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SEMAINE 3 - DU 16 AU 22 JANVIER

LES TEMPS FORTS

LA STORY DE JEAN-JACQUES GOLDMAN LE 18 JANVIER 21H00

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

LE 20 JANVIER 21H00

WAKE UP  
RÉALISATION : Aleksandr Chernyaev
DISTRIBUTION : Jonathan Rhys Meyers, Francesca Eastwood, William

Forsythe, Malik Yoba, James Austin Kerr, Ginger
Gilmartin

PAYS : États-Unis

Un homme se réveille dans un lit d'hôpital, blessé et amnésique. Un policier
est à son chevet et lui annonce qu'il a eu un accident de la route. Dans le
coffre de son véhicule, on a retrouvé le corps sans vie d'une jeune femme.
L'inconnu apprend qu'il est soupçonné d'être l'auteur d'une série d'autres
crimes...

LES PRIME
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SAMEDI 16 JANVIER 21H00

GHOST ADVENTURES : RENCONTRES
PARANORMALES  
RÉALISATION : Zak Bagans, Nick Groff
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 17 JANVIER 21H00

CHICAGO FIRE - SAISON 4 EP 13  
RÉALISATION : Joe Chappelle
DISTRIBUTION : Jesse Spencer, Taylor Kinney, Monica Raymund,

Eamonn Walker, Charlie Barnett, Lauren German,
David Eigenberg, Yuri Sardarov, Joe Minoso, Christian
Stolte, Teri Reeves

PAYS : États-Unis

Alors que le lieutenant Matt Casey doit affronter les conséquences de sa
mission d’infiltration et que le lieutenant secouriste Kelly Severide se
retrouve rétrogradé, des soucis personnels viennent menacer la
concentration et le professionnalisme nécessaires aux questions de vie ou
de mort gérées quotidiennement à la caserne.

LUNDI 18 JANVIER 21H00

LA STORY DE JEAN JACQUES
GOLDMAN 
RÉALISATION : Romain Durand Renier, Stephane Basset
PAYS : France
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MARDI 19 JANVIER 21H00

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

Les douanes irlandaises combattent les gangs organisés comme les
simples contrebandiers. Femmes, hommes et chiens ne laissent rien passer
quand il s'agit de surveiller les frontières du pays.

MERCREDI 20 JANVIER 21H00

WAKE UP  
RÉALISATION : Aleksandr Chernyaev
DISTRIBUTION : Jonathan Rhys Meyers, Francesca Eastwood, William

Forsythe, Malik Yoba, James Austin Kerr, Ginger
Gilmartin

PAYS : États-Unis

Un homme se réveille dans un lit d'hôpital, blessé et amnésique. Un policier
est à son chevet et lui annonce qu'il a eu un accident de la route. Dans le
coffre de son véhicule, on a retrouvé le corps sans vie d'une jeune femme.
L'inconnu apprend qu'il est soupçonné d'être l'auteur d'une série d'autres
crimes...

JEUDI 21 JANVIER 21H00

AU COEUR DE L’ENQUÊTE 
Présenté par Clélie Mathias

PAYS : France

Des plages de la Méditerranée aux célèbres arènes de Nîmes, les urgences
de la préfecture du Gard tournent à plein régime. Dans un département
traversé par l’autoroute A9, l’un des axes routiers les plus fréquentés de
France, les accidents de la circulation fournissent le plus lourd contingent de
victimes. Chaque année, ce sont plus de 300 000 appels qui arrivent aux
urgences. Confrontées aux situations les plus dramatiques, les équipes du
SAMU interviennent 7j/7 et 24h/24 pour sauver des vies. Durant plusieurs
mois, nos caméras ont filmé le travail de ces professionnels de l’urgence.

VENDREDI 22 JANVIER 21H10

STORAGE WARS (SAISON 9) 
PAYS : États-Unis

Aux États-Unis, quand les loyers des garde-meubles sont impayés, leur
contenu est vendu aux enchères. Mais ces ventes tiennent plus de la loterie
que de l'achat raisonné ! En effet, les enchérisseurs n'ont pas le droit de
toucher les trésors qu'ils convoitent, ni de pénétrer dans les box dont ils
achètent le contenu. Ils ne peuvent compter que sur une vue d'ensemble, leur
instinct et un gros coup de pouce de la chance pour espérer faire de bonnes
affaires. Véritable magot ou tas de vieilleries poussiéreuses, la réponse est
au bout de l'enchère !




