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G.I. JOE CONSPIRATION LE 2 MARS 21H05

G.I. JOE : CONSPIRATION  
RÉALISATION : Jon M. Chu
DISTRIBUTION : Bruce Willis, Channing Tatum, Dwayne Johnson,

Adrianne Palicki
PAYS : États-Unis

Bruce Willis reprend du service pour sauver le monde dans cette suite de la
saga G.I. JOE, plus inspirée du comic fondateur que le premier volet.
Combats millimétrés et pétaradants rythment ce film d’action musclé mâtiné
d’humour et mis en scène par Jon Chu.

Depuis que le redoutable terroriste Cobra Commander et son complice
Destro ont été capturés et emprisonnés, le commando d’élite des G.I. Joe
travaille dans l'ombre pour préserver la paix sur l’échiquier mondial. Ses
membres sont en mission au Pakistan pour récupérer une bombe nucléaire.
Ils ignorent cependant qu'un espion de Cobra s'est infiltré à la Maison-
Blanche et agit à la place du Président. Lorsque l'unité est violemment
attaquée, les survivants rentrent au pays pour identifier les responsables de
cette agression et tenter de sauver le monde. Pour les aider, l'ancien
général Joe Colton, fondateur des G.I. Joe, sort de sa retraite.

, LE JEU LE 1ER MARS 21H05 INÉDIT 

LE MEILLEUR FORGERON 
PAYS : États-Unis

LES PRIME

SAMEDI 26 FÉVRIER 21H05

GHOST ADVENTURES (SAISON 6)
 

PAYS : États-Unis



SÉRIE

DIVERTISSEMENT

JEU

DIMANCHE 27 FÉVRIER 21H05

CHICAGO FIRE  
RÉALISATION : Eric Laneuville
DISTRIBUTION : Monica Raymund, Taylor Kinney, Jesse Spencer
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.

LUNDI 28 FÉVRIER 21H05

LES INCONNUS LA TOTALE ! 
RÉALISATION : Didier Bourdon, Bernard Campan, Pascal Legitimus

Sketches écrits par Didier Bourdon, Bernard Campan, Pascal Legitimus

DISTRIBUTION : Didier Bourdon, Bernard Campan, Pascal Legitimus
PAYS : France

Un divertissement entièrement consacré aux Inconnus, pour découvrir ou
redécouvrir les sketchs et parodies du légendaire trio d’humoristes, Pascal
Légitimus, Bernard Campan et Didier Bourdon.

MARDI 1 MARS 21H05

LE MEILLEUR FORGERON  
RÉALISATION : Alfonso Trinidad
PAYS : États-Unis

Dans cette téléréalité originale, d'habiles artisans concourent sous l'égide
de Vulcain. En forgeant des épieux à sanglier, des sabres de cavalerie ou
des épées vikings, chaque concurrent aura à cœur de prouver son savoir-
faire et son talent pour remporter le titre de meilleur forgeron. Dans chaque
épisode, les concurrents participent à plusieurs épreuves éliminatoires,
avant que les deux meilleurs s'affrontent en forgeant une arme d'exception,
jugée par des experts en la matière.
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G.I. JOE : CONSPIRATION  
RÉALISATION : Jon M. Chu
DISTRIBUTION : Bruce Willis, Channing Tatum, Dwayne Johnson,

Adrianne Palicki
PAYS : États-Unis

Bruce Willis reprend du service pour sauver le monde dans cette suite de la
saga G.I. JOE, plus inspirée du comic fondateur que le premier volet.
Combats millimétrés et pétaradants rythment ce film d’action musclé mâtiné
d’humour et mis en scène par Jon Chu.

Depuis que le redoutable terroriste Cobra Commander et son complice
Destro ont été capturés et emprisonnés, le commando d’élite des G.I. Joe
travaille dans l'ombre pour préserver la paix sur l’échiquier mondial. Ses
membres sont en mission au Pakistan pour récupérer une bombe nucléaire.
Ils ignorent cependant qu'un espion de Cobra s'est infiltré à la Maison-
Blanche et agit à la place du Président. Lorsque l'unité est violemment
attaquée, les survivants rentrent au pays pour identifier les responsables de
cette agression et tenter de sauver le monde. Pour les aider, l'ancien
général Joe Colton, fondateur des G.I. Joe, sort de sa retraite.

JEUDI 3 MARS 21H05

AU CŒUR DE L'ENQUÊTE 
RÉALISATION : Présentée par Clélie Mathias

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.

DISPARITION DU MH370 : ET SI ON NOUS AVAIT MENTI ?

BAGARRES, TRAFIC DE STUPÉFIANTS, AGRESSIONS : 100 JOURS
AVEC LA POLICE DE NICE

VOLS, INCIVILITÉS, AGRESSIONS : 100 JOURS AVEC LA POLICE DE
NICE

VENDREDI 4 MARS 21H10

DOUANES SOUS HAUTE
SURVEILLANCE : IRLANDE 


