
SÉRIE DOCUMENTAIRE

SÉRIE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

COMÉDIE

SEMAINE 40 - DU 2 AU 8 OCTOBRE

LES TEMPS FORTS

GHOST ADVENTURES HORS-SÉRIES EPISODES 7 ET 8 INÉDIT LE 2
OCTOBRE 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.

EPISODE 9 INÉDIT LE 3 OCTOBRE 21H00

CHICAGO FIRE (SAISON 8) 
RÉALISATION : Michael Brandt et Derek Haas
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 5 OCTOBRE 21H00

LE RÔLE DE SA VIE 
RÉALISATION : François Favrat
DISTRIBUTION : Agnès Jaoui (Elisabeth Becker), Karin Viard (Claire

Rocher), Jonathan Zaccaï (Mathias Curval), Laurent
Lafitte (Arnaud)

PAYS : France

Une timide pigiste dans un journal de mode devient l'assistante personnelle
d'une star de cinéma qui la fascine. Mais son dévouement n'est pas payé de
retour.

Claire Rocher, discrète et idéaliste, travaille comme pigiste de mode dans
un magazine. Un jour, elle croise sa vedette de cinéma préférée, Elisabeth
Becker, qui l'embauche comme assistante personnelle. Très dévouée,
Claire va jusqu'à présenter à la star un beau pépiniériste, Mathias, dont elle
est secrètement éprise. Elisabeth devient la maîtresse clandestine de
Mathias, au nez de Claire, stoïque et effacée. Très appréciée par tout le
monde, celle-ci commence à agacer l'actrice par sa servilité. Une brouille
naît. Néanmoins, Claire s'affirme peu à peu en se lançant dans l'écriture...



THRILLER

SÉRIE DOCUMENTAIRE
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EN PREMIERE EXCLUSIVITE

LE 6 OCTOBRE 21H00

DOS AU MUR  
RÉALISATION : Asger Leth
DISTRIBUTION : Sam Worthington, Anthony Mackie, Jamie Bell,

Elizabeth Banks
PAYS : États-Unis

Des plans vertigineux aux courses-poursuites en passant par un fric-frac
acrobatique et de grosses bagarres, Asger Leth mêle les différentes strates
de l'intrigue et manie le suspense avec habileté.

À New York, Nick Cassidy, un flic déchu injustement accusé d'être impliqué
dans un vol de diamants, parvient à s'évader de prison. Posté sur la
corniche d'un grand hôtel, l'homme qui cherche à tout prix à prouver son
innocence menace de se jeter dans le vide… À moins que ce chantage ne
soit qu'une diversion ?

LES PRIME

SAMEDI 2 OCTOBRE 21H00

GHOST ADVENTURES HORS-
SÉRIES 
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 but : prouver l’existence des
fantômes.

DIMANCHE 3 OCTOBRE 21H00

CHICAGO FIRE (SAISON 8)
EP 9 
RÉALISATION : Michael Brandt et Derek Haas
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.



SPECTACLE

COMÉDIE

LUNDI 4 OCTOBRE 21H00

ALBAN IVANOV : ÉLÉMENT
PERTURBATEUR 
RÉALISATION : Un spectacle écrit par Alban Ivanov et réalisé par Mehdi

Idir Mis en scène par David SallesEnregistré le 29 avril
2018 à L’Olympia

Chapka Productions et La Petite Manhattan

DISTRIBUTION : Alban Ivanoff

Un one-man-show où Alban Ivanov se livre avec une énergie incroyable et un
franc-parler inénarrable.

Alban Ivanov joue des personnages infréquentables : Vener, un rappeur
enragé ; Chico, un forain édenté ; Thibault, un mime d'avant-garde poético-
trash... À travers le prisme d'une ingérable schizophrénie, Alban Ivanov nous
tend un miroir de vérité cruel où il dresse le portrait d'une société qui,
comme lui, possède 1001 visages.

MARDI 5 OCTOBRE 21H00

LE RÔLE DE SA VIE 
RÉALISATION : François Favrat
DISTRIBUTION : Agnès Jaoui (Elisabeth Becker), Karin Viard (Claire

Rocher), Jonathan Zaccaï (Mathias Curval), Laurent
Lafitte (Arnaud)

PAYS : France

Une timide pigiste dans un journal de mode devient l'assistante personnelle
d'une star de cinéma qui la fascine. Mais son dévouement n'est pas payé de
retour.

Claire Rocher, discrète et idéaliste, travaille comme pigiste de mode dans
un magazine. Un jour, elle croise sa vedette de cinéma préférée, Elisabeth
Becker, qui l'embauche comme assistante personnelle. Très dévouée,
Claire va jusqu'à présenter à la star un beau pépiniériste, Mathias, dont elle
est secrètement éprise. Elisabeth devient la maîtresse clandestine de
Mathias, au nez de Claire, stoïque et effacée. Très appréciée par tout le
monde, celle-ci commence à agacer l'actrice par sa servilité. Une brouille
naît. Néanmoins, Claire s'affirme peu à peu en se lançant dans l'écriture...
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MERCREDI 6 OCTOBRE 21H00

DOS AU MUR  
RÉALISATION : Asger Leth
DISTRIBUTION : Sam Worthington, Anthony Mackie, Jamie Bell,

Elizabeth Banks
PAYS : États-Unis

Des plans vertigineux aux courses-poursuites en passant par un fric-frac
acrobatique et de grosses bagarres, Asger Leth mêle les différentes strates
de l'intrigue et manie le suspense avec habileté.

À New York, Nick Cassidy, un flic déchu injustement accusé d'être impliqué
dans un vol de diamants, parvient à s'évader de prison. Posté sur la
corniche d'un grand hôtel, l'homme qui cherche à tout prix à prouver son
innocence menace de se jeter dans le vide… À moins que ce chantage ne
soit qu'une diversion ?

JEUDI 7 OCTOBRE 21H00

AU COEUR DE L'ENQUETE 
Présenté par Clélie Mathias

ACCIDENTS DE LA ROUTE, BAGARRES, CAMBRIOLAGES : 100
JOURS AVEC LES GENDARMES DE L'HERAULT / AGRESSIONS,
CHAUFFARDS, ALCOOL ET STUPS : 100 JOURS AVEC LES
GENDARMES DE L'HERAULT / VOLS, CONTRÔLES ROUTIERS,
VIOLENCES FAMILIALES : 100 JOURS AVEC LES GENDARMES DE
ST-TROPEZ

VENDREDI 8 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.


