
SÉRIE HUMOUR

FILM D'HORREUR

SEMAINE 4 - DU 22 AU 28 JANVIER

LES TEMPS FORTS

H SAISON 2 EPISODES 1 À 4 LE 25 JANVIER 21H05

H SAISON 2 
RÉALISATION : Jean Luc Moreau
DISTRIBUTION : Jean-Luc Bideau, Jamel Debbouze, Eric Judor,

Catherine Benguigui, Ramzy Bedia, Sophie Mounicot
PAYS : France

Jamel Debbouze, Éric et Ramzy sont les vedettes turbulentes de la série H,
chronique délirante d'un hôpital où nul ne voudrait se faire soigner, même en
cas d'urgence...

SAISON 2 - ÉPISODES 1 À 4

LE 26 JANVIER 21H05 INÉDIT 

FINAL STORM  
RÉALISATION : Uwe Boll
DISTRIBUTION : Steve Bacic (Tom Grady), Lauren Holly (Gillian Grady),

Luke Perry (Silas Hendershot), Cole Heppell (Graham
Grady), Blu Mankuma (Charles Booker), Michael Eklund
(Co-op)

PAYS : Canada, Allemagne

Alors qu'une violente tempête ravage l'Etat de Washington, un mystérieux
personnage, Sylas Hendershot, se refugie dans la petite ferme de Tom et
Gillian Grady. Il convainc ses hôtes qu'à eux trois ils sauront mieux
s'organiser pour résister aux éléments déchaînés. Peu à peu, cependant,
Tom envoient à considérer le nouveau venu avec suspicion. Il se rend dans
la ville voisine, espérant récolter des informations sur Sylas. Il découvre des
rues désertes. Deux déments l'attaquent. Il parvient à s'en défaire et
découvre un article de journal expliquant par le menu comment Sylas a
pendu son père et égorgé l'huissier qui venait saisir sa ferme...

LES PRIME



DOCUMENTAIRE

SÉRIE ACTION

SPECTACLE / ÉVÉNEMENT

SAMEDI 22 JANVIER 21H05

GHOST ADVENTURES SAISON 5
EP 7  
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 but : prouver l’existence des
fantômes. SAISON 5 - ÉPISODES 7 ET 9

DIMANCHE 23 JANVIER 21H05

CHICAGO FIRE SAISON 5 EP 10  
RÉALISATION : David Rodriguez
DISTRIBUTION : Taylor Kinney, Jesse Spencer, Monica Raymund, Kara

Killmer
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-Atlantique. Il s'agit en outre de la série
originale sur les pompiers de Chicago qui a inspiré la nouvelle série
CHICAGO PD.

SAISON 5 - ÉPISODES 10 À 12 SAISON 1 - ÉPISODE 21

LUNDI 24 JANVIER 21H05

THOMAS NGIJOL 2 AU
CHATELET 
RÉALISATION : Mise en scène de Karole Rocher Production : Live

Nation & TNG
PAYS : France

Thomas Ngijol retrouve son public et nous présente son nouvel univers à
travers des sujets plus matures comme la paternité.

Ce qui ne change pas : son inimitable style, son humour 1er degré cru et
parfois cruel, toujours libérateur, délivré sur un rythme effréné ! Un homme
libre, seul sur scène avec une énergie neuve et toujours à bloc !
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MARDI 25 JANVIER 21H05

H SAISON 2 EP 1 
RÉALISATION : Jean Luc Moreau
DISTRIBUTION : Jean-Luc Bideau, Jamel Debbouze, Eric Judor,

Catherine Benguigui, Ramzy Bedia, Sophie Mounicot
PAYS : France

Jamel Debbouze, Éric et Ramzy sont les vedettes turbulentes de la série H,
chronique délirante d'un hôpital où nul ne voudrait se faire soigner, même en
cas d'urgence...

SAISON 2 - ÉPISODES 1 À 4

MERCREDI 26 JANVIER 21H05

FINAL STORM  
RÉALISATION : Uwe Boll
DISTRIBUTION : Steve Bacic (Tom Grady), Lauren Holly (Gillian Grady),

Luke Perry (Silas Hendershot), Cole Heppell (Graham
Grady), Blu Mankuma (Charles Booker), Michael Eklund
(Co-op)

PAYS : Canada, Allemagne

Alors qu'une violente tempête ravage l'Etat de Washington, un mystérieux
personnage, Sylas Hendershot, se refugie dans la petite ferme de Tom et
Gillian Grady. Il convainc ses hôtes qu'à eux trois ils sauront mieux
s'organiser pour résister aux éléments déchaînés. Peu à peu, cependant,
Tom envoient à considérer le nouveau venu avec suspicion. Il se rend dans
la ville voisine, espérant récolter des informations sur Sylas. Il découvre des
rues désertes. Deux déments l'attaquent. Il parvient à s'en défaire et
découvre un article de journal expliquant par le menu comment Sylas a
pendu son père et égorgé l'huissier qui venait saisir sa ferme...

JEUDI 27 JANVIER 21H05

AU CŒUR DE L'ENQUÊTE 
RÈGLEMENT DE COMPTE, VOL ET AGRESSION : 100 JOURS AVEC
LA POLICE DE MARSEILLE AGRESSIONS SEXUELLES, TRAFICS DE
DROGUES, PICKPOCKETS : LA POLICE DES TRANSPORTS EN
PREMIÈRE LIGNE PVS ABUSIFS, FOURRIÈRES SANS LIMITES : LE
GRAND RACKET DES AUTOMOBILISTES ?

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.



DOCUMENTAIRE

VENDREDI 28 JANVIER 21H10

DOUANES SOUS HAUTE
SURVEILLANCE : IRLANDE SAISON 2  
RÉALISATION : Nick Aarons
PAYS : Royaume-Uni

Cette série documentaire en vingt épisodes suit le travail des douaniers et
permet de découvrir l'envers du décor de la lutte contre l'immigration
clandestine, mais aussi les trafics en tout genre. Plus de 20 000 personnes
pénètrent chaque jour sur le territoire par la mer ou par les airs ; l'équipe de
la sécurité des frontières doit donc faire preuve d'un discernement et d'une
efficacité à toute épreuve pour traquer les passeurs de drogue, les
terroristes, mais également les voyageurs ordinaires qui sont parfois hors-
la-loi sans le savoir. SAISON 2 - ÉPISODES 3 ET 4


