
reprend les hostilités avec son tout nouveau spectacle :
"Fabrice Eboué, levez-vous !".

Avec son humour noir et sa décontraction légendaires, il fait le procès
de son existence, et par là même, celui de la société dans laquelle il
évolue. L’humoriste prend le pari de rire et de faire rire des sujets les
plus sensibles sans pudeur ni démagogie …
1h30 de colère saine et jubilatoire !

FICHE TECHNIQUE

2015, France - 80' - D 5.1 - HD - 2
Spectacle -  En première exclusivité
De Fabrice Eboue avec Fabrice Eboue.
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Mardi 20 Novembre 2018 21H00
Série

DOUANES SOUS HAUTE SURVEILLANCE (SAISON 5)
ÉPISODE 9
Aéroports, frontières maritimes, centres de tri postal,
DOUANES SOUS HAUTE SURVEILLANCE pénètre au cœur de la
sécurité nationale australienne dans cette cinquième saison.

Une série documentaire qui met en exergue le travail des douaniers et
permet de découvrir l'envers du décor de la lutte contre des trafics en
tout genre. Des milliers de personnes passent chaque jour par les
frontières, que ce soit par la mer ou par les airs, l'équipe de la
sécurité des frontières doit ainsi faire preuve d'un discernement et
d'une efficacité à toute épreuve pour traquer les voyageurs lambda
qui sont parfois hors la loi sans le savoir, ou les passeurs de drogues,
les trafiquants en tout genre et les terroristes.

FICHE TECHNIQUE

2009, Australie - 20' - S  - b - VF - 2
Série
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Mercredi 21 Novembre 2018 21H00
Films TV

DOUBLE RIPOSTE
Harlan Banks est un voleur expérimenté. Après une carrière
habilement menée, il décide de prendre sa retraite avec son
épouse. Voulant cependant assurer ses vieux jours, il accepte
de participer à une dernière opération. Un groupe de voleurs
aguerris entreprend de dérober la recette d'un important
casino de Las Vegas. Mais tout ne se passe pas comme prévu...

Ancien truand reconverti, Harlan Banks vient d'accepter un poste de
convoyeur de fonds. Sa première mission consiste à assurer le transit
de 20 millions de dollars pour un casino de Las Vegas. Mais son
collègue de travail a d'autres plans : il abat les deux agents de
sécurité et pointe son arme sur Banks... Après une course-poursuite
dans les rues de la ville, Banks se retrouve en prison, accusé à tort.
Avec un peu d'aide, il parvient à s'évader, bien décidé à assouvir une
vengeance explosive.

FICHE TECHNIQUE

2005, États-Unis - 90' - S  - b - RE - 2
Téléfilm
De Don E Fauntleroy avec Steven Seagal, Anthony Criss, Nick
Mancuso, Sarah Buxton..
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Jeudi 22 Novembre 2018 21H00
Cinéma

BABY SITTOR
Dans cette comédie légère produite par les studios Disney, Vin
Diesel incarne un soldat d'élite qui doit affronter des tueurs
redoutables, et plus dur encore... des enfants rebelles.

Shane Wolfe, un soldat d'élite, se voit confier la protection des
enfants d'un scientifique assassiné. Coincé entre les plus redoutables
des tueurs et une ado rebelle, un jeune qui déprime, une fan de
kung-fu de 8 ans, son petit frère de 3 ans et un bébé, Shane va
devoir se battre d'une main et faire chauffer le biberon de l'autre !

FICHE TECHNIQUE

2004, États-Unis - 90' - S  - HD - VM
Film
De Adam Shankman avec Vin Diesel, Brittany Snow, Brad Garrett.
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Vendredi 23 Novembre 2018 21H00
Divertissement

LE ZAP
Un zapping étonnant, présenté par l'énergique John Eledjam,
qui s'adresse à la génération qui a grandi avec un ordinateur
ou une tablette à portée de main. Vidéos amateurs, people,
passages télés ... Internet fourmille de séquences toutes plus
drôles, plus insolites les unes que les autres.

Dans le ZAP retrouvez les plus belles chutes, des fous-rires
mémorables, des performances étonnantes qui vont vous surprendre
encore et encore. De nombreuses pépites au rendez-vous dans un
programme pas comme les autres.

FICHE TECHNIQUE

France - 150' - S  - HD
Divertissement -  En première exclusivité avec John Eledjam.


