
SÉRIE

SÉRIE ACTION

SÉRIE DOCUMENTAIRE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

SEMAINE 36 - DU 3 AU 9 SEPTEMBRE

LES TEMPS FORTS

CHICAGO FIRE SAISON 9 ÉPISODES 1 ET 2 LE 4 SEPTEMBRE 21H05
NOUVELLE SAISON INÉDITE 

CHICAGO FIRE (SAISON 9) 
RÉALISATION : Dick Wolf
PAYS : États-Unis

LEGENDS OF TOMORROW SAISON 6 ÉPISODES 1, 2, 3 LE 5
SEPTEMBRE 21H05 NOUVELLE SAISON INÉDITE 

LEGENDS OF TOMORROW (SAISON
6) 
RÉALISATION : Kevin Mock
DISTRIBUTION : Tala Ashe, Caity Lotz, Jes Macallan
PAYS : États-Unis

Après avoir combattu toutes sortes d’ennemis, l’équipe du vaisseau
temporel se retrouve confrontée à une nouvelle menace : des
extraterrestres. Les Legends et leurs alliés vont devoir se battre pour
éliminer les créatures intergalactiques et sauver le monde une sixième fois.

LE MEILLEUR FORGERON SAISON 5 ÉPISODES 23 ET 24 LE 6
SEPTEMBRE 21H05 INÉDIT 

LE MEILLEUR FORGERON
(SAISON 5)  
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.



FILM DRAMATIQUE

SÉRIE DOCUMENTAIRE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

SÉRIE

LE 7 SEPTEMBRE 21H05

JE VAIS BIEN, NE T'EN FAIS PAS 
RÉALISATION : Philippe Lioret
DISTRIBUTION : Melanie Laurent, Julien Boisselier, Kad Merad
PAYS : France

Après MADEMOISELLE et L'ÉQUIPIER, Philippe Lioret signe un drame
familial plein de suspense. Mélanie Laurent et Kad Merad ont reçu chacun
un César pour leur interprétation.

Lili, 19 ans, rentre de vacances et apprend par ses parents que son jumeau,
Loïc, a quitté le domicile familial à la suite d'une violente dispute avec son
père. Sans nouvelles de son frère, Lili s’inquiète et finit par se persuader
qu’il lui est arrivé quelque chose. Désemparée et écœurée par l’absence de
réaction de ses parents, elle sombre peu à peu dans la dépression et
l’anorexie.

LES PRIME

SAMEDI 3 SEPTEMBRE 21H05

GHOST ADVENTURES
(SAISON 6) EP 1  
RÉALISATION : Zak Bagans et Nick Groff

Producteur exécutif : Dan Meenan

PAYS : États-Unis

Diffusée depuis 2008 aux États-Unis, la série américaine dédiée au
paranormal connaît un succès phénoménal. La sixième saison de GHOST
ADVENTURES suit les enquêtes du chasseur de fantômes Zak Bagans,
entouré de l'enquêteur Nick Groff et du technicien Aaron Goodwin, qui
passent une nuit complète dans des lieux supposés hantés à travers les
États-Unis.

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE 21H05

CHICAGO FIRE (SAISON 9) EP 1 
RÉALISATION : Dick Wolf
PAYS : États-Unis



SÉRIE ACTION

SÉRIE DOCUMENTAIRE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

FILM DRAMATIQUE

LUNDI 5 SEPTEMBRE 21H05

LEGENDS OF TOMORROW (SAISON
6) EP 1 
RÉALISATION : Kevin Mock
DISTRIBUTION : Tala Ashe, Caity Lotz, Jes Macallan
PAYS : États-Unis

Après avoir combattu toutes sortes d’ennemis, l’équipe du vaisseau
temporel se retrouve confrontée à une nouvelle menace : des
extraterrestres. Les Legends et leurs alliés vont devoir se battre pour
éliminer les créatures intergalactiques et sauver le monde une sixième fois.

MARDI 6 SEPTEMBRE 21H05

LE MEILLEUR FORGERON
(SAISON 5) EP 23  
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 7 SEPTEMBRE 21H05

JE VAIS BIEN, NE T'EN FAIS PAS 
RÉALISATION : Philippe Lioret
DISTRIBUTION : Melanie Laurent, Julien Boisselier, Kad Merad
PAYS : France

Après MADEMOISELLE et L'ÉQUIPIER, Philippe Lioret signe un drame
familial plein de suspense. Mélanie Laurent et Kad Merad ont reçu chacun
un César pour leur interprétation.

Lili, 19 ans, rentre de vacances et apprend par ses parents que son jumeau,
Loïc, a quitté le domicile familial à la suite d'une violente dispute avec son
père. Sans nouvelles de son frère, Lili s’inquiète et finit par se persuader
qu’il lui est arrivé quelque chose. Désemparée et écœurée par l’absence de
réaction de ses parents, elle sombre peu à peu dans la dépression et
l’anorexie.



MAGAZINE

SÉRIE DOCUMENTAIRE

JEUDI 8 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 9 SEPTEMBRE 21H10

DOUANES SOUS HAUTE
SURVEILLANCE (SAISON 3) EP 4 
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 ".


