
DOCUMENTAIRE

COMÉDIE POLICIÈRE

SEMAINE 10 - DU 5 AU 11 MARS

LES TEMPS FORTS

LE 8 MARS 21H05 INÉDIT

LE MEILLEUR FORGERON 
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.

LE 9 MARS 21H05

HOT FUZZ  
RÉALISATION : Edgar Wright
DISTRIBUTION : Simon Pegg, Nick Frost, Timothy Dalton
PAYS : Royaume-Uni

À Londres, le policier Nicholas Angel est le meilleur de son équipe.
Tellement bon qu'il fait passer ses collègues pour de simples gardiens de la
paix.

Le chef de la brigade décide donc de le "promouvoir" dans le petit village
de Sandford, où il ne se passe rien. Aux côtés du policier local Danny
Butterman qui rêve de devenir Mel Gibson, Nicholas règle quelques
contraventions sans grand intérêt. Mais une série de crimes étranges va le
remettre dans l'action..

LES PRIME



DIVERTISSEMENT

SÉRIE

SAMEDI 5 MARS 21H05

GHOST ADVENTURES :
RENCONTRES PARANORMALES (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 6 MARS 21H05

CHICAGO FIRE  
RÉALISATION : Sanford Bookstaver
DISTRIBUTION : Taylor Kinney, Monica Raymund, Jesse Spencer
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

JEU

COMÉDIE POLICIÈRE

LUNDI 7 MARS 21H05

NAWELL MADANI : C'EST MOI LA
PLUS BELGE ! 
RÉALISATION : Thierry Teston
DISTRIBUTION : Nawal Madani
PAYS : France

Nawell Madani, le phénomène belge révélé par le JAMEL COMEDY CLUB,
fait son « One-meuf-show » qui suit le parcours d’une jeune Belge qui
débarque à Paris.

De son enfance à Bruxelles, à son échappée à Paris sans la « baraka »
(bénédiction) de ses parents, du garçon manqué à la femme d’aujourd’hui,
de la danse à la comédie, entre espoirs et déboires… elle nous invite aux
premières loges de son parcours qui la conduira à gagner la fierté de son
père. Faisant de sa double culture belgo-algéroise une force, l’humoriste se
livre sans tabou à travers de multiples anecdotes, abordant avec sa tchatche
enlevée des sujets sérieux comme l’éducation, la religion, la sexualité,
l’émancipation…Vannes, danse, musique et improvisation prennent corps
dans ce spectacle à l’énergie communicative.

MARDI 8 MARS 21H05

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.

MERCREDI 9 MARS 21H05

HOT FUZZ  
RÉALISATION : Edgar Wright
DISTRIBUTION : Simon Pegg, Nick Frost, Timothy Dalton
PAYS : Royaume-Uni

À Londres, le policier Nicholas Angel est le meilleur de son équipe.
Tellement bon qu'il fait passer ses collègues pour de simples gardiens de la
paix.

Le chef de la brigade décide donc de le "promouvoir" dans le petit village
de Sandford, où il ne se passe rien. Aux côtés du policier local Danny
Butterman qui rêve de devenir Mel Gibson, Nicholas règle quelques
contraventions sans grand intérêt. Mais une série de crimes étranges va le
remettre dans l'action..



MAGAZINE

SÉRIE DOCUMENTAIRE

JEUDI 10 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 DISPARITION DU MH370 : ET SI ON NOUS
AVAIT MENTI ?

VENDREDI 11 MARS 21H05

DOUANES SOUS HAUTE
SURVEILLANCE : IRLANDE  
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.


