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LES TEMPS FORTS

DOUANES SOUS HAUTE SURVEILLANCE LE 27 AOÛT 13H30

DOUANE SOUS HAUTE SURVEILLANCE
 

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.

LE MEILLEUR FORGERON LE 30 AOÛT 21H05 INÉDIT 

LE MEILLEUR FORGERON 
RÉALISATION : Alfonso Trinidad
PAYS : États-Unis

Dans cette téléréalité originale, d'habiles artisans concourent sous l'égide
de Vulcain. En forgeant des épieux à sanglier, des sabres de cavalerie ou
des épées vikings, chaque concurrent aura à cœur de prouver son savoir-
faire et son talent pour remporter le titre de meilleur forgeron. Dans chaque
épisode, les concurrents participent à plusieurs épreuves éliminatoires,
avant que les deux meilleurs s'affrontent en forgeant une arme d'exception,
jugée par des experts en la matière.

LES PRIME

SAMEDI 27 AOÛT 21H05

GHOST ADVENTURES
(SAISON 5) EP 7  
RÉALISATION : Zak Bagans, Nick Groff
PAYS : États-Unis

Diffusée depuis 2008 aux États-Unis, la série américaine dédiée au
paranormal connaît un succès phénoménal. Le chasseur de fantômes Zak
Bagans, entouré de l'enquêteur Nick Groff et du technicien Aaron Goodwin,
mène l'enquête sur des lieux supposés hantés à travers les États-Unis.
Glaçante, extrême, c'est la cinquième saison de GHOST ADVENTURES !
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DIMANCHE 28 AOÛT 21H05

CHICAGO FIRE (SAISON 2) EP 19  
RÉALISATION : Tom Dicillo, Joe Chappelle
DISTRIBUTION : Taylor Kinney, David Eigenberg, Eamonn Walker,

Christian Stolte, Kara Killmer, Joe Minoso, Alberto
Rosende

PAYS : États-Unis

Moderne et nerveuse, la série dépeint l'univers des pompiers de Chicago,
sans oublier que ces hommes et femmes d'élite ont également une vie
sentimentale, des amitiés fortes et, parfois, de la culpabilité… De l'action,
du danger et du stress mais aussi des intrigues humaines : CHICAGO FIRE
est la série qui a inspiré CHICAGO PD.

LUNDI 29 AOÛT 21H05

LE GRAND BÊTISIER 
RÉALISATION : Nicolas Zlotowski, Arthur Laco
PAYS : France

Le «?Grand Bêtisier?» revient égayer vos soirées d’hiver ! Au programme
de ce grand rendez-vous devenu une tradition des fêtes de fin d'année : des
plateaux TV qui partent en vrille, des stars en folie, une avalanche de chutes
mémorables, des animaux encore plus dingues que leurs maîtres ou des
fous de dérapages pas toujours contrôlés…

MARDI 30 AOÛT 21H05

LE MEILLEUR FORGERON
(SAISON 5) EP 21  
RÉALISATION : Alfonso Trinidad
PAYS : États-Unis

Forte de son succès, la série revient pour une cinquième saison qui voit
s’affronter des concurrents forgerons toujours plus motivés. Des
hallebardes, des sabres, des dagues, venus de toutes les latitudes,
départageront les candidats au titre de meilleur forgeron. Dans chaque
épisode, les concurrents participent à plusieurs épreuves éliminatoires,
avant que les deux meilleurs s'affrontent en forgeant une arme d'exception,
jugée par des experts.

MERCREDI 31 AOÛT 21H05

LE QUOTIDIEN CHAUD DES POLICIERS
DU CAP D'ADGE 
PAYS : France

Le Cap d'Agde, un nom qui fait rêver et fantasmer... Plages, discothèques,
plus grand camp naturiste et libertin d'Europe, le Cap d'Agde est la plus
grande station balnéaire d'Europe, qui attire chaque année près de 300 000
vacanciers.
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JEUDI 1 SEPTEMBRE 21H05

AU CŒUR DE L’ENQUÊTE 
Présenté par Clélie Mathias

PAYS : France

Immersion dans l’univers des services d’investigation de la police et de la
gendarmerie. De l’ouverture de l’enquête jusqu’à l’arrestation des présumés
coupables, plongez dans les coulisses d’une résolution d’une affaire
criminelle et suivez pas à pas les investigations des enquêteurs au plus près
de la réalité du terrain.

VENDREDI 2 SEPTEMBRE 21H10

DOUANES SOUS HAUTE
SURVEILLANCE - SAISON 3 EP 1 
RÉALISATION : Warren Tiegden
PAYS : Australie

Découvrez les zones strictement interdites au public et suivez le quotidien
peu banal d'une équipe d'experts chargée de protéger les frontières
australiennes, c'est le programme de la série choc " DOUANES SOUS
HAUTE SURVEILLANCE ".


