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SEMAINE 45 - DU 6 AU 12 NOVEMBRE

LES TEMPS FORTS

LE 8 NOVEMBRE 21H00 

OLIVIER DE BENOIST 0/40 ANS 
RÉALISATION : Ybao Benedetti
DISTRIBUTION : Olivier de Benoist, Jean-Lou Chaffre

Promis juré, Olivier de Benoist ne s'attaquera plus aux femmes dans ce
nouveau spectacle !...

Prenant conscience de sa légère obsession à l'égard de la gent féminine,
Olivier de Benoist décide de faire amende honorable. Après un passage
chez les misogynes anonymes pour soigner son encombrante pathologie,
c'est l'heure du bilan... ODB refait le film de sa vie, tel un équilibriste, avec un
risque de rechute qui le guette à chaque réplique... À 40 ans on arrête les
conneries... ou on les commence !

EPISODE 15 INÉDIT LE 7 NOVEMBRE 21H00

CHICAGO FIRE (SAISON 8) 
RÉALISATION : Michael Brandt et Derek Haas
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.

PEDALE DOUCE LE 9 NOVEMBRE 21H00

PÉDALE DOUCE  
RÉALISATION : Gabriel Aghion
DISTRIBUTION : Patrick Timsit, Fanny Ardant, Jacques Gamblin,

Michèle Laroque, Richard Berry
PAYS : France

Coscénaristes avec Gabriel Aghion (BELLE MAMAN), Pierre Palmade et
Patrick Timsit ont mis toute leur impertinence à l'écriture de cette comédie,
dans un seul but : faire rire sans tomber dans la caricature.

Alexandre, un banquier macho, invite à dîner deux de ses collaborateurs,
Adrien et André, dont il ignore l'homosexualité. Pour l'accompagner, Adrien
a demandé à une amie, propriétaire d'une boîte gay, de se faire passer pour
sa femme. Or, Alexandre n'est pas insensible aux charmes d'Eva et ne tarde
pas à découvrir sa véritable identité ainsi que l'homosexualité d'Adrien et
d'André. Rendant visite à Eva à plusieurs reprises dans son établissement,
il s'y fait surprendre par sa femme, Marie, qui se persuade qu'il est gay.
Hypothèse confirmée par un quiproquo. Désorientée, Marie se livre à toutes
sortes de provocations.
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LE 10 NOVEMBRE 21H00

JOHNNY ENGLISH CONTRE-
ATTAQUE 
RÉALISATION : David Kerr
DISTRIBUTION : Rowan Atkinson (Johnny English), Ben Miller (Bough),

Emma Thompson (Premier ministre), Olga Kurylenko
(Ophelia Bhuletova), Adam James (Pegasus)

PAYS : Royaume-Uni

Rowan Atkinson revêt pour la troisième fois le costume de l’agent secret le
plus maladroit d’Angleterre pour une nouvelle comédie d’espionnage à
l’humour so british. Cette fois, Johnny English est appelé en renfort par le
gouvernement britannique pour traquer et arrêter un réseau de pirates
informatiques.

Une série de cyberattaques menées contre le Royaume de sa Majesté ont
mis en danger les agents sous couverture. Johnny English qui coulait jusque-
là une retraite paisible est chargé par le Premier ministre de découvrir la
source de ce piratage et de la mettre hors d’état de nuire. Or, il est loin de
maîtriser les nouvelles technologies…

LES PRIME

SAMEDI 6 NOVEMBRE 21H00

ENQUÊTES PARANORMALES  
MAD PRODUCTIONS

PAYS : France

Cette émission propose un voyage au coeur de l'étrange, qui défie parfois
les lois de la raison. C'est l'occasion de revenir sur des phénomènes
paranormaux, des manifestations surnaturelles, d'effrayantes malédictions
semant la mort autour d'elle ou encore des observations d'objets volants non
identifiés. Parmi ces événements mystérieux aussi étranges qu'inexpliqués,
la prophétie du Titanic, la malédiction du Poltergeist, la voiture tueuse de
James Dean ou encore l'incroyable disparition du Cecil Hotel.

