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SEMAINE 21 - DU 21 AU 27 MAI

LES TEMPS FORTS

GAD ELMALEH L'AUTRE C'EST MOI LE 23 MAI 21H05

GAD ELMALEH - L'AUTRE C'EST MOI 
RÉALISATION : Jean-Louis Cap
DISTRIBUTION : Gad Elmaleh
PAYS : France

Dans ce spectacle mis en scène par Isabelle Nanty, Gad Elmaleh caricature
les travers de nos vies contemporaines. L'enfer, c'est les autres… et l'autre,
c'est nous !

L'AUTRE C'EST MOI est la suite logique du précédent spectacle de Gad
Elmaleh, LA VIE NORMALE : même traque du petit détail embarrassant,
voire ridicule, qui régit nos existences, même abattage sur scène dans la
droite ligne du stand-up à l'américaine. Tout y passe : la peur de l'avion,
Ikea, la jalousie, les comédies musicales, le grotesque des skieurs
chevauchant les tire-fesses, et au-delà de ces situations cocasses, les
questions existentielles comme "Where is Brian?" à laquelle il est si délicat
de répondre. Loin de se cantonner à l'énumération et aux effets de
manches, l'humoriste livre un spectacle échevelé et formidablement rythmé.
Deux heures de pur non-sens à l'anglo-saxonne, entrecoupées de musique
et de performances.

LE MEILLEUR FORGERON SAISON 5 ÉPISODES 12 ET 13 LE 24 MAI
21H05 INÉDIT

LE MEILLEUR FORGERON
(SAISON 5)  
RÉALISATION : Alfonso Trinidad
PAYS : États-Unis

Forte de son succès, la série revient pour une cinquième saison qui voit
s’affronter des concurrents forgerons toujours plus motivés. Des
hallebardes, des sabres, des dagues, venus de toutes les latitudes,
départageront les candidats au titre de meilleur forgeron. Dans chaque
épisode, les concurrents participent à plusieurs épreuves éliminatoires,
avant que les deux meilleurs s'affrontent en forgeant une arme d'exception,
jugée par des experts.



FILM D'ACTION

FILM D'ACTION

SÉRIE DOCUMENTAIRE

LE 25 MAI 21H05 INÉDIT 

64 MINUTES CHRONO  
RÉALISATION : Steven C. Miller
DISTRIBUTION : Aaron Eckhart, Dina Meyer, Giancarlo Esposito,

Jessica Lu, Courtney Eaton
PAYS : États-unis, Royaume-Uni

La fille du chef de police a été kidnappée. Au moment de récupérer la
rançon, le suspect numéro 1 échappe à la police. Mais l’agent Franck
Penny, posté non loin, rattrape l’individu, avant de le tuer en légitime
défense. Placé en congé administratif, Penny décide en solo de tout tenter
pour sauver la fillette. Ava, journaliste star des réseaux sociaux, lui emboîte
le pas.

2 : LA MISSION 3 LE 26 MAI À PARTIR DE 13H45

RAMBO  
RÉALISATION : Ted Kotcheff
DISTRIBUTION : Sylvester Stallone, Brian Dennehy, Richard Crenna
PAYS : États-Unis

Premier opus d'une saga qui en comptera cinq, RAMBO livre une réflexion
puissante sur l'après-guerre du Vietnam et l'impossible réinsertion de ses
vétérans. Il marque la naissance d'un personnage culte, qui offre à Stallone
l'un de ses rôles les plus marquants.

John Rambo était un héros au Vietnam, un génie du combat. Depuis son
retour en Amérique, il n'est plus qu'un anonyme errant de ville en ville à la
recherche de ses anciens frères d'armes. Sur sa route, il rencontre le shérif
d'une petite ville qui l'arrête pour vagabondage. Incarcéré puis violenté,
Rambo parvient à s'enfuir et se réfugie dans les bois alentour. La police
locale, très vite débordée, fait alors appel à la garde nationale. Pour le
vétéran, une nouvelle guerre commence.

LES PRIME

SAMEDI 21 MAI 21H05

GHOST ADVENTURES
(SAISON 5) EP 4  
RÉALISATION : Zak Bagans, Nick Groff
PAYS : États-Unis

Diffusée depuis 2008 aux États-Unis, la série américaine dédiée au
paranormal connaît un succès phénoménal. Le chasseur de fantômes Zak
Bagans, entouré de l'enquêteur Nick Groff et du technicien Aaron Goodwin,
mène l'enquête sur des lieux supposés hantés à travers les États-Unis.
Glaçante, extrême, c'est la cinquième saison de GHOST ADVENTURES !
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DIMANCHE 22 MAI 21H05

CHICAGO FIRE (SAISON 7 ) EP 16  
RÉALISATION : Crée par Michael Brandt et Derek Haas

Dick Wolf

DISTRIBUTION : Jesse Spencer, Taylor Kinney, Monica Raymund, David
Eigenberg, Yuri Sardarov, Eamonn Walker, Christian
Stolte...

