
SÉRIE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

CINÉMA

SEMAINE 45 - DU 31 OCTOBRE AU 6
NOVEMBRE

LES TEMPS FORTS

- SAISON 4 INÉDIT DU 2 AU 6 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 ?

LE 2 NOVEMBRE 21H00

FIVE  
RÉALISATION : Igor Gotesman
DISTRIBUTION : Pierre Niney, Francois Civil, Igor Gotesman, Idrissa

Hanrot, Margot Bancilhon
PAYS : France

Samuel, Julia, Vadim, Nestor et Timothée rêvent de s'installer en colocation.
C'est plus simple pour organiser des fêtes. Leur projet se concrétise quand
Samuel propose de payer la moitié du loyer. Mais ce dernier perd son
emploi et se retrouve incapable de tenir son engagement. Samuel ne voit
qu'une solution, dealer de l'herbe...



FILM

SÉRIE

SÉRIE

LE 4 NOVEMBRE 21H00

LA GRANDE MURAILLE  
RÉALISATION : Zhang Yimou

LEGENDARY PICTURES et UNIVERSAL PICTURES

DISTRIBUTION : Matt Damon, Pedro Pascal, Jing Tian
PAYS : États-Unis

Entre le courage et l’effroi, l’humanité et la monstruosité, il existe une
frontière qui ne doit en aucun cas céder. William Garin, un mercenaire
emprisonné dans les geôles de la Grande Muraille de Chine, découvre la
fonction secrète de la plus colossale des merveilles du monde. L’édifice
tremble sous les attaques incessantes de créatures monstrueuses, dont
l’acharnement n’a d’égal que leur soif d’anéantir l’espèce humaine dans sa
totalité. Il rejoint alors ses geôliers, une faction d’élite de l’armée chinoise,
dans un ultime affrontement pour la survie de l’humanité. C’est en
combattant cette force incommensurable qu’il trouvera sa véritable vocation
: l’héroïsme.

LES PRIME

SAMEDI 31 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 1 NOVEMBRE 21H00

CHICAGO FIRE EP 4  
RÉALISATION : Joe Chappelle
DISTRIBUTION : Joe Minoso, Jesse Spencer, Taylor Kinney, David

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

PAYS : États-Unis



CINÉMA

DIVERTISSEMENT

FILM

LUNDI 2 NOVEMBRE 21H00

FIVE  
RÉALISATION : Igor Gotesman
DISTRIBUTION : Pierre Niney, Francois Civil, Igor Gotesman, Idrissa

Hanrot, Margot Bancilhon
PAYS : France

Samuel, Julia, Vadim, Nestor et Timothée rêvent de s'installer en colocation.
C'est plus simple pour organiser des fêtes. Leur projet se concrétise quand
Samuel propose de payer la moitié du loyer. Mais ce dernier perd son
emploi et se retrouve incapable de tenir son engagement. Samuel ne voit
qu'une solution, dealer de l'herbe...

MARDI 3 NOVEMBRE 21H00

LE GRAND BÊTISIER 
PAYS : France

Le Grand Bêtisier propose un moment de rire et de bonne humeur. Au
programme, les fous rires incontournables des animateurs préférés du petit
écran, des candidats de jeux dans tous leurs états, des chutes magistrales,
des problèmes techniques en pagaille ou encore des lapsus.

MERCREDI 4 NOVEMBRE 21H00

LA GRANDE MURAILLE  
RÉALISATION : Zhang Yimou

LEGENDARY PICTURES et UNIVERSAL PICTURES

DISTRIBUTION : Matt Damon, Pedro Pascal, Jing Tian
PAYS : États-Unis

Entre le courage et l’effroi, l’humanité et la monstruosité, il existe une
frontière qui ne doit en aucun cas céder. William Garin, un mercenaire
emprisonné dans les geôles de la Grande Muraille de Chine, découvre la
fonction secrète de la plus colossale des merveilles du monde. L’édifice
tremble sous les attaques incessantes de créatures monstrueuses, dont
l’acharnement n’a d’égal que leur soif d’anéantir l’espèce humaine dans sa
totalité. Il rejoint alors ses geôliers, une faction d’élite de l’armée chinoise,
dans un ultime affrontement pour la survie de l’humanité. C’est en
combattant cette force incommensurable qu’il trouvera sa véritable vocation
: l’héroïsme.



MAGAZINE

SÉRIE

JEUDI 5 NOVEMBRE 21H00

AU CŒUR DE L’ENQUÊTE  
Présenté par Clélie Mathias

PAYS : France

Nîmes, dans le sud de la France, une ville riche de son histoire comme en
témoigne ses célèbres arènes. Chaque année dans ces arènes, à la
Pentecôte, la féria fait vibrer les cœurs des aficionados. L'alcool étant de la
partie, les contrôles sont renforcés pour les automobilistes. Les gendarmes
veillent également sur l'autoroute A9, une des plus fréquentées de France.
Leur travail les amène également à se porter au secours de femmes
victimes de violences de leurs compagnons ou de familles qui ont été
cambriolées.

VENDREDI 6 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.


