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LES TEMPS FORTS

GRIMSBY : AGENT TROP SPECIAL LE 30 NOVEMBRE 21H00

GRIMSBY - AGENT TROP SPÉCIAL  
RÉALISATION : Louis Leterrier
DISTRIBUTION : Sacha Baron Cohen, Mark Strong, Isla Fisher,

Gabourey Sidibe, Rebel Wilson
PAYS : Australie, États-Unis

Un hooligan un peu benêt et un espion de haut vol s’allient pour déjouer les
plans de terroristes qui menacent la planète. Sacha Baron Cohen et Mark
Strong forment le tandem délirant de cette comédie d’espionnage
désopilante.

Grimsby, au nord de l’Angleterre. Bien que chomeur, Nobby coule des jours
heureux avec sa petite amie et ses neuf enfants. Une chose lui manque
pourtant : son petit frère Sebastian dont il fut séparé voilà trente ans.
Lorsqu’il le retrouve, Nobby est loin de se douter qu’il est devenu le meilleur
agent des services de renseignement britanniques.

LE 2 DÉCEMBRE 21H00

JEAN-PHILIPPE 
RÉALISATION : Laurent Tuel
DISTRIBUTION : Johnny Hallyday, Fabrice Luchini, Guilaine Londez,

Caroline Cellier, Barbara Schulz, Elodie Bollee, Freddy
Korsaga, Jackie Berroyer, Antoine Dulery

PAYS : France

Fabrice n'a qu'une passion : son idole, Johnny Hallyday. Assommé par un
voisin alors qu'il rentrait saoûl un soir chez lui, Fabrice perd connaissance
pour se réveiller dans un monde qu'il n'aurait jamais imaginé. Ici, personne
ne connaît Johnny Hallyday ; l'idole des Français s'appelle Chris Summer...

LES PRIME
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SAMEDI 28 NOVEMBRE 21H00

GHOST ADVENTURES: RENCONTRES
PARANORMALES  
RÉALISATION : Zak Bagans, Nick Groff
PAYS : États-Unis

Zak Bagans, Aaron Goodwin, Jason Wasley et Billy Tolley se rendent sur les
sites paranormaux les plus actifs et les plus terrifiants d'Europe et des Etats-
Unis. Leur but : prouver l'existence des fantômes. Caméra à l'épaule, ils se
laissent enfermer toute une nuit dans des lieux réputés hantés : donjons,
théâtres centenaires ou encore manoirs lugubres, le trio y défiera les
activités paranormales avant d’analyser ses découvertes, aidé par une
technologie dernier cri et par des spécialistes du paranormal.

DIMANCHE 29 NOVEMBRE 21H00

CHICAGO FIRE (SAISON 3) EP 16  
RÉALISATION : Joe Chappelle
DISTRIBUTION : Joe Minoso, Jesse Spencer, Taylor Kinney, David

Eigenberg, Yuri Sardarov, Christian Stolte, Eamonn
Walker, Charlie Barnett

PAYS : États-Unis

Une tempête de neige s’abat sur Chicago. Mills et Brett se retrouvent isolés
et sans renforts à la recherche d’une adolescente en danger de mort.

LUNDI 30 NOVEMBRE 21H00

GRIMSBY - AGENT TROP SPÉCIAL  
RÉALISATION : Louis Leterrier
DISTRIBUTION : Sacha Baron Cohen, Mark Strong, Isla Fisher,

Gabourey Sidibe, Rebel Wilson
PAYS : Australie, États-Unis

Un hooligan un peu benêt et un espion de haut vol s’allient pour déjouer les
plans de terroristes qui menacent la planète. Sacha Baron Cohen et Mark
Strong forment le tandem délirant de cette comédie d’espionnage
désopilante.

Grimsby, au nord de l’Angleterre. Bien que chomeur, Nobby coule des jours
heureux avec sa petite amie et ses neuf enfants. Une chose lui manque
pourtant : son petit frère Sebastian dont il fut séparé voilà trente ans.
Lorsqu’il le retrouve, Nobby est loin de se douter qu’il est devenu le meilleur
agent des services de renseignement britanniques.
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MARDI 1 DÉCEMBRE 21H00

DOUANES SOUS HAUTE SURVEILLANCE
 

PAYS : Australie

Une série documentaire qui met en exergue le travail des douaniers et
permet de découvrir l'envers du décor de la lutte contre des trafics en tout
genre. Des milliers de personnes passent chaque jour par les frontières, que
ce soit par la mer ou par les airs, l'équipe de la sécurité des frontières doit
ainsi faire preuve d'un discernement et d'une efficacité à toute épreuve pour
traquer les voyageurs lambda qui sont parfois hors la loi sans le savoir, ou
les passeurs de drogues, les trafiquants en tout genre et les terroristes.

MERCREDI 2 DÉCEMBRE 21H00

JEAN-PHILIPPE 
RÉALISATION : Laurent Tuel
DISTRIBUTION : Johnny Hallyday, Fabrice Luchini, Guilaine Londez,

Caroline Cellier, Barbara Schulz, Elodie Bollee, Freddy
Korsaga, Jackie Berroyer, Antoine Dulery

PAYS : France

Fabrice n'a qu'une passion : son idole, Johnny Hallyday. Assommé par un
voisin alors qu'il rentrait saoûl un soir chez lui, Fabrice perd connaissance
pour se réveiller dans un monde qu'il n'aurait jamais imaginé. Ici, personne
ne connaît Johnny Hallyday ; l'idole des Français s'appelle Chris Summer...

JEUDI 3 DÉCEMBRE 21H00

AU CŒUR DE L’ENQUÊTE  
Présenté par Clélie Mathias

PAYS : France

Dans le cœur des Français, l'autoroute A8, c'est la route des vacances.
Longue de 223 kilomètres, elle traverse toute la Côte d'Azur. Mais à cause
de ses nombreux tunnels, l'autoroute A8 peut se transformer en piège pour
les automobilistes... Les accidents et les feux y sont toujours spectaculaires.
L'autre fléau, c'est la conduite sous l'emprise de stupéfiants ou d'alcool. Le
département est l'un des plus mortels notamment pour les deux roues. Alors
pour protéger les conducteurs, les gendarmes de l'autoroute affichent une
tolérance zéro et multiplient les contrôles 24h/24. Surveillance en hélicoptère
et véhicules d'interventions rapide, tous les moyens sont bons pour mettre
hors d'usage les délinquants de la route...



SÉRIE

VENDREDI 4 DÉCEMBRE 21H10

STORAGE WARS 
PAYS : États-Unis

Quand les boxes à louer sont laissés à l'abandon et que leurs propriétaires
ne donnent plus signe de vie, tout ce qu'ils contiennent est vendu aux
enchères. Mais, attention : interdiction d'inventorier le contenu des boxes
avant la vente. Les acheteurs ont juste le droit de regarder depuis le seuil
pour se faire une idée. Trésors cachés ou vieilleries sans valeur ? Ces
ventes aux enchères ressemblent souvent à de vraies loteries. René, Darrell,
Ivy et les autres acheteurs se retrouvent pour une onzième saison.


