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SEMAINE 48 - DU 21 AU 27 NOVEMBRE

LES TEMPS FORTS

LE 23 NOVEMBRE 21H00

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

A 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 25 NOVEMBRE 21H00

HOMEFRONT  
RÉALISATION : Gary Fleder
DISTRIBUTION : Jason Statham, James Franco, Winona Ryder, Kate

Bosworth, Rachelle Lefevre
PAYS : États-Unis

Du gros calibre pour ce film d’action musclé, variation sur le thème de la
rédemption au cœur du bayou. Gary Fleder (LE MAÎTRE DU JEU) met en
scène un scénario adapté du roman de Chuck Logan et signé Sylvester
Stallone, tandis que Jason Statham et James Franco y jouent des poings.

À la suite d’une mission d’infiltration défaillante dans le milieu des motards,
Phil Broker, agent fédéral associé à la lutte antidrogue, décide de prendre
sa retraite dans un coin tranquille de Louisiane avec sa fille, Maddy. Après
un différend entre la gamine et un élève de sa classe, il se met à dos la
mère du garçon. Celle-ci demande à son frère, "Gator", un petit truand, de
donner à Phil une bonne frayeur. Sa riposte vigoureuse éveille les soupçons
de Gator qui ne tarde pas à découvrir le rôle joué par Phil dans l’arrestation
du chef du gang des motards et alerte ces derniers. Phil n’a plus d’autre
choix que de reprendre les armes.
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DIVERTISSEMENT

SAMEDI 21 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 22 NOVEMBRE 21H00

CHICAGO FIRE  
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 23 NOVEMBRE 21H00

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

A 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.

MARDI 24 NOVEMBRE 21H00

LE GRAND BÊTISIER HOME-VIDÉO
PAYS : France

LE GRAND BÊTISIER met les petits plats dans les grands ! Un menu 3
étoiles pour ce que l’on appelle la « complète » : énormes bêtises,
splendides gamelles et animaux en folie : vous allez avoir (très) faim ! On
commence par une petite salade en entrée : les plus beaux gadins de
l’année. On enchaîne avec des plateaux TV qui partent en vrille, garnis de
fous rire et servis avec des incidents techniques bien frappés. Et en dessert,
un assortiment de "lolcats" et de "loldogs" de saison. Et oui, on se lâche, on
se fait plaisir !
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MERCREDI 25 NOVEMBRE 21H00

HOMEFRONT  
RÉALISATION : Gary Fleder
DISTRIBUTION : Jason Statham, James Franco, Winona Ryder, Kate

Bosworth, Rachelle Lefevre
PAYS : États-Unis

Du gros calibre pour ce film d’action musclé, variation sur le thème de la
rédemption au cœur du bayou. Gary Fleder (LE MAÎTRE DU JEU) met en
scène un scénario adapté du roman de Chuck Logan et signé Sylvester
Stallone, tandis que Jason Statham et James Franco y jouent des poings.

À la suite d’une mission d’infiltration défaillante dans le milieu des motards,
Phil Broker, agent fédéral associé à la lutte antidrogue, décide de prendre
sa retraite dans un coin tranquille de Louisiane avec sa fille, Maddy. Après
un différend entre la gamine et un élève de sa classe, il se met à dos la
mère du garçon. Celle-ci demande à son frère, "Gator", un petit truand, de
donner à Phil une bonne frayeur. Sa riposte vigoureuse éveille les soupçons
de Gator qui ne tarde pas à découvrir le rôle joué par Phil dans l’arrestation
du chef du gang des motards et alerte ces derniers. Phil n’a plus d’autre
choix que de reprendre les armes.

JEUDI 26 NOVEMBRE 21H00

AU CŒUR DE L’ENQUÊTE  
Présenté par Clélie Mathias

PAYS : France

Au sud de Vienne, dans l'Isère, la brigade territoriale de Roussillon,
composée de 34 gendarmes, est chargée d'assurer l'ordre au quotidien
dans un secteur entre villages de campagne et centres urbains.
Cambriolages, trafic de stupéfiants, accidents, violences et outrages, ils
sont sur tous les fronts. Les caméras suivent également les missions au
cours desquelles interviennents leurs collègues du PSIG, le peloton de
surveillance et d'intervention de la gendarmerie.

VENDREDI 27 NOVEMBRE 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.


