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LES TEMPS FORTS

ENQUETES PARANORMALES LE 5 DÉCEMBRE 21H00

ENQUÊTES PARANORMALES  
RÉALISATION : Stephane Portier, Anne Moyat, Marc Andrea Bouquin

MAD PRODUCTIONS

PAYS : France

ENQUÊTES PARANORMALES vous propose une nouvelle soirée
exceptionnelle au cœur de l’étrange… Phénomènes paranormaux,
manifestations surnaturelles, terrifiantes malédictions, apparitions d’objets
volants non-identifiés, miracles ou prophéties, ENQUÊTES
PARANORMALES revient sur ces mystérieux évènements qui aujourd’hui
encore, restent inexpliqués !

LES PRIME

SAMEDI 5 DÉCEMBRE 21H00

ENQUÊTES PARANORMALES  
PAYS : France

ENQUÊTES PARANORMALES vous propose une nouvelle soirée
exceptionnelle au cœur de l’étrange… Phénomènes paranormaux,
manifestations surnaturelles, terrifiantes malédictions, apparitions d’objets
volants non-identifiés, miracles ou prophéties, ENQUÊTES
PARANORMALES revient sur ces mystérieux évènements qui aujourd’hui
encore, restent inexpliqués !

DIMANCHE 6 DÉCEMBRE 21H00

CHICAGO FIRE (SAISON 3) EP 19  
RÉALISATION : Joe Chappelle
DISTRIBUTION : Joe Minoso, Jesse Spencer, Taylor Kinney, David

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

PAYS : États-Unis

Une tempête de neige s’abat sur Chicago. Mills et Brett se retrouvent isolés
et sans renforts à la recherche d’une adolescente en danger de mort.



FILM

SÉRIE

CINÉMA

LUNDI 7 DÉCEMBRE 21H00

L'ANTIDOTE 
RÉALISATION : Vincent De Brus
DISTRIBUTION : Jacques Villeret, Christian Clavier, Agnès Soral, Annie

Gregorio, Alexandra Lamy
PAYS : France

Vincent de Brus réunit deux grands noms de la comédie française pour un
duo de personnages sans lien apparent, un PDG et un petit épargnant.
L'occasion pour Christian Clavier et Jacques Villeret de s'en donner à cœur
joie.

Jacques-Alain Marty, dit "J.A.M.", est le patron charismatique de Vladis, un
grand groupe français. La quarantaine fringante, il a tout réussi depuis cinq
ans. Il lui reste à effectuer une dernière opération pour couronner son œuvre
: hisser son groupe au rang de numéro un mondial en rachetant Stardust,
géant mondial des médias. Mais depuis quelques semaines, J.A.M. n'est
plus dans son état normal. Il est en proie à des crises d'angoisse liées à un
traumatisme infantile dont il ignore l'origine.

Vincent de Brus rassemble deux personnages que tout oppose : le petit
épargnant, employé anodin, et le grand patron vedette, gourou de la finance.
Jouant avec tact sur ce procédé traditionnel dans la comédie française,
Vincent de Brus redonne à Jacques Villeret des airs de François Pignon
(LE DÎNER DE CONS). Les quiproquos et les incompréhensions
s'enchaînent. L'humanité et la candeur de Jacques Villeret s'expriment au
mieux, confrontées à un Christian Clavier explosif.

MARDI 8 DÉCEMBRE 21H00

DOUANES SOUS HAUTE SURVEILLANCE
 

PAYS : Australie

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.

MERCREDI 9 DÉCEMBRE 21H00

L'HEURE ZÉRO 
RÉALISATION : Pascal Thomas
PAYS : France

Guillaume Neuville est pris d'une très étrange idée : afin de les aider à se
rapprocher, il réunit son épouse, Caroline, particulièrement caractérielle, et
son ex-femme, Aude, chez sa richissime tante Camilla Tressilian. Réticente
à cette initiative hasardeuse, Camilla accepte néanmoins de recevoir tout
ce petit monde dans sa magnifique propriété de la côte bretonne. Mais au
petit matin, la servante découvre avec horreur le corps sans vie de Camilla,
sauvagement assassinée dans son lit durant la nuit. Arrivé pour ses congés,
le commissaire Martin Bataille, à peine descendu du train, se retrouve
chargé de l'enquête...
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JEUDI 10 DÉCEMBRE 21H00

AU CŒUR DE L’ENQUÊTE  
Présenté par Clélie Mathias

PAYS : France

Dans le cœur des Français, l'autoroute A8, c'est la route des vacances.
Longue de 223 kilomètres, elle traverse toute la Côte d'Azur. Mais à cause
de ses nombreux tunnels, l'autoroute A8 peut se transformer en piège pour
les automobilistes... Les accidents et les feux y sont toujours spectaculaires.
L'autre fléau, c'est la conduite sous l'emprise de stupéfiants ou d'alcool. Le
département est l'un des plus mortels notamment pour les deux roues. Alors
pour protéger les conducteurs, les gendarmes de l'autoroute affichent une
tolérance zéro et multiplient les contrôles 24h/24. Surveillance en hélicoptère
et véhicules d'interventions rapide, tous les moyens sont bons pour mettre
hors d'usage les délinquants de la route...

VENDREDI 11 DÉCEMBRE 21H10

STORAGE WARS 
PAYS : États-Unis

Aux États-Unis, quand les loyers des garde-meubles sont impayés, leur
contenu est vendu aux enchères. Mais ces ventes tiennent plus de la loterie
que de l'achat raisonné ! En effet, les enchérisseurs n'ont pas le droit de
toucher les trésors qu'ils convoitent, ni de pénétrer dans les box dont ils
achètent le contenu. Ils ne peuvent compter que sur une vue d'ensemble, leur
instinct et un gros coup de pouce de la chance pour espérer faire de bonnes
affaires. Véritable magot ou tas de vieilleries poussiéreuses, la réponse est
au bout de l'enchère !


