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LES TEMPS FORTS

EPISODE 20 LE 12 DÉCEMBRE 21H00 INÉDIT

CHICAGO FIRE (SAISON 8) 
RÉALISATION : Michael Brandt et Derek Haas
DISTRIBUTION : Brian Geraghty, Jesse Spencer, Taylor Kinney, Kara

Killmer, Eamonn Walker
PAYS : Etats-Unis

Alors que les pompiers sont effondrés par la mort d'Otis, un jeune stagiaire
fait son entrée à la caserne. L'équipe va devoir faire face à de nouveaux
défis tandis que Casey et Severide sont au coeur de tensions.

LE 15 DÉCEMBRE 21H00

MES MEILLEURS COPAINS 
RÉALISATION : Jean-Marie Poire
DISTRIBUTION : Jean-Pierre Bacri, Marie-Anne Chazel, Gerard Lanvin,

Christian Clavier, Jean-Pierre Darroussin, Philippe
Khorsand, Louise Portal,

PAYS : France

Quelques amis de jeunesse approchant de la quarantaine se retrouvent à
l'occasion de la venue à Paris d'une rock star québécoise, Bernadette
Legranbois, qu'ils ont connu durant leur jeunesse. C'est l'occasion pour
Jean-Michel, Richard, Guido, Antoine et Dany de régler quelques vieux
comptes et de faire un bilan mi-doux, mi-amer de ce qui reste de leurs rêves
d'adolescents.

LES PRIME
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SAMEDI 11 DÉCEMBRE 21H00

GHOST ADVENTURES :
RENCONTRES PARANORMALES  
RÉALISATION : Nick Groff, Zak Bagans
PAYS : États-Unis

Zak Bagans ne croyait pas aux esprits jusqu'au jour où il s'est retrouvé nez à
nez avec un fantôme. Dès lors, il tente de filmer ce qu'un jour il a vu de ses
propres yeux. Zak opère avec un autre enquêteur, Nick Groff, et un
technicien, Aaron Goodwin. Tous trois se rendent dans des lieux réputés
être le siège d'une forte activité paranormale et y passent une nuit entière,
enfermés du crépuscule jusqu'à l'aube. Leur mode opératoire est à chaque
fois le même : les trois chasseurs de fantômes démarrent par une enquête
minutieuse auprès des propriétaires des bâtiments ou bien des gardiens
lorsqu'il s'agit d'un espace public. Ils se tournent ensuite vers les enquêteurs
dits "paranormaux" de la région afin d'obtenir des preuves de l'activité
paranormale du lieu en question. L'endroit censé dégager le plus d'activité
paranormale est marqué d'une croix sur laquelle des caméras à vision
nocturne viendront se poser afin d'enregistrer des preuves formelles d'une
présence surnaturelle. La dernière étape consiste à passer la nuit au sein du
lieu et à tirer les conclusions qui s'imposent.

DIMANCHE 12 DÉCEMBRE 21H00

CHICAGO FIRE  
DISTRIBUTION : Eamonn Walker, Taylor Kinney, Jesse Spencer
PAYS : États-Unis

Alors que les pompiers sont effondrés par la mort d'Otis, un jeune stagiaire
fait son entrée à la caserne. L'équipe va devoir faire face à de nouveaux
défis tandis que Casey et Severide sont au coeur de tensions.

LUNDI 13 DÉCEMBRE 21H00

DANS LE COEUR DES FRANÇAIS :
MYLÈNE FARMER EP 2 
RÉALISATION : Guillaume Genton et Thibault Gitton
PAYS : France

Ils font partie de notre quotidien, nous impressionnent par leur talent ou leurs
exploits, rassemblent des millions de Français à leurs événements… ils sont
de ces stars qui font la France et marquent son histoire. Sportifs, chanteurs,
comédiens, phénomènes médiatiques… avec Dans le coeur des Français,
C8 nous invite à plonger dans l’incroyable vie des ces célébrités
qu’admirent les Français.
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MARDI 14 DÉCEMBRE 21H00

FROIDE VENGEANCE  
RÉALISATION : Shawn Ku
DISTRIBUTION : Nicolas Cage, Benjamin Bratt, Noah Le Gros, Karolina

Wydra, Ian Tracey
PAYS : Canada

Un ancien responsable d'émeutes est libéré après vingt-deux ans de prison
pour un crime qu’il n’a pas commis. Assoiffé de vengeance, il se lance dans
la recherche de ceux qui lui ont fait du tort.

MERCREDI 15 DÉCEMBRE 21H00

MES MEILLEURS COPAINS 
RÉALISATION : Jean-Marie Poire
DISTRIBUTION : Jean-Pierre Bacri, Marie-Anne Chazel, Gerard Lanvin,

Christian Clavier, Jean-Pierre Darroussin, Philippe
Khorsand, Louise Portal,

PAYS : France

Quelques amis de jeunesse approchant de la quarantaine se retrouvent à
l'occasion de la venue à Paris d'une rock star québécoise, Bernadette
Legranbois, qu'ils ont connu durant leur jeunesse. C'est l'occasion pour
Jean-Michel, Richard, Guido, Antoine et Dany de régler quelques vieux
comptes et de faire un bilan mi-doux, mi-amer de ce qui reste de leurs rêves
d'adolescents.

JEUDI 16 DÉCEMBRE 21H00

AU COEUR DE L'ENQUETE 
RÉALISATION : Présenté par Clélie Mathias

Immersion dans l’univers des services d’investigation de la police et de la
gendarmerie. De l’ouverture de l’enquête jusqu’à l’arrestation des présumés
coupables, plongez dans les coulisses d’une résolution d’une affaire
criminelle et suivez pas à pas les investigations des enquêteurs au plus près
de la réalité du terrain.

VENDREDI 17 DÉCEMBRE 21H10

DOUANES SOUS HAUTE
SURVEILLANCE SPECIAL
USA  
RÉALISATION : Cary Bell
PAYS : Royaume-Uni

Dans cette série documentaire, découvrez le travail des agents de la
douane et de la protection des frontières qui veillent sur les 28 ponts reliant
le Mexique et les États-Unis. À travers chaque épisode, nous suivons le
quotidien des représentants de l’ordre en action sur le terrain entre le centre
d’immigration et les différentes entrées sur le sol des USA.


