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SEMAINE 48 - DU 27 NOVEMBRE AU 3
DÉCEMBRE

LES TEMPS FORTS

LE 30 NOVEMBRE 21H00

LES ÉMOTIFS ANONYMES 
RÉALISATION : Jean Pierre Ameris
DISTRIBUTION : Lorella Cravotta, Lise Lametrie, Swann Arlaud, Pierre

Niney, Stephan Wojtowicz, Benoit Poelvoorde, Isabelle
Carre

PAYS : France

S'inspirant de sa propre expérience d'hyperémotif, Jean-Pierre Améris
signe sa première comédie et entraîne Benoît Poelvoorde et Isabelle Carré
dans une valse des sentiments touchante et délicieusement cocasse.

Après une séance chez les Émotifs Anonymes, Angélique, chocolatière
talentueuse et maladivement émotive, se rend à un entretien d'embauche
dans une fabrique de chocolat. Jean-René, le patron, aussi émotif qu'elle, lui
offre un poste de commerciale ; un comble pour cette incorrigible timide.
Dans le cadre d'un exercice imposé par son psy, Jean-René invite
Angélique au restaurant, un soir…

LE MONDE EST A TOI LE 1 DÉCEMBRE 21H00 INÉDIT

LE MONDE EST À TOI  
RÉALISATION : Romain Gavras
DISTRIBUTION : Oulaya Amamra, Vincent Cassel, Isabelle Adjani, Karim

Leklou
PAYS : France

Présenté en 2018 à la Quinzaine des réalisateurs à Cannes, le polar pop de
Romain Gavras décrit, à un train d'enfer, l’équipée folle de voyous menés à
la baguette par deux femmes de tête. Portée par la mélancolie de Karim
Leklou, irrésistible gangster rêvant de pavillon-avec-piscine, cette comédie
jouissive réunit stars et jeunes talents - à égalité de rôles, de drôlerie et de
crédibilité.

François veut lâcher le trafic de drogue et devenir le distributeur officiel de
Mr Freeze au Maghreb. Le hic : il vit toujours chez sa mère, qui a cramé
toutes ses économies. Pour rassembler l’argent nécessaire à son projet, il
rempile pour un dernier deal, direction l’Espagne. Dans son sillage il charrie
sa mère, un ex-beau-père, deux petites frappes… et surtout la belle Lamya.
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ÉPISODE 18 LE 28 NOVEMBRE 21H00 SAISON INÉDITE

CHICAGO FIRE (SAISON 8) 
RÉALISATION : Michael Brandt et Derek Haas
DISTRIBUTION : Brian Geraghty, Jesse Spencer, Taylor Kinney, Kara

Killmer, Eamonn Walker
PAYS : Etats-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 27 NOVEMBRE 21H00

GHOST ADVENTURES :
RENCONTRES PARANORMALES  
RÉALISATION : Nick Groff, Zak Bagans
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 28 NOVEMBRE 21H00

CHICAGO FIRE  
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.
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LUNDI 29 NOVEMBRE 21H00

LA TÉLÉ DE FORESTI 
TOUT SUR L’ÉCRAN PRODUCTIONS

DISTRIBUTION : les témoignages de Florence Foresti, Jérôme Daran
(son auteur), Laurent Ruquier, Catherine Barma,
Nicolas Bedos, Stéphane Bern, Thierry Ardisson…

PAYS : France

LA TÉLÉ DE FORESTI, ce sont près de 15 années de sketchs télé
inoubliables interprétés par l’une des plus grandes humoristes de cette
décennie, Florence Foresti. Racontée par les animateurs, producteurs et
comédiens avec qui elle a travaillé, mais aussi par sa garde rapprochée,
nous retracerons le parcours de cette artiste incontournable depuis sa
première télé jusqu’à la présentation des César…Florence Foresti
reviendra également en détail sur tous les personnages qu’elle a créés et
interprétés lors de sketches devenus désormais cultes. Pour mieux
comprendre comment cette comédienne est devenue en quelques années
l’humoriste préférée des français, LA TÉLÉ DE FORESTI nous parlera des
secrets de fabrication des sketches tant sur l’écriture que les costumes, des
moments de complicité avec Laurent Ruquier, du niveau d’exigence et de
professionnalisme de cette grande artiste, mais aussi comment à travers le
rire, Florence Foresti a réussi à faire passer son engagement pour la
défense des femmes…

MARDI 30 NOVEMBRE 21H00

LES ÉMOTIFS ANONYMES 
RÉALISATION : Jean Pierre Ameris
DISTRIBUTION : Lorella Cravotta, Lise Lametrie, Swann Arlaud, Pierre

Niney, Stephan Wojtowicz, Benoit Poelvoorde, Isabelle
Carre

PAYS : France

S'inspirant de sa propre expérience d'hyperémotif, Jean-Pierre Améris
signe sa première comédie et entraîne Benoît Poelvoorde et Isabelle Carré
dans une valse des sentiments touchante et délicieusement cocasse.

Après une séance chez les Émotifs Anonymes, Angélique, chocolatière
talentueuse et maladivement émotive, se rend à un entretien d'embauche
dans une fabrique de chocolat. Jean-René, le patron, aussi émotif qu'elle, lui
offre un poste de commerciale ; un comble pour cette incorrigible timide.
Dans le cadre d'un exercice imposé par son psy, Jean-René invite
Angélique au restaurant, un soir…
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MERCREDI 1 DÉCEMBRE 21H00

LE MONDE EST À TOI  
RÉALISATION : Romain Gavras
DISTRIBUTION : Oulaya Amamra, Vincent Cassel, Isabelle Adjani, Karim

Leklou
PAYS : France

Présenté en 2018 à la Quinzaine des réalisateurs à Cannes, le polar pop de
Romain Gavras décrit, à un train d'enfer, l’équipée folle de voyous menés à
la baguette par deux femmes de tête. Portée par la mélancolie de Karim
Leklou, irrésistible gangster rêvant de pavillon-avec-piscine, cette comédie
jouissive réunit stars et jeunes talents - à égalité de rôles, de drôlerie et de
crédibilité.

François veut lâcher le trafic de drogue et devenir le distributeur officiel de
Mr Freeze au Maghreb. Le hic : il vit toujours chez sa mère, qui a cramé
toutes ses économies. Pour rassembler l’argent nécessaire à son projet, il
rempile pour un dernier deal, direction l’Espagne. Dans son sillage il charrie
sa mère, un ex-beau-père, deux petites frappes… et surtout la belle Lamya.

JEUDI 2 DÉCEMBRE 21H00

AU COEUR DE L'ENQUETE 
DISTRIBUTION : Présenté par Clélie Mathias

VENDREDI 3 DÉCEMBRE 21H10

DOUANES SOUS HAUTE
SURVEILLANCE SPECIAL
USA  
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.


