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SEMAINE 3 - DU 14 AU 20 JANVIER

LES TEMPS FORTS

LE 16 JANVIER 21H10 INÉDIT

GUILLAUME BATS : HORS CADRE  
RÉALISATION : Anthony Adam

Auteurs : Guillaume Bats, Jérémy Ferrari

DISTRIBUTION : Guillaume Batreau
PAYS : France

Guillaume Bats n'est pas un humoriste comme les autres. Il donne avec
humour une belle leçon d'autodérision.

Touchant, irrévérencieux, explosif..., Guillaume Bats repousse les limites de
l’humour et celles de son public. Résultat : plus d’une heure de rires
salutaires qui lèvent les idées reçues sur le handicap… et, au passage,
offrent quelques techniques pour séduire en faisant pitié !

LE MEILLEUR FORGERON SAISON 7, ÉPISODE 5 LE 17 JANVIER
21H10 INÉDIT 

LE MEILLEUR FORGERON
(SAISON 7)  
RÉALISATION : Alfonso Trinidad
PAYS : États-Unis

Quatre forgerons doivent affronter les épreuves redoutables imaginées par
un jury d’experts pour espérer être couronné “meilleur forgeron” du jour.
Distingués par la première épreuve, les deux finalistes auront une semaine
pour réaliser une arme d’exception dans leur forge personnelle.
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LE 18 JANVIER 21H10

NARCO  
RÉALISATION : Tristan Aurouet et Gilles Lellouche
DISTRIBUTION : Guillaume Canet, Benoît Poelvoorde, Zabou Breitman,

François Berléand, Jean-Pierre Cassel
PAYS : France

Inséparables depuis le début de leur carrière, Tristan Aurouet et Gilles
Lellouche signent un premier long métrage truffé de trouvailles visuelles,
porté par un casting bluffant, et électrisé par une réalisation vive et ludique.

Gustave Klopp est narcoleptique. Si cette maladie constitue un véritable
handicap dans sa vie professionnelle, elle lui permet cependant de vivre,
dans ses rêves, des aventures inoubliables. A peine endormi, il devient
Klopp, un super-héros invincible et vengeur. Gus partage sa vie entre Pam,
sa femme, et Lenny Barr, son meilleur ami. Ce petit monde est prédestiné à
une vie simple et pépère. Mais Gus a entamé une thérapie de groupe. Son
psy a découvert qu'il transforme ses rêves en incroyables BD. Avec l'aide de
Guy Bennet, un comique raté reconverti dans l'édition, ils décident de
s'approprier l'œuvre de Gus.

LES PRIME

SAMEDI 14 JANVIER 21H10

ÉTAT PARANORMAL (SAISON
2) EP 5  
RÉALISATION : Benjamin Wolf
PAYS : États-Unis

Une équipe de jeunes chasseurs de fantômes parcourt les routes
américaines pour enquêter sur des phénomènes inexpliqués. Suspense et
mystères sont au rendez-vous !

La Société de recherches paranormales de l'université de Pennsylvanie
reçoit chaque année des centaines de dossiers sur des phénomènes
inexpliqués. Elle ne répond qu'aux plus inquiétants. Ryan (le fondateur du
groupe) a assisté enfant à des événements qui l'ont terrifié. Il a constitué un
groupe d'étudiants pour aider ceux qui sont confrontés à l'inexplicable. Ces
jeunes enquêteurs se rendent dans tout le pays pour observer des
phénomènes mystérieux : possession, envoûtement, esprits frappeurs,
poltergeists...

DIMANCHE 15 JANVIER 21H10

CHICAGO FIRE (SAISON 8) EP 8  
RÉALISATION : Michael Brandt et Derek Haas
DISTRIBUTION : Brian Geraghty, Jesse Spencer, Taylor Kinney, Kara

Killmer, Eamonn Walker
PAYS : Etats-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 cœur de tensions.
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LUNDI 16 JANVIER 21H10

GUILLAUME BATS : HORS CADRE  
RÉALISATION : Anthony Adam

Auteurs : Guillaume Bats, Jérémy Ferrari

DISTRIBUTION : Guillaume Batreau
PAYS : France

Guillaume Bats n'est pas un humoriste comme les autres. Il donne avec
humour une belle leçon d'autodérision.

Touchant, irrévérencieux, explosif..., Guillaume Bats repousse les limites de
l’humour et celles de son public. Résultat : plus d’une heure de rires
salutaires qui lèvent les idées reçues sur le handicap… et, au passage,
offrent quelques techniques pour séduire en faisant pitié !

MARDI 17 JANVIER 21H10

LE MEILLEUR FORGERON
(SAISON 7) EP 5  
RÉALISATION : Alfonso Trinidad
PAYS : États-Unis

Quatre forgerons doivent affronter les épreuves redoutables imaginées par
un jury d’experts pour espérer être couronné “meilleur forgeron” du jour.
Distingués par la première épreuve, les deux finalistes auront une semaine
pour réaliser une arme d’exception dans leur forge personnelle.

MERCREDI 18 JANVIER 21H10

NARCO  
RÉALISATION : Tristan Aurouet et Gilles Lellouche
DISTRIBUTION : Guillaume Canet, Benoît Poelvoorde, Zabou Breitman,

François Berléand, Jean-Pierre Cassel
PAYS : France

Inséparables depuis le début de leur carrière, Tristan Aurouet et Gilles
Lellouche signent un premier long métrage truffé de trouvailles visuelles,
porté par un casting bluffant, et électrisé par une réalisation vive et ludique.

Gustave Klopp est narcoleptique. Si cette maladie constitue un véritable
handicap dans sa vie professionnelle, elle lui permet cependant de vivre,
dans ses rêves, des aventures inoubliables. A peine endormi, il devient
Klopp, un super-héros invincible et vengeur. Gus partage sa vie entre Pam,
sa femme, et Lenny Barr, son meilleur ami. Ce petit monde est prédestiné à
une vie simple et pépère. Mais Gus a entamé une thérapie de groupe. Son
psy a découvert qu'il transforme ses rêves en incroyables BD. Avec l'aide de
Guy Bennet, un comique raté reconverti dans l'édition, ils décident de
s'approprier l'œuvre de Gus.
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JEUDI 19 JANVIER 21H10

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. INCENDIES, ACCIDENTS, AGRESSIONS : UN ÉTÉ
CHAUD SUR LA CÔTE D’AZUR CONTRÔLES, ACCIDENTS, DÉLITS :
DANGERS SUR L’AUTOROUTE DU SUD- OUEST

VENDREDI 20 JANVIER 21H15

H (SAISON 3) EP 1  
RÉALISATION : Kader Aoun
DISTRIBUTION : Ramzy Bedia (Sabri Saïb), Jamel Debbouze (Jamel

Dridi), Jean-Luc Bideau (le professeur Strauss), Sophie
Mounicot (Clara Saulnier), Eric Judor (Aymé Césaire),
Linda Hardy (Charlotte Strauss)

PAYS : France

On ne change pas une équipe qui gagne : Jamel Debbouze, Éric et Ramzy
sont les vedettes turbulentes de cette troisième saison de H, chronique
délirante d'un hôpital où nul ne voudrait se faire soigner, même en cas
d'urgence...