DIMANCHE 7 NOVEMBRE 21H00

CHICAGO FIRE (SAISON 8)
EP 15 
RÉALISATION : Michael Brandt et Derek Haas
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.
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LUNDI 8 NOVEMBRE 21H00

OLIVIER DE BENOIST 0/40 ANS 
RÉALISATION : Ybao Benedetti
DISTRIBUTION : Olivier de Benoist, Jean-Lou Chaffre

Promis juré, Olivier de Benoist ne s'attaquera plus aux femmes dans ce
nouveau spectacle !...

Prenant conscience de sa légère obsession à l'égard de la gent féminine,
Olivier de Benoist décide de faire amende honorable. Après un passage
chez les misogynes anonymes pour soigner son encombrante pathologie,
c'est l'heure du bilan... ODB refait le film de sa vie, tel un équilibriste, avec un
risque de rechute qui le guette à chaque réplique... À 40 ans on arrête les
conneries... ou on les commence !

MARDI 9 NOVEMBRE 21H00

PÉDALE DOUCE  
RÉALISATION : Gabriel Aghion
DISTRIBUTION : Patrick Timsit, Fanny Ardant, Jacques Gamblin,

Michèle Laroque, Richard Berry
PAYS : France

Coscénaristes avec Gabriel Aghion (BELLE MAMAN), Pierre Palmade et
Patrick Timsit ont mis toute leur impertinence à l'écriture de cette comédie,
dans un seul but : faire rire sans tomber dans la caricature.

Alexandre, un banquier macho, invite à dîner deux de ses collaborateurs,
Adrien et André, dont il ignore l'homosexualité. Pour l'accompagner, Adrien
a demandé à une amie, propriétaire d'une boîte gay, de se faire passer pour
sa femme. Or, Alexandre n'est pas insensible aux charmes d'Eva et ne tarde
pas à découvrir sa véritable identité ainsi que l'homosexualité d'Adrien et
d'André. Rendant visite à Eva à plusieurs reprises dans son établissement,
il s'y fait surprendre par sa femme, Marie, qui se persuade qu'il est gay.
Hypothèse confirmée par un quiproquo. Désorientée, Marie se livre à toutes
sortes de provocations.
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MERCREDI 10 NOVEMBRE 21H00

JOHNNY ENGLISH CONTRE-
ATTAQUE 
RÉALISATION : David Kerr
DISTRIBUTION : Rowan Atkinson (Johnny English), Ben Miller (Bough),

Emma Thompson (Premier ministre), Olga Kurylenko
(Ophelia Bhuletova), Adam James (Pegasus)

PAYS : Royaume-Uni

Rowan Atkinson revêt pour la troisième fois le costume de l’agent secret le
plus maladroit d’Angleterre pour une nouvelle comédie d’espionnage à
l’humour so british. Cette fois, Johnny English est appelé en renfort par le
gouvernement britannique pour traquer et arrêter un réseau de pirates
informatiques.

Une série de cyberattaques menées contre le Royaume de sa Majesté ont
mis en danger les agents sous couverture. Johnny English qui coulait jusque-
là une retraite paisible est chargé par le Premier ministre de découvrir la
source de ce piratage et de la mettre hors d’état de nuire. Or, il est loin de
maîtriser les nouvelles technologies…

JEUDI 11 NOVEMBRE 21H00

AU COEUR DE L'ENQUETE 
Présenté par Clélie Mathias

LE QUOTIDIEN CHAUD DES POLICIERS DU CAP D’AGDE /
ACCIDENTS, CONTROLES ROUTIERS, VOLS : 100 JOURS AVEC LES
GENDARMES DE NIMES

VENDREDI 12 NOVEMBRE 21H10

DOUANES SOUS HAUTE
SURVEILLANCE SPECIAL USA  
RÉALISATION : Cary Bell
PAYS : États-Unis

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.


