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SEMAINE 46 - DU 7 AU 13 NOVEMBRE

LES TEMPS FORTS

- SAISON 4 INÉDIT DU 9 AU 13 NOVEMBRE 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 : États-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 ennemis qui se dressent en cette ère de division.
Mais comment Supergirl combattra-t-elle cette menace qui vise directement
son espèce ?

LES PRIME

SAMEDI 7 NOVEMBRE 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 8 NOVEMBRE 21H05

CHICAGO FIRE EP 7  
RÉALISATION : Joe Chappelle
DISTRIBUTION : Joe Minoso, Jesse Spencer, Taylor Kinney, David

Eigenberg, Yuri Sardarov, Christian Stolte, Eamonn
Walker, Charlie Barnett

PAYS : États-Unis



FILM

DIVERTISSEMENT

FILM

LUNDI 9 NOVEMBRE 21H00

MARIAGE MIXTE 
RÉALISATION : Alexandre Arcady
DISTRIBUTION : Gérard Darmon, Olivia Bonamy, Jean Benguigui, Fanny

Cottençon, Patrick Chesnais, Thomas Jouannet
PAYS : France

Le réalisateur réussit le pari de confronter avec délicatesse deux familles
éloignées par leurs traditions : il n'est ici question que d'amour et d'humour.

Max Zagury, propriétaire d'une chaîne de casinos, a hérité des qualités et
des défauts des vrais Méditerranéens. Il a toujours tout organisé dans la vie
de sa fille, jusqu'à son mariage avec Sidney Azerad, jeune et brillant
chirurgien esthétique, qu'il a façonné à son image. C'est compter sans ce
"fichu facteur humain" : Lisa tombe amoureuse de Jean-Christophe
Dupreux, un jeune archéologue. Mais pour Max, la tradition, ça compte, et
les mariages mixtes, c'est pour les autres. Ce n'est pas l'avis de Lisa, qui a
projeté d'épouser Jean-Christophe, quitte à affronter son père.

MARDI 10 NOVEMBRE 21H00

LE GRAND BÊTISIER TV EP 1 
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.

MERCREDI 11 NOVEMBRE 21H00

SPEED  
RÉALISATION : Jan De Bont
DISTRIBUTION : Jeff Daniels, Keanu Reeves, Joe Morton, Sandra

Bullock, Dennis Hopper
PAYS : États-Unis

Énorme succès en salles, ce film d'action nerveux et efficace, au scénario
habilement ficelé, a donné un coup d'accélérateur à la carrière de Sandra
Bullock. Keanu Reeves y est au meilleur de sa forme.

Howard Payne piège un ascenseur contre une rançon, mais l'intrépide Jack
Traven de la brigade antigang déjoue ses plans. Il récidive en plaçant une
bombe télécommandée sous un autobus qui ne peut ni stopper ni ouvrir ses
portes sous peine d'exploser...



MAGAZINE

SÉRIE

JEUDI 12 NOVEMBRE 21H00

AU CŒUR DE L’ENQUÊTE  
Présenté par Clélie Mathias

PAYS : France

En 2015, de la tuerie de Charlie Hebdo, aux massacres des terrasses de
café et du Bataclan, la France a été frappée par la pire vague d’attentats de
son Histoire. Ces attaques, perpétrées par les djihadistes d’Al Quaida et de
Daesh, plongent la nation dans le sang, la peur et le chagrin. Elles sont
annoncées comme des représailles aux provocations faites à l’islam et à
son prophète et comme une vengeance à la politique de la France contre
les groupes terroristes. La menace était connue, les autorités la savaient
imminente, mais les services de police et de renseignement n’ont pas su la
déjouer. Le président François Hollande nous confie comment il a vécu
l’épreuve du pouvoir face à cette violence et il nous dévoile les coulisses de
cette effroyable vague d’attentats. Bernard Cazeneuve, Anne Hidalgo, le
procureur François Molins, ainsi que le général Denis Favier et Jean-Michel
Fauvergue, patron du RAID mêlent leur voix aux témoignages bouleversants
des victimes du fanatisme islamiste. La tragédie du 13 novembre 2015 est
racontée par ceux et celles qui l’ont vécue.

VENDREDI 13 NOVEMBRE 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.


