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SEMAINE 47 - DU 14 AU 20 NOVEMBRE

LES TEMPS FORTS

DC : LEGENDS OF TOMORROW (SAISON 4) DU 16 AU 20 NOVEMBRE
17H35

DC : LEGENDS OF TOMORROW (SAISON
4) 
RÉALISATION : Dermott Downs
DISTRIBUTION : Arthur Darvill, Matt Letscher, Franz Drameh, Caity Lotz,

Brandon Routh, Victor Garber
PAYS : États-Unis

Après avoir combattu Mallus, les Légendes toujours sous la direction de
Sara, aident Ava Sharpe et le Time Bureau à éliminer les derniers
anachronismes.

PEDALE DOUCE LE 16 NOVEMBRE 21H00

PÉDALE DOUCE 
RÉALISATION : Gabriel Aghion
DISTRIBUTION : Patrick Timsit, Jacques Gamblin, Michèle Laroque,

Fanny Ardant, Richard Berry

Adrien mène une double vie : homme d'affaires le jour, il se travestit la nuit
dans un cabaret gay tenu par Eva. Un soir, il est invité à dîner par Alexandre
Hagutte, l'un de ses clients. Adrien demande à Eva de l'accompagner en se
faisant passer pour son épouse. Celle-ci plaît beaucoup à Alexandre.

LE 18 NOVEMBRE 21H00 

BABYLON A.D.  
RÉALISATION : Mathieu Kassovitz
DISTRIBUTION : Vin Diesel, Melanie Thierry, Michelle Yeoh
PAYS : France, Royaume-Uni

Pour sa seconde expérience américaine, le Français Mathieu Kassovitz
entraîne Vin Diesel et Mélanie Thierry dans le futur, au cœur d'un monde
gangrené par les guerres, les mafias et les sectes. Visuellement
impeccable, un pur film d'anticipation aux scènes d'action savamment
orchestrées.

Depuis le début du XXIe siècle, le mercenaire Toorop n'a pas dormi une nuit
complète sans son arme à la main. Il est mercenaire. Dans un monde rongé
par les nationalismes et les marchands d'armes, Gorsky, personnage
mafieux régnant sur l'Europe de l'Est, lui confie une mission qu'il ne peut
refuser : convoyer, de la Russie à New York, une jeune fille blonde et pure
prénommée Aurora qui n'est jamais sortie du couvent dans lequel elle a été
élevée...
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SAMEDI 14 NOVEMBRE 21H00

GHOST ADVENTURES: RENCONTRES
PARANORMALES  
RÉALISATION : Zak Bagans, Nick Groff
PAYS : États-Unis

Zak Bagans, Aaron Goodwin, Jason Wasley et Billy Tolley se rendent sur les
sites paranormaux les plus actifs et les plus terrifiants d'Europe et des Etats-
Unis. Leur but : prouver l'existence des fantômes. Caméra à l'épaule, ils se
laissent enfermer toute une nuit dans des lieux réputés hantés : donjons,
théâtres centenaires ou encore manoirs lugubres, le trio y défiera les
activités paranormales avant d’analyser ses découvertes, aidé par une
technologie dernier cri et par des spécialistes du paranormal.

DIMANCHE 15 NOVEMBRE 21H00

CHICAGO FIRE EP 10  
RÉALISATION : Joe Chappelle
DISTRIBUTION : Joe Minoso, Jesse Spencer, Taylor Kinney, David

Eigenberg, Yuri Sardarov, Christian Stolte, Eamonn
Walker, Charlie Barnett

PAYS : États-Unis

LUNDI 16 NOVEMBRE 21H00

PÉDALE DOUCE 
RÉALISATION : Gabriel Aghion
DISTRIBUTION : Patrick Timsit, Jacques Gamblin, Michèle Laroque,

Fanny Ardant, Richard Berry

Adrien mène une double vie : homme d'affaires le jour, il se travestit la nuit
dans un cabaret gay tenu par Eva. Un soir, il est invité à dîner par Alexandre
Hagutte, l'un de ses clients. Adrien demande à Eva de l'accompagner en se
faisant passer pour son épouse. Celle-ci plaît beaucoup à Alexandre.

MARDI 17 NOVEMBRE 21H00

LE GRAND BÊTISIER TV 
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.
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MERCREDI 18 NOVEMBRE 21H00

BABYLON A.D.  
RÉALISATION : Mathieu Kassovitz
DISTRIBUTION : Vin Diesel, Melanie Thierry, Michelle Yeoh
PAYS : France, Royaume-Uni

Pour sa seconde expérience américaine, le Français Mathieu Kassovitz
entraîne Vin Diesel et Mélanie Thierry dans le futur, au cœur d'un monde
gangrené par les guerres, les mafias et les sectes. Visuellement
impeccable, un pur film d'anticipation aux scènes d'action savamment
orchestrées.

Depuis le début du XXIe siècle, le mercenaire Toorop n'a pas dormi une nuit
complète sans son arme à la main. Il est mercenaire. Dans un monde rongé
par les nationalismes et les marchands d'armes, Gorsky, personnage
mafieux régnant sur l'Europe de l'Est, lui confie une mission qu'il ne peut
refuser : convoyer, de la Russie à New York, une jeune fille blonde et pure
prénommée Aurora qui n'est jamais sortie du couvent dans lequel elle a été
élevée...

JEUDI 19 NOVEMBRE 21H00

AU CŒUR DE L’ENQUÊTE  
Présenté par Clélie Mathias

PAYS : France

En Isère, la compagnie de gendarmerie de Vienne a ouvert ses portes,
permettant aux caméras de suivre pendant plusieurs mois le quotidien
mouvementé de certaines unités. C'est l'occasion de découvrir en quoi
consiste les missions du PSIG, le peloton de surveillance et d'intervention de
la gendarmerie. Au sud de Vienne, la brigade territoriale de Roussillon et
ses 34 gendarmes assurent l'ordre. Cambriolage, trafic de stupéfiants,
accidents, violences et outrages, ils sont sur tous les fronts.

VENDREDI 20 NOVEMBRE 21H10

STORAGE WARS 
PAYS : États-Unis

Quand les boxes à louer sont laissés à l'abandon et que leurs propriétaires
ne donnent plus signe de vie, tout ce qu'ils contiennent est vendu aux
enchères. Mais, attention : interdiction d'inventorier le contenu des boxes
avant la vente. Les acheteurs ont juste le droit de regarder depuis le seuil
pour se faire une idée. Trésors cachés ou vieilleries sans valeur ? Ces
ventes aux enchères ressemblent souvent à de vraies loteries. René, Darrell,
Ivy et les autres acheteurs se retrouvent pour une onzième saison.


