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THRILLER

SEMAINE 5 - DU 29 JANVIER AU 4
FÉVRIER

LES TEMPS FORTS

JEAN-LUC LEMOINE SI VOUS AVEZ MANQUE LE DEBUT LE 31
JANVIER 21H05

JEAN-LUC LEMOINE - SI VOUS AVEZ
MANQUÉ LE DÉBUT 
RÉALISATION : Gérard Pullicino

Un spectacle écrit et interprété par Jean-Luc Lemoine - mis en scène par
Étienne de Balasy - enregistré en 2015 au théâtre royal de Namur

DISTRIBUTION : Jean-Luc Lemoine
PAYS : France

Enfin, il revient ! Le chroniqueur vedette de "Touche pas à mon poste" et
"Les Pieds dans le plat" est de retour pour un one-man-show bourré de
cynisme et d'autodérision.

Revers de la célébrité, dérives des réseaux sociaux ou encore faits divers
improbables, rien n'échappe à Jean-Luc Lemoine. Alors que vous ayez
manqué le début ou pas, foncez !

LES RIVIERES POURPRES 2 LES ANGES DE L'APOCALYPSE LE 2
FÉVRIER 21H05

LES RIVIÈRES POURPRES 2 : LES
ANGES DE L'APOCALYSPE  
RÉALISATION : Olivier Dahan
DISTRIBUTION : Jean Reno, Benoît Magimel, Christopher Lee, Camille

Natta
PAYS : France

Pour ce deuxième volet de la trilogie adaptée du best-seller de Jean-
Christophe Grangé, Mathieu Kassovitz a cédé la caméra à Olivier Dahan.
Le cinéaste signe un thriller fantastique, mené par le tandem explosif formé
par Jean Reno et Benoît Magimel, qui a rassemblé plus de deux millions de
spectateurs dans les salles de cinéma.

D'après Niemans, l'homme retrouvé emmuré dans un monastère de
Lorraine n'est pas une victime comme les autres. Les signes ésotériques
gravés autour de lui et l'étrange rituel de son sacrifice annoncent bien autre
chose. Lorsque Reda, jeune capitaine de police, découvre l'exact sosie du
Christ à demi-mort au pied d'une église, il croit d'abord avoir sauvé un
illuminé. Mais, rapidement, il va s'apercevoir que cette affaire est liée à celle
de Niemans, dont il fut l'élève à l'école de police. Dans la région, les
meurtres se multiplient...

LES PRIME



DOCUMENTAIRE

SÉRIE ACTION

SAMEDI 29 JANVIER 21H05

GHOST ADVENTURES (SAISON 5)
 

RÉALISATION : Zak Bagans, Nick Groff
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.

DIMANCHE 30 JANVIER 21H05

CHICAGO FIRE 'SAISON 5)  
RÉALISATION : Reza Tabrizi
DISTRIBUTION : Jesse Spencer, Monica Raymund, Kara Killmer, Taylor

Kinney
PAYS : États-Unis

La série dépeint l'univers de ces secouristes exceptionnels dans une
écriture moderne et nerveuse, et n'oublie pas qu'en dehors de leurs
interventions, ces hommes et femme d'élite ont aussi une vie sentimentale
faite de passions et de regrets, d'amitiés fortes et, souvent, de culpabilité…
De l'action, du danger et du stress mais aussi des intrigues humaines :
CHICAGO FIRE est l'une des rares séries à avoir rencontré un succès
considérable sur la chaîne NBC outre-Atlantique. Il s'agit en outre de la série
originale sur les pompiers de Chicago qui a inspiré la nouvelle série
CHICAGO PD.
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LUNDI 31 JANVIER 21H05

JEAN-LUC LEMOINE - SI VOUS AVEZ
MANQUÉ LE DÉBUT 
RÉALISATION : Gérard Pullicino

Un spectacle écrit et interprété par Jean-Luc Lemoine - mis en scène par
Étienne de Balasy - enregistré en 2015 au théâtre royal de Namur

DISTRIBUTION : Jean-Luc Lemoine
PAYS : France

Enfin, il revient ! Le chroniqueur vedette de "Touche pas à mon poste" et
"Les Pieds dans le plat" est de retour pour un one-man-show bourré de
cynisme et d'autodérision.

Revers de la célébrité, dérives des réseaux sociaux ou encore faits divers
improbables, rien n'échappe à Jean-Luc Lemoine. Alors que vous ayez
manqué le début ou pas, foncez !

MARDI 1 FÉVRIER 21H05

H (SAISON 2) 
DISTRIBUTION : Catherine Benguigui, Ramzy Bedia, Sophie Mounicot,

Jamel Debbouze, Eric Judor
PAYS : France

Jamel Debbouze, Éric et Ramzy sont les vedettes turbulentes de la série H,
chronique délirante d'un hôpital où nul ne voudrait se faire soigner, même en
cas d'urgence...

MERCREDI 2 FÉVRIER 21H05

LES RIVIÈRES POURPRES 2 : LES
ANGES DE L'APOCALYSPE  
RÉALISATION : Olivier Dahan
DISTRIBUTION : Jean Reno, Benoît Magimel, Christopher Lee, Camille

Natta
PAYS : France

Pour ce deuxième volet de la trilogie adaptée du best-seller de Jean-
Christophe Grangé, Mathieu Kassovitz a cédé la caméra à Olivier Dahan.
Le cinéaste signe un thriller fantastique, mené par le tandem explosif formé
par Jean Reno et Benoît Magimel, qui a rassemblé plus de deux millions de
spectateurs dans les salles de cinéma.

D'après Niemans, l'homme retrouvé emmuré dans un monastère de
Lorraine n'est pas une victime comme les autres. Les signes ésotériques
gravés autour de lui et l'étrange rituel de son sacrifice annoncent bien autre
chose. Lorsque Reda, jeune capitaine de police, découvre l'exact sosie du
Christ à demi-mort au pied d'une église, il croit d'abord avoir sauvé un
illuminé. Mais, rapidement, il va s'apercevoir que cette affaire est liée à celle
de Niemans, dont il fut l'élève à l'école de police. Dans la région, les
meurtres se multiplient...



MAGAZINE

DOCUMENTAIRE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

JEUDI 3 FÉVRIER 21H05

AU CŒUR DE L'ENQUÊTE 
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.

VENDREDI 4 FÉVRIER 21H10

DOUANES SOUS HAUTE
SURVEILLANCE 
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.


