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SEMAINE 2 - DU 7 AU 13 JANVIER

LES TEMPS FORTS

ÉTAT PARANORMAL SAISON 2 ÉPISODES 1 À 5 LE 7 JANVIER 21H10
INÉDIT

ÉTAT PARANORMAL (SAISON
2)  
RÉALISATION : Norman Green
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...

LE MEILLEUR FORGERON SAISON 7, ÉPISODES 3 ET 4 LE 10
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.



COMÉDIE DRAMATIQUE

SPECTACLE

LE 11 JANVIER 21H10 

BIG EYES  
RÉALISATION : Tim Burton

Scénario : Scott Alexander et Larry Karaszewski

DISTRIBUTION : Amy Adams, Christoph Waltz, Danny Huston, Krysten
Ritter, Jason Schwartzman

PAYS : États-Unis, Canada

Vingt ans après ED WOOD, Tim Burton signe un nouveau biopic. Pour son
dix-septième film, il retrace l’une des plus grandes impostures de l’histoire
de l’art. Dans les années 1960, le peintre Walter Keane s’était attribué la
paternité des toiles de sa femme, l’auteur d’une œuvre au succès
phénoménal.

À la fin des années 1950, Margaret quitte le domicile conjugal avec sa fille,
Jane, et prend un nouveau départ à San Francisco. Bientôt, elle tombe sous
le charme de Walter Keane, qu’elle épouse. Tous deux artistes, les époux
tentent de percer dans le monde de l’art. Elle peint des visages d’enfants
aux yeux immenses et à l’air mystérieusement triste. Lui, des scènes de rue
médiocres. À la suite d’une altercation avec un propriétaire de bar où les
Keane exposent, une toile de Margaret se retrouve à la une du “San
Francisco Examiner”. Le succès est immédiat ; il ne se démentira pas. Mais
c’est Walter qui s’attribue la paternité des œuvres de sa femme…

GUILLERMO GUIZ A UN BON FOND LE 9 JANVIER 21H10

GUILLERMO GUIZ A UN BON FOND  
RÉALISATION : Marc-Antoine Helard
DISTRIBUTION : Guy Verstraeten
PAYS : France

Dans un style osé et décomplexé, sans filtres ni tabou, le jeune humoriste
raconte qui il est. Son accent belge, ses anecdotes décalées, son
autodérision assumée et son humour doux-amer font l’unanimité.

LES PRIME
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SAMEDI 7 JANVIER 21H10

ÉTAT PARANORMAL (SAISON
2) EP 1  
RÉALISATION : Norman Green
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 8 JANVIER 21H10

CHICAGO FIRE (SAISON 8) EP 7  
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.

LUNDI 9 JANVIER 21H10

GUILLERMO GUIZ A UN BON FOND  
RÉALISATION : Marc-Antoine Helard
DISTRIBUTION : Guy Verstraeten
PAYS : France

Dans un style osé et décomplexé, sans filtres ni tabou, le jeune humoriste
raconte qui il est. Son accent belge, ses anecdotes décalées, son
autodérision assumée et son humour doux-amer font l’unanimité.

MARDI 10 JANVIER 21H10

LE MEILLEUR FORGERON
(SAISON 7) EP 3  
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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MERCREDI 11 JANVIER 21H10

BIG EYES  
RÉALISATION : Tim Burton

Scénario : Scott Alexander et Larry Karaszewski

DISTRIBUTION : Amy Adams, Christoph Waltz, Danny Huston, Krysten
Ritter, Jason Schwartzman

PAYS : États-Unis, Canada

Vingt ans après ED WOOD, Tim Burton signe un nouveau biopic. Pour son
dix-septième film, il retrace l’une des plus grandes impostures de l’histoire
de l’art. Dans les années 1960, le peintre Walter Keane s’était attribué la
paternité des toiles de sa femme, l’auteur d’une œuvre au succès
phénoménal.

À la fin des années 1950, Margaret quitte le domicile conjugal avec sa fille,
Jane, et prend un nouveau départ à San Francisco. Bientôt, elle tombe sous
le charme de Walter Keane, qu’elle épouse. Tous deux artistes, les époux
tentent de percer dans le monde de l’art. Elle peint des visages d’enfants
aux yeux immenses et à l’air mystérieusement triste. Lui, des scènes de rue
médiocres. À la suite d’une altercation avec un propriétaire de bar où les
Keane exposent, une toile de Margaret se retrouve à la une du “San
Francisco Examiner”. Le succès est immédiat ; il ne se démentira pas. Mais
c’est Walter qui s’attribue la paternité des œuvres de sa femme…

JEUDI 12 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. NOYADES, VIOLENCES, ALCOOL ET TRAFIC DE
DROGUE : UN ÉTÉ CHAUD SUR LA CÔTE D’AZUR POIDS LOURDS :
DANGER SUR LES ROUTES FRANCAISES CHAUFFARDS CONTRE
JUSTICIERS DE LA ROUTE : LA GUERRE EST DÉCLARÉE

VENDREDI 13 JANVIER 21H15

H (SAISON 2) EP 16  
RÉALISATION : Charles Nemes
DISTRIBUTION : Eric Judor (Aymé Césaire), Ramzy Bedia (Sabri Saïd),

Jean-Luc Bideau (le professeur Strauss), Jamel
Debbouze (Jamel Dridi), Sophie Mounicot (Clara
Saulnier), Catherine Benguigui (Béatrice Golberg), Josy
Bernard (Sabine), Mathieu Delarive (Julien)

PAYS : France

Jamel Debbouze, Éric et Ramzy sont les vedettes turbulentes de la série H,
chronique délirante d'un hôpital où nul ne voudrait se faire soigner, même en
cas d'urgence...


