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LES TEMPS FORTS

INÉDIT LE 19 OCTOBRE 22H40 

LOVE, SIMON 
RÉALISATION : Greg Berlanti

Scénario : Elizabeth Berger et Isaac Aptaker - Image : John Guleserian -
Musique : Rob Simonsen

DISTRIBUTION : Nick Robinson (Simon), Jennifer Garner (Emily), Josh
Duhamel (Jack), Katherine Langford (Leah), Alexandra
Shipp (Abby)

PAYS : États-Unis

Une comédie romantique originale portée par de jeunes acteurs
prometteurs et le talentueux Nick ROBINSON en tête d'affiche.

Simon est un jeune lycéen sans histoire. Il a des amis qu'il aime et s'entend
très bien avec sa famille. Pourtant il a un secret qu'il n'a jamais révélé à
personne : il est homosexuel. Un jour, un garçon de son lycée dévoile de
manière anonyme son homosexualité sur internet. Simon va tout tenter pour
découvrir l'identité de ce mystérieux internaute.

EPISODE 11 INÉDIT LE 17 OCTOBRE 21H00

CHICAGO FIRE (SAISON 8) 
RÉALISATION : Michael Brandt et Derek Haas
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.

GHOST ADVENTURES HORS-SÉRIES EPISODES 11 ET 12 INÉDIT LE
16 OCTOBRE 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.
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SAMEDI 16 OCTOBRE 21H00

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

DIMANCHE 17 OCTOBRE 21H00

CHICAGO FIRE (SAISON 8)
EP 11 
RÉALISATION : Michael Brandt et Derek Haas
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 18 OCTOBRE 21H00

BLANCHE GARDIN - JE PARLE
TOUTE SEULE 
Interprété par Blanche Gardin

RÉALISATION : Ecrit par Blanche Gardin, mis en scène par Maïa Sandoz
Réalisé par Marc-Antoine Hélard

Produit par Blanche Gardin et Nadine Descousis / WHITE SPIRIT
PRODUCTION

Reine de l’humour noir, Blanche Gardin signe la suite d’"Il faut que je vous
parle !". Ce second one woman show fait tour à tour grincer des dents et se
tordre de rire et lui a valu le Molière 2018 de l'humour.

Avec une plume toujours acérée, elle parle d’elle, de nous et brosse en
creux le tableau de notre société. D’une noirceur réjouissante, ce stand up
trash a été couronné par le Prix SACD 2016 Nouveau Talent Humour.
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MARDI 19 OCTOBRE 21H00

L'AGE DE RAISON 
RÉALISATION : Yann Samuell

Scénario : Yann Samuell Image : Antoine Roch Musique : Cyrille Aufort

DISTRIBUTION : Sophie Marceau (Margaret/Marguerite), Jonathan
Zaccaï (Philibert), Marton Csokas (Malcolm), Michel
Duchaussoy (Mérignac), Thierry Hancisse (Mathieu)

PAYS : France

Fantaisie et poésie à la boutonnière, Yann Samuell (LA GUERRE DES
BOUTONS) revient sur un thème qui lui est cher : la confrontation de nos
rêves d'enfants et de nos choix d'adultes. Il entraîne dans son histoire
Sophie Marceau et Michel Duchaussoy.

Le jour de ses 40 ans, un notaire remet à Margaret un paquet de lettres.
Tout son passé se réveille soudain, promesses, jouets, angoisses… et se
heurte à son présent. Ces lettres sont en effet celles qu'elle avait écrites à
l'âge de 7 ans pour se rappeler, à l'âge adulte, ce qu'elle voulait devenir.
Alors, ses choix professionnels et amoureux sont-ils les bons ?

MERCREDI 20 OCTOBRE 21H00

KINGDOM OF HEAVEN  
RÉALISATION : Ridley Scott

Scénario : William Monahan - Image : John Mathieson - Musique : Harry
Gregson-Williams

DISTRIBUTION : Orlando Bloom (Balian), Jeremy Irons (le conseiller
Tiberias), Liam Neeson (Godefroy d'Ibelin), Ghassan
Massoud (Saladin), Eva Green (Sibylle), Edward Norton
(le roi Baudouin IV), Khaled Nabawy (Mullah), Brendan
Gleeson (Renaud de Châtillon), Marton Csokas (Guy de
Lusignan), Eriq Ebouaney (Firuz), Alexander Siddig
(Imad), Iain Glen (Richard Coeur de Lion)

PAYS : États-Unis, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Maroc

Bien que romancé, le film de Ridley Scott reprend des personnages et des
événements réels. Avec cette fresque historique grandiose, il signe une
reconstitution réaliste de l'époque des croisades et de ses luttes sanglantes.

Alors que les croisés cherchent de nouvelles recrues pour repartir en Orient,
un groupe de chevaliers mené par le baron Godefroy d'Ibelin s'attarde dans
un village pour rencontrer Balian, un jeune forgeron. La femme de ce dernier
s'est suicidée il y a peu, après le décès de leur fils. Godefroy d'Ibelin avoue
à Balian qu'il est son père et lui demande de le suivre en Terre sainte.

JEUDI 21 OCTOBRE 21H00

AU COEUR DE L'ENQUETE 
Présenté par Clélie Mathias

FOUS DU VOLANT ET RODEOS SAUVAGES : LES NOUVEAUX HORS-
LA-LOI DE LA ROUTE / CHAUFFARDS, RIXES, VOLS ET DISPUTES
FAMILIALES : 100 JOURS AVEC DES GENDARMES DE L'HERAULT /
ATTENTATS, INTERVENTIONS, SELECTIONS DRASTIQUES :
IMMERSION EXCLUSIVE AU CŒUR DU GIGN
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VENDREDI 22 OCTOBRE 21H10

DOUANES SOUS HAUTE
SURVEILLANCE SPECIAL USA  
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.


