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SEMAINE 13 - DU 26 MARS AU 1 AVRIL

LES TEMPS FORTS

JEREMY FERRARI : VENDS 2 PIECES A BEYROUTH LE 28 MARS
21H05 

JEREMY FERRARI : VENDS 2 PIÈCES
À BEYROUTH  
RÉALISATION : Anthony Adam

Un spectacle écrit et mis en scène par Jérémy Ferrari - enregistré le 14
mars 2017 au Zénith de Lille

DISTRIBUTION : Jérémy Ferrari
PAYS : France

Le retour fracassant et provocateur de Jérémy Ferrari. Le premier spectacle
d'humour sur la guerre.

Peut-on faire un spectacle d'humour sur la guerre ? Jérémy dit que oui,
parce que la guerre c'est chouette ! Alors il a creusé, creusé, et ose
répondre aux questions que vous n'osez même plus poser ! Sommes-nous
vraiment protégés par des flics en roller ? Daesh, est-ce vraiment une start-
up qui monte ? Est-ce que les entreprises qui ont fait fortune grâce au
régime nazi doivent s'en vouloir ? Peut-on faire de l'humanitaire et avoir une
terrasse en teck ? Il vous donnera aussi une formation antiterroriste et vous
expliquera pourquoi Al Qaïda sans Ben Laden, c'est comme Apple sans
Steve Jobs.

LE MEILLEUR FORGERON LE 29 MARS 21H05 INÉDIT 

LE MEILLEUR FORGERON
(SAISON 6)  
RÉALISATION : Alfonso Trinidad
PAYS : États-Unis

Les maîtres de la forge sont de retour et s’affrontent dans des épreuves
toujours plus techniques. Dans chaque épisode, quatre candidats réalisent
des lames qui doivent convaincre le jury pour espérer atteindre la finale. Les
deux meilleurs se départagent en forgeant une arme d'exception qui leur
permettra peut-être de décrocher le titre de meilleur forgeron.



FILM D'ACTION

SÉRIE

SÉRIE

LE 30 MARS 21H05

RAMBO 2 : LA MISSION  
RÉALISATION : George P. Cosmatos
DISTRIBUTION : Sylvester Stallone, Richard Crenna, Charles Napier
PAYS : Etats-Unis

Dans ce second volet, Rambo, le mythique héros au corps sculpté, perd de
son ambiguïté en s'affichant ouvertement dans le camp de la revanche.
Franc succès au box-office.

Condamné à cinq ans de travaux forcés, John Rambo a été emprisonné.
Son ancien colonel vient lui offrir la liberté à condition qu'il accepte une
mission délicate : retourner au Vietnam prendre des photos de soldats
américains détenus depuis la guerre.

LES PRIME

SAMEDI 26 MARS 21H05

GHOST ADVENTURES (SAISON 6) EP 13
 

PAYS : États-Unis

DIMANCHE 27 MARS 21H05

CHICAGO FIRE (SAISON 7 ) EP 8  
RÉALISATION : Crée par Michael Brandt et Derek Haas

Dick Wolf

DISTRIBUTION : Jesse Spencer, Taylor Kinney, Monica Raymund, David
Eigenberg, Yuri Sardarov, Eamonn Walker, Christian
Stolte...

PAYS : États-Unis

CHICAGO FIRE nous entraîne dans le quotidien hors-norme des
ambulanciers, urgentistes et pompiers de Chicago, véritables héros
confrontés aux drames et aux accidents de tous les jours.
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LUNDI 28 MARS 21H05

JEREMY FERRARI : VENDS 2 PIÈCES
À BEYROUTH  
RÉALISATION : Anthony Adam

Un spectacle écrit et mis en scène par Jérémy Ferrari - enregistré le 14
mars 2017 au Zénith de Lille

DISTRIBUTION : Jérémy Ferrari
PAYS : France

Le retour fracassant et provocateur de Jérémy Ferrari. Le premier spectacle
d'humour sur la guerre.

Peut-on faire un spectacle d'humour sur la guerre ? Jérémy dit que oui,
parce que la guerre c'est chouette ! Alors il a creusé, creusé, et ose
répondre aux questions que vous n'osez même plus poser ! Sommes-nous
vraiment protégés par des flics en roller ? Daesh, est-ce vraiment une start-
up qui monte ? Est-ce que les entreprises qui ont fait fortune grâce au
régime nazi doivent s'en vouloir ? Peut-on faire de l'humanitaire et avoir une
terrasse en teck ? Il vous donnera aussi une formation antiterroriste et vous
expliquera pourquoi Al Qaïda sans Ben Laden, c'est comme Apple sans
Steve Jobs.

MARDI 29 MARS 21H05

LE MEILLEUR FORGERON
(SAISON 6) EP 9  
RÉALISATION : Alfonso Trinidad
PAYS : États-Unis

Les maîtres de la forge sont de retour et s’affrontent dans des épreuves
toujours plus techniques. Dans chaque épisode, quatre candidats réalisent
des lames qui doivent convaincre le jury pour espérer atteindre la finale. Les
deux meilleurs se départagent en forgeant une arme d'exception qui leur
permettra peut-être de décrocher le titre de meilleur forgeron.

MERCREDI 30 MARS 21H05

RAMBO 2 : LA MISSION  
RÉALISATION : George P. Cosmatos
DISTRIBUTION : Sylvester Stallone, Richard Crenna, Charles Napier
PAYS : Etats-Unis

Dans ce second volet, Rambo, le mythique héros au corps sculpté, perd de
son ambiguïté en s'affichant ouvertement dans le camp de la revanche.
Franc succès au box-office.

Condamné à cinq ans de travaux forcés, John Rambo a été emprisonné.
Son ancien colonel vient lui offrir la liberté à condition qu'il accepte une
mission délicate : retourner au Vietnam prendre des photos de soldats
américains détenus depuis la guerre.
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JEUDI 31 MARS 21H05

AU CŒUR DE L’ENQUÊTE 
Présenté par Clélie Mathias

PAYS : France

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.

POIDS LOURDS : DANGER SUR LES ROUTES FRANCAISES

100 JOURS AVEC LES GENDARMES DE NORMANDIE (EP 3)

DISPARITION DU MH370 : ET SI ON NOUS AVAIT MENTI ?

VENDREDI 1 AVRIL 21H10

DOUANES SOUS HAUTE
SURVEILLANCE USA : LES PONTS DU RIO
GRANDE EP 3  
PAYS : Royaume-Uni

Les ponts qui relient le Mexique et les États-Unis sont placés sous haute
surveillance. Gros plan sur l’action des représentants de l’ordre qui veillent
sur leur sécurité.

Le Rio Grande matérialise la frontière entre le Texas et le Mexique,
constituant une des frontières les plus célèbres et les plus surveillées du
monde. Vingt-huit ponts relient les deux pays, voies de passage pour les
hommes et les marchandises, mais aussi point de transit pour la
contrebande et l’immigration clandestine. Cette série suit le travail des
agents de la douane et de ceux de la police des frontières qui veillent sur
ces points stratégiques.


