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SEMAINE 39 - DU 19 AU 25 SEPTEMBRE

LES TEMPS FORTS

LUNDI 21 SEPTEMBRE 21H00

MAN UP  
RÉALISATION : Ben Palmer
DISTRIBUTION : Simon Pegg, Rory Kinnear, Lake Bell
PAYS : Royaume-Uni

Trentenaire fêtarde et indépendante, Nancy ne supporte plus que ses amies
jouent les entremetteuses pour elle. Alors qu'elle se rend à l'anniversaire de
mariage de ses parents, elle croise Jack, quadragénaire divorcé, qui la
prend pour son «blind date». S'amusant du quiproquo, Nancy décide de
jouer le jeu...

JEUDI 24 SEPTEMBRE 21H00

WARCRAFT : LE COMMENCEMENT  
RÉALISATION : Duncan Jones
DISTRIBUTION : Travis Fimmel, Paula Patton, Ben Foster, Dominic

Cooper, Toby Kebbell
PAYS : Canada, Chine, États-Unis

Le fils de David Bowie, Duncan Jones (MOON), adapte l’un des jeux vidéo
les plus populaires du monde. Toute la palette de l’heroic fantasy se déploie
sur fond de décors et d’effets spéciaux spectaculaires, à grands renforts de
batailles herculéennes. Après VIKINGS, l’athlétique Travis Fimmel n’est pas
dépaysé.

Depuis la nuit des temps, la guerre fait rage entre les humains et les Orcs,
des guerriers aussi puissants et sanguinaires que monstrueux. Mais les
Orcs se meurent et la fin de leur horde pourrait ne pas tarder à sonner.
Profitant d’une porte spatio-temporelle, une armée d’Orcs parvient jusqu’au
royaume d’Azeroth où ils sèment mort et désolation sur leur passage. Leur
mission : ramener le maximum d’âmes humaines pour redonner vie aux
leurs. Dans ce royaume, Khadgar, un jeune mage qui a renoncé à ses vœux,
comprend que des forces obscures sont aux portes de la cité et demande à
son roi d’agir de toute urgence.

LES PRIME



SÉRIE

SÉRIE

CINÉMA

SAMEDI 19 SEPTEMBRE 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 20 SEPTEMBRE 21H05

CHICAGO FIRE EP 8  
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 21 SEPTEMBRE 21H00

MAN UP  
RÉALISATION : Ben Palmer
DISTRIBUTION : Simon Pegg, Rory Kinnear, Lake Bell
PAYS : Royaume-Uni

Trentenaire fêtarde et indépendante, Nancy ne supporte plus que ses amies
jouent les entremetteuses pour elle. Alors qu'elle se rend à l'anniversaire de
mariage de ses parents, elle croise Jack, quadragénaire divorcé, qui la
prend pour son «blind date». S'amusant du quiproquo, Nancy décide de
jouer le jeu...
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MARDI 22 SEPTEMBRE 21H00

AU CŒUR DE L’ENQUÊTE  
Présenté par Patrice Boisfer

PAYS : France

Les gendarmes qui opèrent sur l'autoroute A8, entre Nice et Mandelieu, ont
été suivis pendant tout l'été. Ils évoquent leur métier, avec ses moments de
satisfaction mais aussi les doutes et les risques inhérents à leur fonction.
Traques de chauffards, chasse aux infractions, lutte contre l'insécurité,
accidents de la route : comment ces gendarmes mènent-ils leurs opérations
? Comment résistent-ils à la violence à laquelle ils sont confrontés ?

MERCREDI 23 SEPTEMBRE 21H00

SHERLOCK  
RÉALISATION : Paul Mcguigan
DISTRIBUTION : Benedict Cumberbatch, Martin Freeman
PAYS : Royaume-Uni

Entraîné dans un complexe jeu du chat et de la souris mené par la
dangereuse mais non moins séduisante Irène Adler, Sherlock, aux prises
avec le surnaturel, devra faire appel à toutes ses facultés exceptionnelles
pour survivre. Dans le même temps, Moriarty, tapi dans l’ombre, est bien
déterminé à porter un coup fatal à Sherlock, quel qu’en soit le prix.

JEUDI 24 SEPTEMBRE 21H00

WARCRAFT : LE COMMENCEMENT  
RÉALISATION : Duncan Jones
DISTRIBUTION : Travis Fimmel, Paula Patton, Ben Foster, Dominic

Cooper, Toby Kebbell
PAYS : Canada, Chine, États-Unis

Le fils de David Bowie, Duncan Jones (MOON), adapte l’un des jeux vidéo
les plus populaires du monde. Toute la palette de l’heroic fantasy se déploie
sur fond de décors et d’effets spéciaux spectaculaires, à grands renforts de
batailles herculéennes. Après VIKINGS, l’athlétique Travis Fimmel n’est pas
dépaysé.

Depuis la nuit des temps, la guerre fait rage entre les humains et les Orcs,
des guerriers aussi puissants et sanguinaires que monstrueux. Mais les
Orcs se meurent et la fin de leur horde pourrait ne pas tarder à sonner.
Profitant d’une porte spatio-temporelle, une armée d’Orcs parvient jusqu’au
royaume d’Azeroth où ils sèment mort et désolation sur leur passage. Leur
mission : ramener le maximum d’âmes humaines pour redonner vie aux
leurs. Dans ce royaume, Khadgar, un jeune mage qui a renoncé à ses vœux,
comprend que des forces obscures sont aux portes de la cité et demande à
son roi d’agir de toute urgence.



SÉRIE

VENDREDI 25 SEPTEMBRE 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.


