
SPECTACLE HUMOUR

JEU

SEMAINE 11 - DU 12 AU 18 MARS

LES TEMPS FORTS

BÉRANGÈRE KRIEF AU TRIANON LE 14 MARS 21H05 UN SPECTACLE
INÉDIT

BÉRENGÈRE KRIEF AU
TRIANON 
RÉALISATION : Richard Valverde

Un spectacle écrit par Grégoire Dey et Bérengère Krief - mis en scène par
Grégoire Dey - enregistré en octobre 2016 au Trianon, Paris

DISTRIBUTION : Bérengère Krief
PAYS : France

"Pour mon spectacle, j’ai choisi l’ultime kiffance ! Prendre du plaisir sans
aucune limite". C’est dans cet esprit que Bérengère Krief propose son
spectacle sur la scène du Trianon où elle exprime en toute liberté son
humour, son énergie et son audace.

De son rôle de Marla dans la série BREF au film JOSÉPHINE dans lequel
elle partage l'affiche avec Marylou Berry, en passant par le doublage du
dessin animé LES CROODS, Bérengère Krief n’a pas fini de surprendre.
Preuve en est avec ce one-woman-show dans lequel elle pose son regard
malicieux et acide sur la société et nos petits travers. Ses personnages sont
tous plus vrais et drôles les uns que les autres, que ce soit notre petite sœur,
notre meilleure amie ou notre girlfriend. Pétillante, fraîche et un brin
insolente, Bérengère Krief parle de tout avec une grande liberté et fait rimer
cupcake et politiquement incorrect dans un show où Jeanne d'Arc croise
Batman, et où Freud côtoie Ribéry.

LE MEILLEUR FORGERON LE 15 MARS 21H05 UN JEU INÉDIT 

LE MEILLEUR FORGERON (JEU)  
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.



PÉPLUM

DOCUMENTAIRE

SÉRIE

LE 16 MARS 21H05 

LA DERNIÈRE LÉGION  
RÉALISATION : Doug Lefler
DISTRIBUTION : Ben Kingsley, Colin Firth, Aishwarya Rai, Thomas

Sangster, Peter Mullan
PAYS : États-Unis

La chute finale de l'Empire romain sert de toile de fond à ce péplum épique
servi par un grand casting.

En 476 après J.-C., l'Empire romain est menacé par les barbares menés
par Odoacer. Accompagné du commandant Aurelius, de la puissante
guerrière Mira et du mage Ambrosinus, le jeune Romulus Auguste,
récemment couronné empereur, part pour la Bretagne où la dernière légion
romaine l'attend. L'avenir de Rome dépendra du succès de leur mission.

LES PRIME

SAMEDI 12 MARS 21H05

GHOST ADVENTURES (SAISON 6)
 

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 13 MARS 21H05

CHICAGO FIRE 
RÉALISATION : Leslie Libman
DISTRIBUTION : Taylor Kinney, Jesse Spencer, Monica Raymund
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.



SPECTACLE HUMOUR

JEU

PÉPLUM

LUNDI 14 MARS 21H05

BÉRENGÈRE KRIEF AU
TRIANON 
RÉALISATION : Richard Valverde

Un spectacle écrit par Grégoire Dey et Bérengère Krief - mis en scène par
Grégoire Dey - enregistré en octobre 2016 au Trianon, Paris

DISTRIBUTION : Bérengère Krief
PAYS : France

"Pour mon spectacle, j’ai choisi l’ultime kiffance ! Prendre du plaisir sans
aucune limite". C’est dans cet esprit que Bérengère Krief propose son
spectacle sur la scène du Trianon où elle exprime en toute liberté son
humour, son énergie et son audace.

De son rôle de Marla dans la série BREF au film JOSÉPHINE dans lequel
elle partage l'affiche avec Marylou Berry, en passant par le doublage du
dessin animé LES CROODS, Bérengère Krief n’a pas fini de surprendre.
Preuve en est avec ce one-woman-show dans lequel elle pose son regard
malicieux et acide sur la société et nos petits travers. Ses personnages sont
tous plus vrais et drôles les uns que les autres, que ce soit notre petite sœur,
notre meilleure amie ou notre girlfriend. Pétillante, fraîche et un brin
insolente, Bérengère Krief parle de tout avec une grande liberté et fait rimer
cupcake et politiquement incorrect dans un show où Jeanne d'Arc croise
Batman, et où Freud côtoie Ribéry.

MARDI 15 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.

MERCREDI 16 MARS 21H05

LA DERNIÈRE LÉGION  
RÉALISATION : Doug Lefler
DISTRIBUTION : Ben Kingsley, Colin Firth, Aishwarya Rai, Thomas

Sangster, Peter Mullan
PAYS : États-Unis

La chute finale de l'Empire romain sert de toile de fond à ce péplum épique
servi par un grand casting.

En 476 après J.-C., l'Empire romain est menacé par les barbares menés
par Odoacer. Accompagné du commandant Aurelius, de la puissante
guerrière Mira et du mage Ambrosinus, le jeune Romulus Auguste,
récemment couronné empereur, part pour la Bretagne où la dernière légion
romaine l'attend. L'avenir de Rome dépendra du succès de leur mission.



MAGAZINE

DOCUMENTAIRE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

JEUDI 17 MARS 21H05

AU CŒUR DE L'ENQUÊTE 
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. 100 JOURS AVEC LES GENDARMES DE
NORMANDIE CAMBRIOLAGES, TAPAGES, ACCIDENTS : ALERTE
SOUS LES TROPIQUES EN GUYANE

VENDREDI 18 MARS 21H10

DOUANES SOUS HAUTE
SURVEILLANCE USA : LES
PONTS DU RIO GRANDE 
RÉALISATION : Cary Bell
PAYS : Royaume-Uni

Dans cette série documentaire, découvrez le travail des agents de la
douane et de la protection des frontières qui veillent sur les 28 ponts reliant
le Mexique et les États-Unis. À travers chaque épisode, nous suivons le
quotidien des représentants de l’ordre en action sur le terrain entre le centre
d’immigration et les différentes entrées sur le sol des USA.