PAYS : États-Unis

CHICAGO FIRE nous entraîne dans le quotidien hors-norme des
ambulanciers, urgentistes et pompiers de Chicago, véritables héros
confrontés aux drames et aux accidents de tous les jours.

LUNDI 23 MAI 21H05

GAD ELMALEH - L'AUTRE C'EST MOI 
RÉALISATION : Jean-Louis Cap
DISTRIBUTION : Gad Elmaleh
PAYS : France

Dans ce spectacle mis en scène par Isabelle Nanty, Gad Elmaleh caricature
les travers de nos vies contemporaines. L'enfer, c'est les autres… et l'autre,
c'est nous !

L'AUTRE C'EST MOI est la suite logique du précédent spectacle de Gad
Elmaleh, LA VIE NORMALE : même traque du petit détail embarrassant,
voire ridicule, qui régit nos existences, même abattage sur scène dans la
droite ligne du stand-up à l'américaine. Tout y passe : la peur de l'avion,
Ikea, la jalousie, les comédies musicales, le grotesque des skieurs
chevauchant les tire-fesses, et au-delà de ces situations cocasses, les
questions existentielles comme "Where is Brian?" à laquelle il est si délicat
de répondre. Loin de se cantonner à l'énumération et aux effets de
manches, l'humoriste livre un spectacle échevelé et formidablement rythmé.
Deux heures de pur non-sens à l'anglo-saxonne, entrecoupées de musique
et de performances.

MARDI 24 MAI 21H05

LE MEILLEUR FORGERON
(SAISON 5) EP 12  
RÉALISATION : Alfonso Trinidad
PAYS : États-Unis

Forte de son succès, la série revient pour une cinquième saison qui voit
s’affronter des concurrents forgerons toujours plus motivés. Des
hallebardes, des sabres, des dagues, venus de toutes les latitudes,
départageront les candidats au titre de meilleur forgeron. Dans chaque
épisode, les concurrents participent à plusieurs épreuves éliminatoires,
avant que les deux meilleurs s'affrontent en forgeant une arme d'exception,
jugée par des experts.
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MERCREDI 25 MAI 21H05

64 MINUTES CHRONO  
RÉALISATION : Steven C. Miller
DISTRIBUTION : Aaron Eckhart, Dina Meyer, Giancarlo Esposito,

Jessica Lu, Courtney Eaton
PAYS : États-unis, Royaume-Uni

La fille du chef de police a été kidnappée. Au moment de récupérer la
rançon, le suspect numéro 1 échappe à la police. Mais l’agent Franck
Penny, posté non loin, rattrape l’individu, avant de le tuer en légitime
défense. Placé en congé administratif, Penny décide en solo de tout tenter
pour sauver la fillette. Ava, journaliste star des réseaux sociaux, lui emboîte
le pas.

JEUDI 26 MAI 21H05

AU CŒUR DE L’ENQUÊTE 
Présenté par Clélie Mathias

PAYS : France

Immersion dans l’univers des services d’investigation de la police et de la
gendarmerie. De l’ouverture de l’enquête jusqu’à l’arrestation des présumés
coupables, plongez dans les coulisses d’une résolution d’une affaire
criminelle et suivez pas à pas les investigations des enquêteurs au plus près
de la réalité du terrain.

NOYADES, VIOLENCES, ALCOOL ET TRAFIC DE DROGUE : UN ÉTÉ
CHAUD SUR LA CÔTE D’AZUR

ORANGE : UN ÉTÉ CHAUD AVEC LA POLICE MUNICIPALE

VITESSE, STATIONNEMENT, ASSURANCE, NUISANCE SONORE :
TOLÉRANCE ZÉRO AVEC LES NOUVEAUX RADARS

VENDREDI 27 MAI 21H10

STORAGE WARS :
ENCHÈRES SURPRISE
(SAISON 13) EP 13 
PAYS : États-Unis

La compétition fait rage autour du contenu des boxes abandonnés. Qui
dénichera un trésor ? Qui ne récoltera que de tristes rebuts ?

Quand les boxes à louer sont laissés à l'abandon et que leurs propriétaires
ne donnent plus signe de vie, tout ce qu'ils contiennent est vendu aux
enchères. Mais, attention : interdiction d'inventorier le contenu des boxes
avant la vente. Les acheteurs ont juste le droit de regarder depuis le seuil
pour se faire une idée. Trésors cachés ou vieilleries sans valeur ? Ces
ventes aux enchères ressemblent souvent à de vraies loteries.


