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SEMAINE 7 - DU 13 AU 19 FÉVRIER

LES TEMPS FORTS

REPRESAILLES LE 17 FÉVRIER 21H00 

REPRÉSAILLES  
RÉALISATION : Brian A. Miller
DISTRIBUTION : Bruce Willis, Frank Grillo, Johnathon Schaech
PAYS : États-Unis

Jacob, directeur d'une banque, se remet difficilement d'un braquage qui a
mal tourné et causé la mort d'un vigile de l'établissement. Pour l'aider à
surmonter cette épreuve, Jacob fait appel à son voisin, James, un ancien
policier. Il lui demande de traquer le truand qui a planifié le cambriolage...

LES PRIME

SAMEDI 13 FÉVRIER 21H00

GHOST ADVENTURES :
RENCONTRES PARANORMALES  
RÉALISATION : Nick Groff, Zak Bagans
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 mode opératoire est à chaque
fois le même : les trois chasseurs de fantômes démarrent par une enquête
minutieuse auprès des propriétaires des bâtiments ou bien des gardiens
lorsqu'il s'agit d'un espace public. Ils se tournent ensuite vers les enquêteurs
dits "paranormaux" de la région afin d'obtenir des preuves de l'activité
paranormale du lieu en question. L'endroit censé dégager le plus d'activité
paranormale est marqué d'une croix sur laquelle des caméras à vision
nocturne viendront se poser afin d'enregistrer des preuves formelles d'une
présence surnaturelle. La dernière étape consiste à passer la nuit au sein du
lieu et à tirer les conclusions qui s'imposent.
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DIMANCHE 14 FÉVRIER 21H00

CHICAGO FIRE (SAISON 5) EP 1  
RÉALISATION : Jann Turner
DISTRIBUTION : Jesse Spencer, Taylor Kinney, Monica Raymund, Kara

Killmer
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 15 FÉVRIER 21H00

LE GRAND BÊTISIER DES
ANIMAUX 
RÉALISATION : Manon Leys
PAYS : France

Terriblement mignons, parfois gaffeurs ou alors complètement fous, les
bêtes en tout genre amusent ou attendrissent les spectateurs. Leurs
pitreries, qui peuvent éventuellement se retourner contre eux, sont au menu
d'une émission légère et bon enfant, idéale pour se détendre. Ces
séquences insolites mettent en scène aussi bien des nouveaux animaux de
compagnie que des compagnons plus habituels, des pensionnaires du zoo
ou de la ferme comme des animaux sauvages.

MARDI 16 FÉVRIER 21H00

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.

MERCREDI 17 FÉVRIER 21H00

REPRÉSAILLES  
RÉALISATION : Brian A. Miller
DISTRIBUTION : Bruce Willis, Frank Grillo, Johnathon Schaech
PAYS : États-Unis

Jacob, directeur d'une banque, se remet difficilement d'un braquage qui a
mal tourné et causé la mort d'un vigile de l'établissement. Pour l'aider à
surmonter cette épreuve, Jacob fait appel à son voisin, James, un ancien
policier. Il lui demande de traquer le truand qui a planifié le cambriolage...
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JEUDI 18 FÉVRIER 21H00

AU CŒUR DE L’ENQUÊTE 
Présenté par Clélie Mathias

Des plages de la Méditerranée aux célèbres arènes de Nîmes, les urgences
de la préfecture du Gard tournent à plein régime. Dans un département
traversé par l’autoroute A9, l’un des axes routiers les plus fréquentés de
France, les accidents de la circulation fournissent le plus lourd contingent de
victimes. Chaque année, ce sont plus de 300 000 appels qui arrivent aux
urgences. Confrontées aux situations les plus dramatiques, les équipes du
SAMU interviennent 7j/7 et 24h/24 pour sauver des vies. Durant plusieurs
mois, nos caméras ont filmé le travail de ces professionnels de l’urgence.

VENDREDI 19 FÉVRIER 21H05

STORAGE WARS 
PAYS : États-Unis

Aux États-Unis, quand les loyers des garde-meubles sont impayés, leur
contenu est vendu aux enchères. Mais ces ventes tiennent plus de la loterie
que de l'achat raisonné ! En effet, les enchérisseurs n'ont pas le droit de
toucher les trésors qu'ils convoitent, ni de pénétrer dans les box dont ils
achètent le contenu. Ils ne peuvent compter que sur une vue d'ensemble, leur
instinct et un gros coup de pouce de la chance pour espérer faire de bonnes
affaires. Véritable magot ou tas de vieilleries poussiéreuses, la réponse est
au bout de l'enchère !


