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FILM D'AVENTURES

SEMAINE 39 - DU 25 SEPTEMBRE AU 1
OCTOBRE

LES TEMPS FORTS

GHOST ADVENTURES HORS-SÉRIES EPISODES 5 ET 6 INÉDIT LE 25
SEPTEMBRE 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.

EPISODES 7 ET 8 INÉDIT LE 26 SEPTEMBRE 21H00

CHICAGO FIRE (SAISON 8) 
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 22 SEPTEMBRE 21H00

LE PACTE DES LOUPS  
RÉALISATION : Christophe Gans
DISTRIBUTION : Samuel Le Bihan, Vincent Cassel, Monica Bellucci,

Emilie Dequenne, Jeremie Renier, Mark Dacascos
PAYS : France

En 1766, une bête mystérieuse sévit dans les montagnes du Gévaudan et
fait de nombreuses victimes, sans que quiconque puisse l'identifier ou la
tuer. Les gens ont peur. C'est un monstre surgi de l'enfer ou une punition de
Dieu. L'affaire prend rapidement une dimension nationale et porte atteinte à
l'autorité du Roi. Le chevalier Grégoire De Fronsac, naturaliste de surcroît,
est alors envoyé dans la région du Gévaudan pour dresser le portrait de la
bête. Bel esprit, frivole et rationnel, il est accompagné de l'étrange et
taciturne Mani, un indien de la tribu des Mohawks. Ces derniers s'installent
chez le Marquis Thomas d'Apcher. Au cours d'une soirée donnée en son
honneur, Fronsac fait la connaissance de Marianne De Morangias ainsi que
de son frère Jean-François, héritiers de la plus influente famille du pays.
Fronsac se heurte bientôt à l'animosité des personnages influents de la
région.
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LE 29 SEPTEMBRE 21H00

LE CHASSEUR ET LA REINE DES
GLACES  
RÉALISATION : Cedric Nicolas-Troyan

Scénario : Evan Spiliotopoulos et Craig Mazin - Image : Phedon
Papamichael - Musique : James Newton Howard

DISTRIBUTION : Chris Hemsworth(le chasseur/Eric), Charlize Theron
(Ravenna), Jessica Chastain (Sara), Emily Blunt (la
reine Freya), Nick Frost (Nion)

PAYS : États-Unis

Charlize Theron et Chris Hemsworth retrouvent leur rôle, respectivement de
méchante reine et de chasseur, dans cette suite de BLANCHE-NEIGE ET
LE CHASSEUR. Ils content cette fois une histoire parallèle et antérieure,
celle de la sœur de Ravenna, la somptueuse reine de glace incarnée par
Emily Blunt.

Après avoir assassiné le roi, la cruelle Ravenna s’empare du royaume de
son époux. La méchante reine vit alors avec sa sœur Freya qui, après un
chagrin d’amour et la mort de son enfant, développe un pouvoir dont elle
ignorait l’existence : capable de dominer la glace, elle peut geler n’importe
lequel de ses adversaires. Freya quitte le royaume de sa sœur et décide de
lever une armée d’enfants qu’elle fait enlever à leurs parents. Quelques
années plus tard, après la chute de Ravenna, Freya cherche à récupérer le
miroir magique de sa sœur car l’objet possède des pouvoirs
incommensurables. Devenue souveraine, Blanche-Neige sollicite alors
l’aide du chasseur, un ancien soldat de Freya, pour qu’il lui rapporte le miroir
et éviter ainsi qu’il ne serve de funestes desseins.

LES PRIME

SAMEDI 25 SEPTEMBRE 21H00

GHOST ADVENTURES HORS-
SÉRIES 
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.
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SPECTACLE

COMÉDIE

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE 21H00

CHICAGO FIRE (SAISON 8)
EP 7 
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.

LUNDI 27 SEPTEMBRE 21H00

LES DUOS IMPOSSIBLES DE
FERRARI - 7E ÉDITION 
Enchaînant des duos improbables, surprenants et inédits, ce gala d’humour
met sa septième édition sous le thème de l’ambition. Sur scène se
retrouvent plusieurs générations, des confirmés aux jeunes, qui n’ont qu’un
seul objectif : vous faire rire...

MARDI 28 SEPTEMBRE 21H00

JEAN-PHILIPPE 
RÉALISATION : Laurent Tuel
DISTRIBUTION : Fabrice Luchini (Fabrice), Johnny Hallyday (Jean-

Philippe Smet), Guilaine Londez (Babette), Elodie
Bollée (Laura / Marion), Olivier Guéritée (Laurent)

PAYS : France

Fabrice n'a qu'une passion : son idole, Johnny Hallyday. Assommé par un
voisin alors qu'il rentrait saoûl un soir chez lui, Fabrice perd connaissance
pour se réveiller dans un monde qu'il n'aurait jamais imaginé. Ici, personne
ne connaît Johnny Hallyday ; l'idole des Français s'appelle Chris Summer...
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MERCREDI 29 SEPTEMBRE 21H00

LE CHASSEUR ET LA REINE DES
GLACES  
RÉALISATION : Cedric Nicolas-Troyan

Scénario : Evan Spiliotopoulos et Craig Mazin - Image : Phedon
Papamichael - Musique : James Newton Howard

DISTRIBUTION : Chris Hemsworth(le chasseur/Eric), Charlize Theron
(Ravenna), Jessica Chastain (Sara), Emily Blunt (la
reine Freya), Nick Frost (Nion)

PAYS : États-Unis

Charlize Theron et Chris Hemsworth retrouvent leur rôle, respectivement de
méchante reine et de chasseur, dans cette suite de BLANCHE-NEIGE ET
LE CHASSEUR. Ils content cette fois une histoire parallèle et antérieure,
celle de la sœur de Ravenna, la somptueuse reine de glace incarnée par
Emily Blunt.

Après avoir assassiné le roi, la cruelle Ravenna s’empare du royaume de
son époux. La méchante reine vit alors avec sa sœur Freya qui, après un
chagrin d’amour et la mort de son enfant, développe un pouvoir dont elle
ignorait l’existence : capable de dominer la glace, elle peut geler n’importe
lequel de ses adversaires. Freya quitte le royaume de sa sœur et décide de
lever une armée d’enfants qu’elle fait enlever à leurs parents. Quelques
années plus tard, après la chute de Ravenna, Freya cherche à récupérer le
miroir magique de sa sœur car l’objet possède des pouvoirs
incommensurables. Devenue souveraine, Blanche-Neige sollicite alors
l’aide du chasseur, un ancien soldat de Freya, pour qu’il lui rapporte le miroir
et éviter ainsi qu’il ne serve de funestes desseins.

JEUDI 30 SEPTEMBRE 21H00

AU COEUR DE L'ENQUETE 
Présenté par Clélie Mathias

AGRESSIONS, CHAUFFARDS, ALCOOL ET STUPS : 100 JOURS AVEC
DES GENDARMES DE L'HERAULT / VOLS, CONTRÔLES ROUTIERS,
VIOLENCES FAMILIALES : 100 JOURS AVEC LES GENDARMES DE ST
TROPEZ / SAMU DE LYON : COURSE CONTRE LA MONTRE POUR
SAUVER DES VIES

VENDREDI 1 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.


