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LES TEMPS FORTS

EPISODE 14 INÉDIT LE 31 OCTOBRE 21H00

CHICAGO FIRE (SAISON 8) 
RÉALISATION : Michael Brandt et Derek Haas
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.

LE 3 NOVEMBRE 21H00

JOHNNY ENGLISH, LE RETOUR 
RÉALISATION : Oliver Parker
DISTRIBUTION : Rowan Atkinson, Gillian Anderson, Dominic West,

Rosamund Pike, Daniel Kaluuya
PAYS : France, Royaume-Uni, États-Unis

Après un premier volet savoureux au coquet succès, Rowan Atkinson
renoue avec le personnage de l'espion du MI7 le plus gaffeur de l'Ouest. Il va
cette fois opérer en Extrême-Orient.

Quand le Premier ministre chinois est menacé, et le monde avec lui, Johnny
English, le meilleur agent du MI7, qui a mis à profit sa semi-retraite pour se
perfectionner en outillage high-tech et s'initier au bouddhisme, ne peut
refuser de se relancer. L'affaire est des plus délicates : les Russes et la CIA
sont impliqués dans l'affaire, et même des agents du MI7. Johnny English,
comme toujours, va prendre des voies compliquées pour sauver le monde…

LE 2 NOVEMBRE 21H00

PROBLEMOS 
RÉALISATION : Eric Judor
DISTRIBUTION : Eric Judor, Célia Rosich, Michel Nabokov, Eddy Leduc,

Blanche Gardin
PAYS : France

Sur un scénario écrit à quatre mains par Noé Debré, coscénariste de
DHEEPAN et par l’humoriste Blanche Gardin, irrésistible également dans la
peau d’une zadiste radicale, Eric Judor construit une comédie qui s’amuse
des grands sujets de société et des petits travers du genre humain.

Sur le chemin des vacances, Jeanne, Victor et leur fille font halte dans la
ZAD où vit leur ami Jean-Paul. D’abord réticent et un brin moqueur, Victor
s’acclimate et décide de rester plus longtemps dans la communauté, avec
femme et enfant. Un matin, les zadistes découvrent qu’une pandémie a
décimé la population. Ils sont les seuls survivants.
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LES PRIME

SAMEDI 30 OCTOBRE 21H00

ENQUÊTES PARANORMALES 
Cette émission propose un voyage au coeur de l'étrange, qui défie parfois
les lois de la raison. C'est l'occasion de revenir sur des phénomènes
paranormaux, des manifestations surnaturelles, d'effrayantes malédictions
semant la mort autour d'elle ou encore des observations d'objets volants non
identifiés. Parmi ces événements mystérieux aussi étranges qu'inexpliqués,
la prophétie du Titanic, la malédiction du Poltergeist, la voiture tueuse de
James Dean ou encore l'incroyable disparition du Cecil Hotel.

DIMANCHE 31 OCTOBRE 21H00

CHICAGO FIRE (SAISON 8)
EP 14 
RÉALISATION : Michael Brandt et Derek Haas
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 1 NOVEMBRE 21H00

LES INCONNUS LA TOTALE ! EP 3
RÉALISATION : Didier Bourdon, Bernard Campan, Pascal Legitimus

Sketches écrits par Didier Bourdon, Bernard Campan, Pascal Legitimus

DISTRIBUTION : Didier Bourdon, Bernard Campan, Pascal Legitimus
PAYS : France

Un divertissement entièrement consacré aux Inconnus, pour découvrir ou
redécouvrir les sketchs et parodies du légendaire trio d’humoristes, Pascal
Légitimus, Bernard Campan et Didier Bourdon.
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MARDI 2 NOVEMBRE 21H00

PROBLEMOS 
RÉALISATION : Eric Judor
DISTRIBUTION : Eric Judor, Célia Rosich, Michel Nabokov, Eddy Leduc,

Blanche Gardin
PAYS : France

Sur un scénario écrit à quatre mains par Noé Debré, coscénariste de
DHEEPAN et par l’humoriste Blanche Gardin, irrésistible également dans la
peau d’une zadiste radicale, Eric Judor construit une comédie qui s’amuse
des grands sujets de société et des petits travers du genre humain.

Sur le chemin des vacances, Jeanne, Victor et leur fille font halte dans la
ZAD où vit leur ami Jean-Paul. D’abord réticent et un brin moqueur, Victor
s’acclimate et décide de rester plus longtemps dans la communauté, avec
femme et enfant. Un matin, les zadistes découvrent qu’une pandémie a
décimé la population. Ils sont les seuls survivants.

MERCREDI 3 NOVEMBRE 21H00

JOHNNY ENGLISH, LE RETOUR 
RÉALISATION : Oliver Parker
DISTRIBUTION : Rowan Atkinson, Gillian Anderson, Dominic West,

Rosamund Pike, Daniel Kaluuya
PAYS : France, Royaume-Uni, États-Unis

Après un premier volet savoureux au coquet succès, Rowan Atkinson
renoue avec le personnage de l'espion du MI7 le plus gaffeur de l'Ouest. Il va
cette fois opérer en Extrême-Orient.

Quand le Premier ministre chinois est menacé, et le monde avec lui, Johnny
English, le meilleur agent du MI7, qui a mis à profit sa semi-retraite pour se
perfectionner en outillage high-tech et s'initier au bouddhisme, ne peut
refuser de se relancer. L'affaire est des plus délicates : les Russes et la CIA
sont impliqués dans l'affaire, et même des agents du MI7. Johnny English,
comme toujours, va prendre des voies compliquées pour sauver le monde…

JEUDI 4 NOVEMBRE 21H00

AU COEUR DE L'ENQUETE 
Présenté par Clélie Mathias

DANGERS DE LA ROUTE : LES VIDEOS DE L'EXTREME - SPECIAL
RUSSIE / DANGERS DE LA ROUTE : LES VIDEOS DE L'EXTREME -
SPECIAL USA / CHAUFFARDS, RIXES, VOLS ET DISPUTES
FAMILIALES : 100 JOURS AVEC DES GENDARMES DE L'HERAULT



SÉRIE DOCUMENTAIRE

VENDREDI 5 NOVEMBRE 21H10

DOUANES SOUS HAUTE
SURVEILLANCE - SPECIAL USA 
RÉALISATION : Cary Bell
PAYS : États-Unis

Dans cette série documentaire, découvrez le travail des agents de la
douane et de la protection des frontières qui veillent sur les 28 ponts reliant
le Mexique et les États-Unis. À travers chaque épisode, nous suivons le
quotidien des représentants de l’ordre en action sur le terrain entre le centre
d’immigration et les différentes entrées sur le sol des USA.


