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SEMAINE 4 - DU 23 AU 29 JANVIER

LES TEMPS FORTS

LE 25 JANVIER 21H00

LA STORY DE PATRICK BRUEL :
LE FILM DE SA VIE 
RÉALISATION : Stephane Basset

PYLA PROD

PAYS : France

Dans ce documentaire inédit, Patrick Bruel va vivre le film de sa vie. Dans le
célébre cinéma Mac Mahon, Patrick Bruel répondra aux questions de
Stéphane Basset. Il réagira, commentera les images les plus marquantes
de sa vie et de sa carrière.

Patrick Bruel reviendra sur les grandes étapes de sa vie, ses fêlures, ses
joies, ses peines mais aussi la famille, l'amitié, le travail, l'amour... À travers
"Le film de sa vie" Patrick Bruel revivra également les grands événements
qui l’ont marqué durant sa vie d'homme et de citoyen, de la coupe du monde
98 au 11 septembre vous découvrirez un artiste qui livrera des moments
d’intimités et d’émotions. Avec les témoignages exceptionnels de son frère
David-François Moreau, Pierre Arditi, Anne Sinclair... pour mieux
comprendre qui est Patrick Bruel.

LE 27 JANVIER 21H00

FROIDE VENGEANCE  
RÉALISATION : Shawn Ku
DISTRIBUTION : Nicolas Cage, Benjamin Bratt, Noah Le Gros, Karolina

Wydra, Ian Tracey
PAYS : Canada

Un ancien responsable d'émeutes est libéré après vingt-deux ans de prison
pour un crime qu’il n’a pas commis. Assoiffé de vengeance, il se lance dans
la recherche de ceux qui lui ont fait du tort.

LES PRIME
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SAMEDI 23 JANVIER 21H00

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

Zak Bagans ne croyait pas aux esprits jusqu'au jour où il s'est retrouvé nez à
nez avec un fantôme. Dès lors, il tente de filmer ce qu'un jour il a vu de ses
propres yeux. Zak opère avec un autre enquêteur, Nick Groff, et un
technicien, Aaron Goodwin. Tous trois se rendent dans des lieux réputés
être le siège d'une forte activité paranormale et y passent une nuit entière,
enfermés du crépuscule jusqu'à l'aube. Leur mode opératoire est à chaque
fois le même : les trois chasseurs de fantômes démarrent par une enquête
minutieuse auprès des propriétaires des bâtiments ou bien des gardiens
lorsqu'il s'agit d'un espace public. Ils se tournent ensuite vers les enquêteurs
dits "paranormaux" de la région afin d'obtenir des preuves de l'activité
paranormale du lieu en question. L'endroit censé dégager le plus d'activité
paranormale est marqué d'une croix sur laquelle des caméras à vision
nocturne viendront se poser afin d'enregistrer des preuves formelles d'une
présence surnaturelle. La dernière étape consiste à passer la nuit au sein du
lieu et à tirer les conclusions qui s'imposent.

DIMANCHE 24 JANVIER 21H05

CHICAGO FIRE (SAISON 4) EP 16  
RÉALISATION : Joe Chappelle
DISTRIBUTION : Jesse Spencer, Taylor Kinney, Monica Raymund,

Eamonn Walker, Charlie Barnett, Lauren German,
David Eigenberg, Yuri Sardarov, Joe Minoso, Christian
Stolte, Teri Reeves

PAYS : États-Unis

Alors que le lieutenant Matt Casey doit affronter les conséquences de sa
mission d’infiltration et que le lieutenant secouriste Kelly Severide se
retrouve rétrogradé, des soucis personnels viennent menacer la
concentration et le professionnalisme nécessaires aux questions de vie ou
de mort gérées quotidiennement à la caserne.
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LUNDI 25 JANVIER 21H00

LA STORY DE PATRICK BRUEL :
LE FILM DE SA VIE 
RÉALISATION : Stephane Basset

PYLA PROD

PAYS : France

Dans ce documentaire inédit, Patrick Bruel va vivre le film de sa vie. Dans le
célébre cinéma Mac Mahon, Patrick Bruel répondra aux questions de
Stéphane Basset. Il réagira, commentera les images les plus marquantes
de sa vie et de sa carrière.

Patrick Bruel reviendra sur les grandes étapes de sa vie, ses fêlures, ses
joies, ses peines mais aussi la famille, l'amitié, le travail, l'amour... À travers
"Le film de sa vie" Patrick Bruel revivra également les grands événements
qui l’ont marqué durant sa vie d'homme et de citoyen, de la coupe du monde
98 au 11 septembre vous découvrirez un artiste qui livrera des moments
d’intimités et d’émotions. Avec les témoignages exceptionnels de son frère
David-François Moreau, Pierre Arditi, Anne Sinclair... pour mieux
comprendre qui est Patrick Bruel.

MARDI 26 JANVIER 21H00

DOUANES SOUS HAUTE
SURVEILLANCE : IRLANDE  
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.

MERCREDI 27 JANVIER 21H05

FROIDE VENGEANCE  
RÉALISATION : Shawn Ku
DISTRIBUTION : Nicolas Cage, Benjamin Bratt, Noah Le Gros, Karolina

Wydra, Ian Tracey
PAYS : Canada

Un ancien responsable d'émeutes est libéré après vingt-deux ans de prison
pour un crime qu’il n’a pas commis. Assoiffé de vengeance, il se lance dans
la recherche de ceux qui lui ont fait du tort.
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JEUDI 28 JANVIER 21H00

AU CŒUR DE L’ENQUÊTE 
Présenté par Clélie Mathias

Des plages de la Méditerranée aux célèbres arènes de Nîmes, les urgences
de la préfecture du Gard tournent à plein régime. Dans un département
traversé par l’autoroute A9, l’un des axes routiers les plus fréquentés de
France, les accidents de la circulation fournissent le plus lourd contingent de
victimes. Chaque année, ce sont plus de 300 000 appels qui arrivent aux
urgences. Confrontées aux situations les plus dramatiques, les équipes du
SAMU interviennent 7j/7 et 24h/24 pour sauver des vies. Durant plusieurs
mois, nos caméras ont filmé le travail de ces professionnels de l’urgence.

VENDREDI 29 JANVIER 21H10

STORAGE WARS 
PAYS : États-Unis

Aux États-Unis, quand les loyers des garde-meubles sont impayés, leur
contenu est vendu aux enchères. Mais ces ventes tiennent plus de la loterie
que de l'achat raisonné ! En effet, les enchérisseurs n'ont pas le droit de
toucher les trésors qu'ils convoitent, ni de pénétrer dans les box dont ils
achètent le contenu. Ils ne peuvent compter que sur une vue d'ensemble, leur
instinct et un gros coup de pouce de la chance pour espérer faire de bonnes
affaires. Véritable magot ou tas de vieilleries poussiéreuses, la réponse est
au bout de l'enchère !


