
SÉRIE

DOCUMENTAIRE

SEMAINE 28 - DU 10 AU 16 JUILLET

LES TEMPS FORTS

SHERLOCK (SAISON 2) LUNDI 12 JUILLET, 21H00

SHERLOCK (SAISON 2)  
RÉALISATION : Paul Mcguigan
DISTRIBUTION : Benedict Cumberbatch, Martin Freeman
PAYS : Royaume-Uni

Entraîné dans un complexe jeu du chat et de la souris mené par la
dangereuse mais non moins séduisante Irène Adler, Sherlock, aux prises
avec le surnaturel, devra faire appel à toutes ses facultés exceptionnelles
pour survivre. Dans le même temps, Moriarty, tapi dans l’ombre, est bien
déterminé à porter un coup fatal à Sherlock, quel qu’en soit le prix.

CHIOTS ET CHATONS, 3 MOIS POUR DEVENIR GRANDS VENDREDI 16
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 10 JUILLET 21H00

ENQUÊTES PARANORMALES EP 13  
RÉALISATION : Stephane Portier, Anne Moyat, Marc Andrea Bouquin

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 11 JUILLET 21H00

LUCIFER (SAISON 2) EP 13  
RÉALISATION : Nathan Hope

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

DISTRIBUTION : Rachael Harris, Kevin Alejandro, Lesley-Ann Brandt, Db
Woodside, Lauren German, Tom Ellis

PAYS : États-Unis

Alors que Lucifer et le détective Chloé Decker ont enfin mis un terme aux
agissements de Malcolm Graham, Lucifer espère un retour à la vie normale.
Mais alors que Chloé s’interroge de plus en plus sur la véritable identité de
son coéquipier et tente de percer les secrets de son identité, Lucifer est
confronté à une nouvelle difficulté : sa mère s’est enfuie des enfers, où il la
gardait prisonnière depuis des milliers d’années pour se venger.

LUNDI 12 JUILLET 21H00

SHERLOCK (SAISON 2) EP 3  
RÉALISATION : Paul Mcguigan
DISTRIBUTION : Benedict Cumberbatch, Martin Freeman
PAYS : Royaume-Uni

Entraîné dans un complexe jeu du chat et de la souris mené par la
dangereuse mais non moins séduisante Irène Adler, Sherlock, aux prises
avec le surnaturel, devra faire appel à toutes ses facultés exceptionnelles
pour survivre. Dans le même temps, Moriarty, tapi dans l’ombre, est bien
déterminé à porter un coup fatal à Sherlock, quel qu’en soit le prix.
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MARDI 13 JUILLET 21H00

DOUANES SOUS HAUTE
SURVEILLANCE : IRLANDE  
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 14 JUILLET 21H00

AU COEUR DE L'ENQUETE 
Présenté par Clélie Mathias

100 JOURS AVEC LES GENDARMES DU SUD-OUEST

JEUDI 15 JUILLET 21H00

LES INCONNUS : LA TOTALE ! 
Didier Bourdon, Bernard Campan et Pascal Légitimus

Retrouvez 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 qui ont
marqué la fin des années 1980 et les années 1990.

VENDREDI 16 JUILLET 21H10

CHIOTS & CHATONS, 3 MOIS POUR
DEVENIR GRANDS EP 7 
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.


