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SEMAINE 30 - DU 24 AU 30 JUILLET

LES TEMPS FORTS

SHERLOCK SAISON 3 - EPISODE 2 LE 26 JUILLET 21H00

SHERLOCK (SAISON 3) 
RÉALISATION : Colm McCarthy
DISTRIBUTION : Una Stubbs, Benedict Cumberbatch, Martin Freeman
PAYS : Royaume-Uni

Deux ans après les événements dévastateurs de la Chute du Reichenbach,
le Docteur Watson a refait sa vie. Mais Sherlock Holmes revient lui
demander son aide pour résoudre trois affaires.

CHIOTS ET CHATONS, 3 MOIS POUR DEVENIR GRANDS LE 30
JUILLET 21H10

CHIOTS & CHATONS, 3 MOIS POUR
DEVENIR GRANDS 
Présenté par Élodie Ageron et Sandrine Arcizet

RÉALISATION : Nicolas Duhamel
PAYS : France

Dans cette série documentaire inédite, nous suivons avec émerveillement
les premiers pas de chiots et de chatons de races différentes, élevés par de
véritables passionnés aux quatre coins de la France. Sabine est une
référence du Beagle. Avant de trouver une famille qui correspondra le plus à
ses bébés chiots, elle va leur apprendre à canaliser leur énergie
débordante. Faustine élève ses chiots Akita Inu, une race d’origine
japonaise, c’est en famille avec son mari et ses trois filles qu’elle en fait de
parfaits compagnons. Au coeur des montagnes, Angélique, s’est entourée
de Patous, dont la vocation est de protéger son troupeau de moutons. L’un
de ses chiots va devoir vaincre sa timidité, pour devenir à son tour un chien
de travail accompli. Une immersion au cœur d’histoires émouvantes
rythmées par la passion des animaux.
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SAMEDI 24 JUILLET 21H00

ENQUÊTES PARANORMALES  
RÉALISATION : Matthieu Delormeau et Guillaume Frisquet

MAD PRODUCTIONS

PAYS : France

ENQUÊTES PARANORMALES vous propose une 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 événements qui, aujourd'hui encore, restent inexpliqués !

DIMANCHE 25 JUILLET 21H00

LUCIFER (SAISON 3) EP 3  
RÉALISATION : Eagle Egilsson

Produit par Jerry Bruckheimer Television en association avec Warner bros.
Television Diffuseur original : FOX

DISTRIBUTION : Tom Ellis, Lauren German, Kevin Alejandro, Tricia
Helfer

PAYS : États-Unis

Alors qu’il comptait révéler sa véritable identité à Chloe, Lucifer se réveille
dans le désert sans savoir ce qu’il lui est arrivé, ni comment il a pu récupérer
ses ailes. A la recherche de l’identité et des motivations de celui qui l’a
kidnappé, il se met rapidement sur la piste de l’Ultime Pêcheur, un criminel
qui semble s’intéresser à lui pour une raison inconnue. De son côté,
Amenadiel essaie de s’adapter à sa nouvelle vie, et Maze prend conscience
qu’être une chasseuse de primes n’est plus suffisant.

LUNDI 26 JUILLET 21H00

SHERLOCK (SAISON 3) EP 2 
RÉALISATION : Colm McCarthy
DISTRIBUTION : Una Stubbs, Benedict Cumberbatch, Martin Freeman
PAYS : Royaume-Uni

Deux ans après les événements dévastateurs de la Chute du Reichenbach,
le Docteur Watson a refait sa vie. Mais Sherlock Holmes revient lui
demander son aide pour résoudre trois affaires.
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DIVERTISSEMENT

MARDI 27 JUILLET 21H00

DOUANES SOUS HAUTE
SURVEILLANCE : IRLANDE 
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.

MERCREDI 28 JUILLET 21H00

AU COEUR DE L'ENQUETE 
Présenté par Clélie Mathias

Sur la côte d'Azur, les gendarmes sont sur tous les fronts. L'autoroute A8 qui
parcourt la Provence, est le théâtre d'accidents spectaculaires liés à l'alcool
ou à la prise de stupéfiants. Dans les villes et les villages, d'autres faits
inquiétants mobilisent l'attention des forces de l'ordre. Parfois, une simple
querelle de voisinage peut finir en drame. Les gendarmes de Villeneuve-
Loubet sont également confrontés aux affaires de violences conjugales.
L'année dernière, plus de 1 800 plaintes ont été déposées dans le
département des Alpes-Maritimes ; alors chaque appel au secours est traité
en urgence. Leur rapidité d'action est primordiale et permet de sauver des
vies.

JEUDI 29 JUILLET 21H00

LES INCONNUS LA TOTALE ! EP 3
RÉALISATION : Didier Bourdon, Bernard Campan, Pascal Legitimus

Sketches écrits par Didier Bourdon, Bernard Campan, Pascal Legitimus

DISTRIBUTION : Didier Bourdon, Bernard Campan, Pascal Legitimus
PAYS : France

Le légendaire trio d’humoristes, Pascal Légitimus, Bernard Campan et
Didier Bourdon.

Un divertissement entièrement consacré aux Inconnus, pour découvrir ou
redécouvrir leurs sketchs et parodies.
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VENDREDI 30 JUILLET 21H10

CHIOTS & CHATONS, 3 MOIS POUR
DEVENIR GRANDS EP 4 
Présenté par Élodie Ageron et Sandrine Arcizet

RÉALISATION : Nicolas Duhamel
PAYS : France

Dans cette série documentaire inédite, nous suivons avec émerveillement
les premiers pas de chiots et de chatons de races différentes, élevés par de
véritables passionnés aux quatre coins de la France. Sabine est une
référence du Beagle. Avant de trouver une famille qui correspondra le plus à
ses bébés chiots, elle va leur apprendre à canaliser leur énergie
débordante. Faustine élève ses chiots Akita Inu, une race d’origine
japonaise, c’est en famille avec son mari et ses trois filles qu’elle en fait de
parfaits compagnons. Au coeur des montagnes, Angélique, s’est entourée
de Patous, dont la vocation est de protéger son troupeau de moutons. L’un
de ses chiots va devoir vaincre sa timidité, pour devenir à son tour un chien
de travail accompli. Une immersion au cœur d’histoires émouvantes
rythmées par la passion des animaux.


