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LES TEMPS FORTS

LE 30 AOÛT À 21H00

LES FRANGLAISES 
RÉALISATION : Mehdi Idir
DISTRIBUTION : Roxane Terramorsi, Laurent Taïeb, Romain Piquet,

Daphnée Papineau, Pv Nova, Adrien Le Ray, Philippe
Lenoble, Marsu Lacroix, William Garreau, Yoni Dahan,
Quentin Bouissou, Saliha Bala

PAYS : France

Les Franglaises, c'est un art du pastiche, un sens du burlesque, une ode à la
pop, une performance hilarante et interactive pour ne plus jamais se
retrouver Lost in Translation.

LE 1 SEPTEMBRE À 21H00

ACTS OF VIOLENCE  
RÉALISATION : Brett Donowho

Scénario : Nicolas Aaron Mezzanatto - Image : Edd Lukas - Musique :
James T. Sale

DISTRIBUTION : Bruce Willis, Cole Hauser, Shawn Ashmore, Ashton
Holmes, Melissa Bolona

PAYS : États-Unis

Lorsque Mia, sa compagne, est enlevée par des trafiquants lors de sa
soirée d'enterrement de vie de jeune fille, Roman MacGregor embarque ses
ex-frères d'armes dans une traque pour la retrouver. Il est également épaulé
par James Avery, un policier qui enquête sur le trafic d'êtres humains. Il
s'avère que derrière cet enlèvement crapuleux et brutal se cache un certain
Max Livingston, un businessman véreux. Celui-ci cache, sous le couvert de
ses activités parfaitement légales, un vaste réseau de prostitution. Pour
retrouver la trace de Mia, ses anges gardiens ne doivent pas perdre de
temps...

LES PRIME

SAMEDI 4 SEPTEMBRE 21H00

ENQUÊTES PARANORMALES  
PAYS : France
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DIMANCHE 5 SEPTEMBRE 21H00

CHICAGO FIRE (SAISON 8)
EP 1 
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.

LUNDI 6 SEPTEMBRE 21H00

AHMED SYLLA - DIFFÉRENT 
RÉALISATION : Florent Salomon

Spectacle mis en scène par Moussa Sylla

DISTRIBUTION : Ahmed Sylla
PAYS : France

Après AHMED SYLLA AVEC UN GRAND A qui a rencontré un franc succès
public, et plusieurs expériences réussies au cinéma et à la télévision,
Ahmed Sylla remonte sur scène avec DIFFERENT.

Dans ce nouveau spectacle, le jeune humoriste explore les frontières entre
les hommes et les femmes, entre les peuples ou encore entre l'homme et la
technologie. Mêlant improvisations et sketchs écrits, Ahmed Sylla fait rire,
émeut, surprend et séduit par sa capacité à endosser des personnages
différents, de l'agente immobilière à l'automobiliste fan de Johnny Halliday.

MARDI 7 SEPTEMBRE 21H00

DOUANES SOUS HAUTE
SURVEILLANCE : IRLANDE (SAISON 2) 
RÉALISATION : Nick Aarons
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.
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MERCREDI 8 SEPTEMBRE 21H00

CODE 211  
RÉALISATION : York Alec Shackleton
DISTRIBUTION : Nicolas Cage, Dwayne Cameron
PAYS : États-Unis

Chandler, flic proche de la retraite, fait équipe avec son gendre, bientôt père
de famille. Mais leur journée de routine devient un véritable déluge de feu
lorsqu’ils se retrouvent pris au piège dans un braquage de banque. Ils vont
tout faire pour stopper ces criminels surarmés et sauver les otages.

JEUDI 9 SEPTEMBRE 21H00

AU COEUR DE L'ENQUETE EP 1 
Présenté par Clélie Mathias

PAYS : France

VENDREDI 10 SEPTEMBRE 21H10

100 JOURS AVEC LES ANIMAUX DU
ZOO EP 7 
Présenté par Sandrine Arcizet et Elodie Ageron

RÉALISATION : Julien Bur
PAYS : France

Sandrine Arcizet et Elodie Ageron partent à la rencontre des pensionnaires
des zoos et de ceux qui veillent à leur bien-être. Les naissances, les
problèmes de santé, l'alimentation, les histoires de familles, les petits tracas
et les grandes joies sont au programme de ce rendez-vous consacré aux
animaux des zoos.


