
DOCUMENTAIRE

SÉRIE

SEMAINE 6 - DU 5 AU 11 FÉVRIER

LES PRIME

SAMEDI 5 FÉVRIER 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.

SAISON 6 - ÉPISODES 1 ET 2

DIMANCHE 6 FÉVRIER 21H05

CHICAGO FIRE (SAISON 5)  
RÉALISATION : Reza Tabrizi
DISTRIBUTION : Kara Killmer, 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.

SAISON 5 - ÉPISODE 16 A 18 SAISON 1 - ÉPISODE 23



DIVERTISSEMENT

SÉRIE

LUNDI 7 FÉVRIER 21H05

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

Sketches écrits par Didier Bourdon, Bernard Campan, Pascal Légitimus

DISTRIBUTION : Pascal Légitimus, Bernard Campan, Didier Bourdon
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 8 FÉVRIER 21H05

H (SAISON 2) 
DISTRIBUTION : Catherine Benguigui, Fabrice Loubatieres, Ramzy

Bedia, Jean-Philippe Daguerre, Jamel Debbouze,
Ahmed El Kouraichi, Emmanuel Soulhat, Andrea
Malvezzi, Eric Judor, Thierry Fdida, Sophie Mounicot,
Eric Languet, Samantha Tollemer

PAYS : France

Jamel Debbouze, Éric et Ramzy sont les vedettes turbulentes de la série H,
chronique délirante d'un hôpital où nul ne voudrait se faire soigner, même en
cas d'urgence...

SAISON 2 - ÉPISODES 9 À 12



FILM FANTASTIQUE

MAGAZINE

MERCREDI 9 FÉVRIER 21H05

ROUGE RUBIS 
RÉALISATION : Felix Fuchssteiner

Scénario : Katharina Schöde d'après le roman de Kerstin Gier - Image :
Sonja Rom - Musique : Philipp F. Kölmel

DISTRIBUTION : Maria Ehrich(Gwendolyn Shepherd), Jannis Niewöhner
(Gideon de Villiers), Uwe Kockisch (Falk de Villiers),
Johannes Silberschneider (M. Bernhard), Laura Berlin
(Charlotte Montrose)

PAYS : Allemagne

Voyage dans le temps, fantômes, société secrète, romance… ROUGE
RUBIS de Felix Fuckssteiner mêle tout cela en suivant les aventures de son
héroïne de 16 ans. Le film est adapté du premier volume de la trilogie des
"Gemmes" de Kerstin Gier, un best-seller outre-Rhin.

Gwendolyn Shepherd, jeune Londonienne de 16 ans, a le don de voir les
fantômes, mais garde cela secret par crainte de passer pour folle. Dans sa
famille, certains membres possèdent un gène qui leur permet de voyager
dans le temps, mais tout le monde est persuadé que parmi ceux de sa
génération c’est sa cousine Charlotte qui a hérité de ce pouvoir. Lorsque
Gwendolyn se retrouve brutalement projetée dans le Londres du XIXe siècle,
elle doit se rendre à l’évidence : c'est elle qui possède le gène. De retour
dans le présent, elle est approchée par une mystérieuse société qui sait
qu'elle est la dernière voyageuse temporelle, le Rubis. Afin d'accomplir son
destin et percer le grand secret de son histoire familiale, elle devra s'allier
avec le très beau et arrogant Gideon de Villiers, au risque d'en tomber
amoureuse.

JEUDI 10 FÉVRIER 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.

BAGARRES, VOLS, EXHIBITIONNISME : 100 JOURS AVEC LA POLICE
DE NICE

Nice est l'un des joyaux de la côte d'Azur... Célèbre pour sa somptueuse
baie des Anges, la ville vit essentiellement du tourisme. Mais cet
engouement pour le soleil provençal attire aussi les escrocs de toutes
sorte... Téléphones, sacs à main de luxe, ou maisons cossues, rien n'est
trop beau aux yeux des voleurs. Pour les arrêter, la municipalité a mis en
place un réseau exceptionnel de caméras, unique en France. Sur le terrain,
les policiers sont aussi confrontés à des agressions de plus en plus
violentes. Sous l'effet de l'alcool, les grandes fêtes populaires tournent
parfois à la bagarre... Des débordements difficiles à canaliser. Mais grâce à
leur rapidité d'action, les forces de l'ordre gardent toujours l'avantage sur
ceux qu'ils traquent.

FLAGRANT DÉLIT, RIXE ET COURSE-POURSUITE : 100 JOURS AVEC
LA POLICE DE MARSEILLE



DOCUMENTAIRE

VENDREDI 11 FÉVRIER 21H10

DOUANES SOUS HAUTE
SURVEILLANCE (SAISON 1) 
PAYS : Royaume-Uni

Cette série documentaire en vingt épisodes 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.

SAISON 1 - ÉPISODES 4 A 6


