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COMÉDIE

SEMAINE 41 - DU 9 AU 15 OCTOBRE

LES TEMPS FORTS

GHOST ADVENTURES HORS-SÉRIES EPISODES 9 ET 10 INÉDIT LE 9
OCTOBRE 21H00

GHOST ADVENTURES HORS-
SERIES 
PAYS : Etats-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.

EPISODE 10 INÉDIT LE 10 OCTOBRE 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.

LE 12 OCTOBRE 21H00

BUDAPEST  
RÉALISATION : Xavier Gens
DISTRIBUTION : Manu Payet, Jonathan Cohen, Benjamin Jacquemart,

Alice Belaidi
PAYS : France

Manu Payet, Jonathan Cohen et Monsieur Poulpe forment un trio comique
désopilant qui fait souffler un air de débauche dans cette comédie débridée
façon VERY BAD TRIP, réalisée par Xavier Gens, plus connu pour ses films
d’horreur.

Vincent et Arnaud, insatisfaits de leur vie professionnelle, plaquent tout et
créent « Crazy Trips », une société événementielle chargée d’organiser des
enterrements de vie de garçons à Budapest. Ils sont secondés par Georgio
qui connait la capitale hongroise comme sa poche. Les trois associés sont
vite dépassés par ce projet.



FILM DE SCIENCE-FICTION
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LE 13 OCTOBRE 21H00

SEULS  
RÉALISATION : David Moreau
DISTRIBUTION : Sofia Lesaffre (Leila), Stéphane Bak (Dodji), Jean-Stan

Dupac (Terry), Paul Scarfoglio (Yvan), Kim Lockhart
(Camille)

PAYS : France

Quand elle se réveille, Leïla, 16 ans, découvre, effarée, qu'elle est seule.
Tous les humains de son quartier ont disparu. Alors qu'elle se croit la seule
survivante, elle croise la route de Dodji, un orphelin solitaire, d'Yvan, un
artiste intello, de la studieuse et timide Camille et de Terry, le plus jeune de
la bande. Grâce à l'ingéniosité de Leïla, ils volent une voiture. Ils sont bientôt
pourchassés par le mystérieux maître des couteaux. Puis, quand un étrange
brouillard s'abat sur la ville, les adolescents doivent lutter pour leur survie...

LES PRIME

SAMEDI 9 OCTOBRE 21H00

GHOST ADVENTURES HORS-
SÉRIES  
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.

DIMANCHE 10 OCTOBRE 21H00

CHICAGO FIRE (SAISON 8)
EP 10 
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 11 OCTOBRE 21H00

LA STORY DE JEAN-JACQUES
GOLDMAN 
RÉALISATION : Romain Durand-Renier, Stéphane Basset
PAYS : France

Révélé à la fin des années 70 avec "Il suffira d'un signe", élu chanteur de
l'année aux Victoires de la musique 1986, auteur de tubes innombrables -
citons "Là-bas", "Je te donne", "Comme toi", "Elle a fait un bébé toute
seule" -, Jean-Jacques Goldman aime faire profiter les autres de son talent.
Retour sur le parcours d'un chanteur engagé et populaire.

MARDI 12 OCTOBRE 21H00

BUDAPEST  
RÉALISATION : Xavier Gens
DISTRIBUTION : Manu Payet, Jonathan Cohen, Benjamin Jacquemart,

Alice Belaidi
PAYS : France

Manu Payet, Jonathan Cohen et Monsieur Poulpe forment un trio comique
désopilant qui fait souffler un air de débauche dans cette comédie débridée
façon VERY BAD TRIP, réalisée par Xavier Gens, plus connu pour ses films
d’horreur.

Vincent et Arnaud, insatisfaits de leur vie professionnelle, plaquent tout et
créent « Crazy Trips », une société événementielle chargée d’organiser des
enterrements de vie de garçons à Budapest. Ils sont secondés par Georgio
qui connait la capitale hongroise comme sa poche. Les trois associés sont
vite dépassés par ce projet.

MERCREDI 13 OCTOBRE 21H00

SEULS  
RÉALISATION : David Moreau
DISTRIBUTION : Sofia Lesaffre (Leila), Stéphane Bak (Dodji), Jean-Stan

Dupac (Terry), Paul Scarfoglio (Yvan), Kim Lockhart
(Camille)

PAYS : France

Quand elle se réveille, Leïla, 16 ans, découvre, effarée, qu'elle est seule.
Tous les humains de son quartier ont disparu. Alors qu'elle se croit la seule
survivante, elle croise la route de Dodji, un orphelin solitaire, d'Yvan, un
artiste intello, de la studieuse et timide Camille et de Terry, le plus jeune de
la bande. Grâce à l'ingéniosité de Leïla, ils volent une voiture. Ils sont bientôt
pourchassés par le mystérieux maître des couteaux. Puis, quand un étrange
brouillard s'abat sur la ville, les adolescents doivent lutter pour leur survie...



MAGAZINE
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JEUDI 14 OCTOBRE 21H00

AU COEUR DE L'ENQUETE 
Présenté par Clélie Mathias

CHAUFFARDS, RIXES, VOLS ET DISPUTES FAMILIALES : 100 JOURS
AVEC DES GENDARMES DE L'HERAULT / ACCIDENTS DE LA ROUTE,
BAGARRES, CAMBRIOLAGES : 100 JOURS AVEC DES GENDARMES
DE L'HERAULT / SAMU DE LYON : COURSE CONTRE LA MONTRE
POUR SAUVER DES VIES

VENDREDI 15 OCTOBRE 21H10

DOUANES SOUS HAUTE
SURVEILLANCE 
PAYS : Australie

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.


