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SEMAINE 8 - DU 20 AU 26 FÉVRIER

LES TEMPS FORTS

DEUX JOURS A TUER LE 24 FÉVRIER 21H00

DEUX JOURS À TUER 
RÉALISATION : Jean Becker
DISTRIBUTION : Albert Dupontel (Antoine Méliot), Marie-Josée Croze

(Cécile Méliot), Pierre Vaneck (le père d'Antoine),
Alessandra Martines (Marion Dange), Cristiana Reali
(Virginie)

PAYS : France

Antoine, talentueux publicitaire quadragénaire, mène, en apparence, une vie
de rêve, entouré de Cécile, une femme aimante, et de leurs deux ravissants
enfants. Pourtant, au cours d'une réunion de travail, Antoine se montre
odieux avec l'un de ses clients, et propose dans la foulée de revendre ses
parts de la société à son associé. A la maison, Antoine est très
désagréable avec ses enfants et muet face à sa femme, qui l'accuse d'avoir
une maîtresse. Une fête a été organisée chez lui à l'occasion de son
anniversaire par ses amis. Elle est maintenue malgré la situation. Au cours
du dîner, Antoine règle ses comptes avec chacun des invités...

LES PRIME

SAMEDI 20 FÉVRIER 21H05

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 21 FÉVRIER 21H05

CHICAGO FIRE (SAISON 5) EP 3  
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 22 FÉVRIER 21H00

LE GRAND BÊTISIER 
PAYS : France

LE GRAND BÊTISER propose de rire avec les séquences les plus drôles et
folles. Des heures de rires avec des extraits surprenants, les candidats les
plus excentriques et les plus gaffeurs.

MARDI 23 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 24 FÉVRIER 21H00

DEUX JOURS À TUER 
RÉALISATION : Jean Becker
DISTRIBUTION : Albert Dupontel (Antoine Méliot), Marie-Josée Croze

(Cécile Méliot), Pierre Vaneck (le père d'Antoine),
Alessandra Martines (Marion Dange), Cristiana Reali
(Virginie)

PAYS : France

Antoine, talentueux publicitaire quadragénaire, mène, en apparence, une vie
de rêve, entouré de Cécile, une femme aimante, et de leurs deux ravissants
enfants. Pourtant, au cours d'une réunion de travail, Antoine se montre
odieux avec l'un de ses clients, et propose dans la foulée de revendre ses
parts de la société à son associé. A la maison, Antoine est très
désagréable avec ses enfants et muet face à sa femme, qui l'accuse d'avoir
une maîtresse. Une fête a été organisée chez lui à l'occasion de son
anniversaire par ses amis. Elle est maintenue malgré la situation. Au cours
du dîner, Antoine règle ses comptes avec chacun des invités...
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JEUDI 25 FÉVRIER 21H05

AU CŒUR DE L’ENQUÊTE 
Présenté par Clélie Mathias

Nice est l'un des joyaux de la côte d'Azur... Célèbre pour sa somptueuse
baie des Anges, la ville vit essentiellement du tourisme. Mais cet
engouement pour le soleil provençal attire aussi les escrocs de toutes
sortes... Téléphones, sacs à main de luxe ou maisons cossues, rien n'est
trop beau aux yeux des voleurs. Pour les arrêter, la municipalité a mis en
place un réseau exceptionnel de caméras unique en France. Sur le terrain,
les policiers sont aussi confrontés à des agressions de plus en plus
violentes. Sous l'effet de l'alcool, les grandes fêtes populaires tournent
parfois à la bagarre... Des débordements difficiles à canaliser. Mais grâce à
leur rapidité d'action, les forces de l'ordre gardent toujours l'avantage sur
ceux qu'ils traquent.

VENDREDI 26 FÉVRIER 21H10

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 !


