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SEMAINE 47 - DU 20 AU 26 NOVEMBRE

LES TEMPS FORTS

EPISODE 16 DIMANCHE 14 NOVEMBRE 21H00 INÉDIT

CHICAGO FIRE (SAISON 8) 
RÉALISATION : Michael Brandt et Derek Haas
DISTRIBUTION : Brian Geraghty, Jesse Spencer, Taylor Kinney, Kara

Killmer, Eamonn Walker
PAYS : Etats-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.

LUNDI 15 NOVEMBRE, 21H00 SPECTACLE

BONNE NUIT BLANCHE 
Spectacle mis en scène par Maïa Sandoz, capté au Théâtre Fémina,
Bordeaux.

DISTRIBUTION : Blanche Gardin
PAYS : France

BONNE NUIT BLANCHE, a valu à la comédienne un second Molière de
l’humour en 2019, après celui remporté en 2018 pour son précédent opus
JE PARLE TOUTE SEULE. Dans un monologue grinçant et désopilant,
l’humoriste se livre à des confessions, celles d’une quarantenaire
désenchantée obsédée par le sexe et les rapports humains. Avec sa petite
robe de princesse corsetée et son air de ne pas y toucher, l’artiste captive
son public qui n’en revient pas de ce qu’il entend. Un numéro de stand-up
plein d’autodérision où l’humour s’invite dans chaque phrase ciselée avec
talent par celle pour qui « faire rire s’apparente à de la médecine d’urgence
».

VICTOR ET CELIA MARDI 16 NOVEMBRE 2H00 CINÉMA - INÉDIT

VICTOR ET CÉLIA 
RÉALISATION : Pierre Jolivet
DISTRIBUTION : Arthur Dupont, Alice Belaïdi, Adrien Jolivet, Bérengère

Krief, Tassadit Mandi
PAYS : France

Victor, la trentaine, va réaliser le projet d’une vie : ouvrir son salon de
coiffure avec son ami Ben. Tout s’écroule lorsque Ben se tue dans un
accident de moto. Victor propose alors à Célia, également coiffeuse, de
s’associer avec lui. Petit hic, Victor et Célia ont vécu, dix ans plus tôt, une
histoire d’amour qui a tourné court. Célia hésite à se lancer.



CINÉMA

MERCREDI 17 NOVEMBRE, 21H00 CINÉMA

GREEN ZONE  
RÉALISATION : Paul Greengrass
DISTRIBUTION : Matt Damon, Greg Kinnear, Jason Isaacs, Brendan

Gleeson, Amy Ryan
PAYS : Royaume-Uni

Le cinéaste britannique Paul Greengrass s'inspire du livre de Rajiv
Chandrasekaran et signe un film d'action et de réflexion sur la guerre en Irak
à travers l'histoire d'un soldat américain amené à s'interroger sur la gestion
de cette guerre. Il place Matt Damon en première ligne.

Irak, 2003. L'armée américaine vient d'envahir le pays. L'adjudant-chef Roy
Miller et ses hommes ont pour mission de débusquer les caches d'armes de
destruction massive supposées se trouver dans le désert et recensées par
les services secrets d'après le témoignage d'un haut gradé de l'armée
locale. Mais suivant ces informations, alors que le pays est au bord du
chaos, ils ne tombent que sur des entrepôts désaffectés. Miller commence à
s'interroger sur ces données et les intentions de ses supérieurs. Il s'allie à un
agent de la CIA qui, lui aussi, commence à avoir des doutes sur les
renseignements fournis...

"Green Zone", c'est ainsi que l'on nommait l'enclave de 10 km2 au centre de
Bagdad, investie par l'armée américaine et sécurisée afin d'accueillir les
organes du CPA (Coalition Provisional Authority, autorité provisoire de la
coalition) qui administra l'Irak après le renversement de Saddam Hussein,
du 21 avril 2003 au 28 juin 2004. On l'appelle aujourd'hui "International
Zone". Le journaliste américain Rajiv Chandrasekaran, qui couvrit le conflit
pour le Washington Post, a retenu l'appellation d'origine pour titrer son essai
sur le quotidien des Américains en Irak (en français : "Dans la zone
verte : les Américains à Bagdad"). Paul Greengrass s'inspire de son récit
pour son septième long métrage. Ancien documentariste et spécialiste des
sujets sensibles (BLOODY SUNDAY, VOL 93), il était l'homme de la
situation. Il réalise une œuvre quasi documentaire et en même temps un vrai
film d'action, tourné en partie caméra à l'épaule. La première partie pénètre
dans les arcanes de l'administration américaine en Irak. La seconde est
dédiée à l'action pure. Après les deux derniers volets de la trilogie sur
l'agent secret Jason Bourne, Matt Damon retrouve Paul Greengrass et
campe l'adjudant-chef Roy Miller, soldat incorruptible, en quête de vérité.
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SAMEDI 20 NOVEMBRE 21H00

GHOST ADVENTURES :
RENCONTRES PARANORMALES  
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 mode opératoire est à chaque
fois le même : les trois chasseurs de fantômes démarrent par une enquête
minutieuse auprès des propriétaires des bâtiments ou bien des gardiens
lorsqu'il s'agit d'un espace public. Ils se tournent ensuite vers les enquêteurs
dits "paranormaux" de la région afin d'obtenir des preuves de l'activité
paranormale du lieu en question. L'endroit censé dégager le plus d'activité
paranormale est marqué d'une croix sur laquelle des caméras à vision
nocturne viendront se poser afin d'enregistrer des preuves formelles d'une
présence surnaturelle. La dernière étape consiste à passer la nuit au sein du
lieu et à tirer les conclusions qui s'imposent.

DIMANCHE 21 NOVEMBRE 21H00

CHICAGO FIRE  
DISTRIBUTION : Eamonn Walker, Taylor Kinney, Jesse Spencer
PAYS : États-Unis

LUNDI 22 NOVEMBRE 21H00

LA STORY DE FREDDIE
MERCURY 
RÉALISATION : Stephane Basset, Romain Durand Renier
PAYS : France

MARDI 23 NOVEMBRE 21H00

QUATRE ETOILES 
RÉALISATION : Christian Vincent
DISTRIBUTION : Jean Paul Bonnaire, Michel Vuillermoz, Jose-Luis-

Magnus Doval, Isabelle Carre, Francois Cluzet
PAYS : France
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MERCREDI 24 NOVEMBRE 21H00

A MOST VIOLENT YEAR  
RÉALISATION : J.C Chandor
DISTRIBUTION : David Oyelowo, Jessica Chastain, Oscar Isaac, Peter

Gerety, Christopher Abbott, Albert Brooks, Alessandro
Nivola

PAYS : États-Unis

JEUDI 25 NOVEMBRE 21H00

AU COEUR DE L’ENQUÊTE 
RÉALISATION : Présenté par Clélie Mathias

VENDREDI 26 NOVEMBRE 21H10

DOUANES SOUS HAUTE
SURVEILLANCE SPÉCIAL
USA  
RÉALISATION : Cary Bell
PAYS : Royaume-Uni

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.


