
SÉRIE DOCUMENTAIRE

SÉRIE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

SÉRIE DOCUMENTAIRE

SEMAINE 38 - DU 18 AU 24 SEPTEMBRE

LES TEMPS FORTS

GHOST ADVENTURES HORS-SÉRIES EPISODES 3 ET 4 INÉDIT LE 18
SEPTEMBRE 21H00

GHOST ADVENTURES HORS-
SERIES 
PAYS : Etats-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 but : prouver l’existence des
fantômes.

EPISODES 5 ET 6 INÉDIT LE 19 SEPTEMBRE 21H00

CHICAGO FIRE (SAISON 8) 
DISTRIBUTION : Eamonn Walker, Taylor Kinney, Jesse Spencer
PAYS : États-Unis

Alors que les pompiers sont effondrés par la mort d'Otis, un jeune stagiaire
fait son entrée à la caserne. L'équipe va devoir faire face à de nouveaux
défis tandis que Casey et Severide sont au coeur de tensions.

LES PRIME

SAMEDI 18 SEPTEMBRE 21H00

GHOST ADVENTURES HORS-
SÉRIES 
PAYS : Etats-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 but : prouver l’existence des
fantômes.
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SPECTACLE

COMÉDIE

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 21H00

CHICAGO FIRE (SAISON 8)
EP 5 
DISTRIBUTION : Eamonn Walker, Taylor Kinney, Jesse Spencer
PAYS : États-Unis

Alors que les pompiers sont effondrés par la mort d'Otis, un jeune stagiaire
fait son entrée à la caserne. L'équipe va devoir faire face à de nouveaux
défis tandis que Casey et Severide sont au coeur de tensions.

LUNDI 20 SEPTEMBRE 21H00

LES DUOS IMPOSSIBLES DE JEREMY
FERRARI - 6E ÉDITION 
Jérémy Ferrari

DISTRIBUTION : Éric Antoine, Véronique Gallo, Guillaume Bats, Danièle
Évenou, Fabien Olicard, Gérémy Crédeville, Anne-
Sophie Girard , Elisabeth Buffet, Tristan Lopin, Shirley
Souagnon, Tania Dutel, Lenny M’bunga, Booder,
Éléonore Bauer, Asturia Girls, Observateur

PAYS : France

Les Duos Impossibles de Jérémy Ferrari, c’est chaque année les têtes
d’affiche de l’humour francophone qui s’assemblent afin de créer des
sketchs totalement inédits et interprétés une seule et unique fois à
l’occasion de cette soirée.

Jérémy Ferrari décide de rendre hommage aux femmes par un gala féminin
mais voilà qu’on essaie de gâcher son idée. Beaucoup de ses invités ne
viendront pas et beaucoup de non-invités viendront. Que restera-t-il du gala
féminin ? Au moins le souvenir de Guillaume Bats à la co-présentation qui
représentera l’amour à travers le personnage de Cupidon.

MARDI 21 SEPTEMBRE 21H00

TOUT DOIT DISPARAÎTRE 
RÉALISATION : Philippe Muyl
DISTRIBUTION : Didier Bourdon (Robert Millard), Elie Semoun (Gérard

Piche), Yolande Moreau (Irène Millard), Ophélie Winter
(Eve Latour), José Garcia (Colle)

PAYS : France

Robert Millard ne reconnaît à sa femme qu'un mérite, sa richesse, dans un
océan de défauts et de vilenies. Sa maîtresse et secrétaire, Eve Latour, se
trouve dans le cas de figure inverse. Rien de plus tentant, dès lors, que
d'imaginer de substituer l'une à l'autre sans perdre la fortune au passage.
Reste, précisément, à échafauder un plan. Un hasard facétieux permet à
Robert de faire la connaissance de Gérard Piche, un jeune auteur de
romans policiers, spécialisé dans les crimes parfaits. Sous couvert de lui
faire écrire une oeuvre de fiction, Robert lui demande de tirer de sa situation
les éléments du meurtre idéal qui le débarrassera de son épouse...
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MERCREDI 22 SEPTEMBRE 21H00

LE PACTE DES LOUPS  
RÉALISATION : Christophe Gans
DISTRIBUTION : Samuel Le Bihan, Vincent Cassel, Monica Bellucci,

Emilie Dequenne, Jeremie Renier, Mark Dacascos
PAYS : France

En 1766, une bête mystérieuse sévit dans les montagnes du Gévaudan et
fait de nombreuses victimes, sans que quiconque puisse l'identifier ou la
tuer. Les gens ont peur. C'est un monstre surgi de l'enfer ou une punition de
Dieu. L'affaire prend rapidement une dimension nationale et porte atteinte à
l'autorité du Roi. Le chevalier Grégoire De Fronsac, naturaliste de surcroît,
est alors envoyé dans la région du Gévaudan pour dresser le portrait de la
bête. Bel esprit, frivole et rationnel, il est accompagné de l'étrange et
taciturne Mani, un indien de la tribu des Mohawks. Ces derniers s'installent
chez le Marquis Thomas d'Apcher. Au cours d'une soirée donnée en son
honneur, Fronsac fait la connaissance de Marianne De Morangias ainsi que
de son frère Jean-François, héritiers de la plus influente famille du pays.
Fronsac se heurte bientôt à l'animosité des personnages influents de la
région.

JEUDI 23 SEPTEMBRE 21H00

AU COEUR DE L'ENQUETE 
Présenté par Clélie Mathias

VOLS, CONTRÔLES ROUTIERS, VIOLENCES FAMILIALES : 100 JOURS
AVEC LES GENDARMES DE ST-TROPEZ / SAMU DE LYON : COURSE
CONTRE LA MONTRE POUR SAUVER DES VIES / PORTE-AVIONS
CHARLES DE GAULLE : IMMERSION EXCEPTIONNELLE AU CŒUR
D'UN GEANT DES MERS

VENDREDI 24 SEPTEMBRE 21H10

DOUANES SOUS HAUTE
SURVEILLANCE  
PAYS : Australie

Cette série documentaire 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.


