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SÉRIE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

SPECTACLE

SEMAINE 37 - DU 11 AU 17 SEPTEMBRE

LES TEMPS FORTS

GHOST ADVENTURES HORS-SÉRIES EPISODES 1 ET 2 INÉDIT LE 11
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 3 ET 4 INÉDIT LE 12 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.

LES DUOS IMPOSSIBLES DE JEREMY FERRARI 5E EDITION LE 13
SEPTEMBRE 21H00

LES DUOS IMPOSSIBLES DE JÉRÉMY
FERRARI - 5E ÉDITION 
Présenté par Jérémy Ferrari et Laura Laune

RÉALISATION : Anthony Adam
DISTRIBUTION : Arnaud Tsamere, Baptiste Lecaplain, Bun Hay Mean,

Donel Jack’sman, Florent Peyre, Guillaume Bats, Laura
Laune, Les Coquettes, Lorànt Deutsch et Nicole Ferroni

Pour la cinquième édition de ses désormais célèbres duos impossibles,
Jérémy Ferrari s’attache les services de la décapante Laura Laune pour la
co-présentation de cette soirée inédite qui a pour thème : l’enfance.
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LE 14 SEPTEMBRE 21H10

L'ANTIDOTE 
RÉALISATION : Vincent de Brus
DISTRIBUTION : Jacques Villeret, Christian Clavier, Agnès Soral, Annie

Gregorio, Alexandra Lamy
PAYS : France

Vincent de Brus réunit deux grands noms de la comédie française pour un
duo de personnages sans lien apparent, un PDG et un petit épargnant.
L'occasion pour Christian Clavier et Jacques Villeret de s'en donner à cœur
joie.

Jacques-Alain Marty, dit "J.A.M.", est le patron charismatique de Vladis, un
grand groupe français. La quarantaine fringante, il a tout réussi depuis cinq
ans. Il lui reste à effectuer une dernière opération pour couronner son œuvre
: hisser son groupe au rang de numéro un mondial en rachetant Stardust,
géant mondial des médias. Mais depuis quelques semaines, J.A.M. n'est
plus dans son état normal. Il est en proie à des crises d'angoisse liées à un
traumatisme infantile dont il ignore l'origine.

LES PRIME

SAMEDI 11 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.

DIMANCHE 12 SEPTEMBRE 21H00

CHICAGO FIRE (SAISON 8)
EP 3 
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.
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LUNDI 13 SEPTEMBRE 21H00

LES DUOS IMPOSSIBLES DE JÉRÉMY
FERRARI - 5E ÉDITION 
Présenté par Jérémy Ferrari et Laura Laune

RÉALISATION : Anthony Adam
DISTRIBUTION : Arnaud Tsamere, Baptiste Lecaplain, Bun Hay Mean,

Donel Jack’sman, Florent Peyre, Guillaume Bats, Laura
Laune, Les Coquettes, Lorànt Deutsch et Nicole Ferroni

Pour la cinquième édition de ses désormais célèbres duos impossibles,
Jérémy Ferrari s’attache les services de la décapante Laura Laune pour la
co-présentation de cette soirée inédite qui a pour thème : l’enfance.

MARDI 14 SEPTEMBRE 21H00

L'ANTIDOTE 
RÉALISATION : Vincent de Brus
DISTRIBUTION : Jacques Villeret, Christian Clavier, Agnès Soral, Annie

Gregorio, Alexandra Lamy
PAYS : France

Vincent de Brus réunit deux grands noms de la comédie française pour un
duo de personnages sans lien apparent, un PDG et un petit épargnant.
L'occasion pour Christian Clavier et Jacques Villeret de s'en donner à cœur
joie.

Jacques-Alain Marty, dit "J.A.M.", est le patron charismatique de Vladis, un
grand groupe français. La quarantaine fringante, il a tout réussi depuis cinq
ans. Il lui reste à effectuer une dernière opération pour couronner son œuvre
: hisser son groupe au rang de numéro un mondial en rachetant Stardust,
géant mondial des médias. Mais depuis quelques semaines, J.A.M. n'est
plus dans son état normal. Il est en proie à des crises d'angoisse liées à un
traumatisme infantile dont il ignore l'origine.

MERCREDI 15 SEPTEMBRE 21H00

LUKAS  
RÉALISATION : Julien Leclercq
DISTRIBUTION : Jean-Claude Van Damme, Sveva Alviti, Sami Bouajila,

Sam Louwyck, Kaaris
PAYS : France, Belgique

Lukas, un quinquagénaire, vigile de boîte de nuit, a pris des coups et se bat
pour élever Sarah, sa fille de 8 ans. Un jour, il perd le contrôle lors d'une
altercation avec un client et finit au poste de police. On lui demande alors
d'infiltrer un club de strip-tease pour surveiller les agissements de son
patron...
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JEUDI 16 SEPTEMBRE 21H00

AU COEUR DE L'ENQUETE 
Présenté par Clélie Mathias

SAMU DE LYON : COURSE CONTRE LA MONTRE POUR SAUVER DES
VIES / VOL, FLAGRANT DELIT, AGRESSION SEXUELLE : 100 JOURS
AVEC LA POLICE DE DUNKERQUE / DELINQUANCE, EXCES
D'ALCOOL, VIOLENCES FAMILIALES : 100 JOURS AVEC LA POLICE
DE DUNKERQUE

VENDREDI 17 SEPTEMBRE 21H10

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

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.


