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SEMAINE 34 - DU 20 AU 26 AOÛT

LES TEMPS FORTS

LE 22 AOÛT 21H05 INÉDIT 

DES ANNÉES ET DES
TUBES 
Présenté par Guillaume Lassalle

PAYS : France

Un nouveau programme musical totalement inédit qui, dans cette première
saison, nous replonge au cœur des années 1980.

Le principe est simple : on prend une année, et on passe 14 tubes
incontournables de cette même année. Plein de classiques, sans pour
autant retomber dans une playlist mille fois entendue ! Si vous connaissez
toutes les chansons, vous allez sans doute découvrir les clips pour la
première fois. En bonus, quelques faits marquants de l’année, l’actu, les
naissances, le box-office ciné, les modes et tendances du moment etc…Un
voyage dans le temps plein de bonne humeur et de surprises avec un ton…
comment dire ? On vous laisse découvrir…

H SAISON 4 ÉPISODES 9 À 11 LE 23 AOÛT 21H05

H (SAISON 4)  
RÉALISATION : Frederic Berthe, Charles Nemes
DISTRIBUTION : Jean-Luc Bideau, Lynda Lacoste, Lynda Lacoste,

Sophie Mounicot, Eric Judor, Jamel Debbouze, Ramzy
Bedia, Joan Titus, Eric Seigne, Edgard Faure,
Veronique Boulanger

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 !

H tire sa révérence en un final d'apothéose. Dans cette quatrième saison,
toute l'équipe du professeur Strauss connaît de grands bouleversements :
Aymé prend enfin conscience qu'il a un problème avec le sexe et entend
bien le résoudre, Sabri devient chirurgien, Jamel multiplie les conquêtes et
Clara tombe enceinte ! Entre répliques d'anthologie et scènes surréalistes,
l'hôpital de Trappes réservera encore de grands moments à ses visiteurs.

LES PRIME
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SAMEDI 20 AOÛT 21H05

GHOST ADVENTURES
(SAISON 6) EP 14  
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 21 AOÛT 21H05

CHICAGO FIRE (SAISON 2) EP 17  
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 22 AOÛT 21H05

DES ANNÉES ET DES
TUBES EP 9 
Présenté par Guillaume Lassalle

PAYS : France

Un nouveau programme musical totalement inédit qui, dans cette première
saison, nous replonge au cœur des années 1980.

Le principe est simple : on prend une année, et on passe 14 tubes
incontournables de cette même année. Plein de classiques, sans pour
autant retomber dans une playlist mille fois entendue ! Si vous connaissez
toutes les chansons, vous allez sans doute découvrir les clips pour la
première fois. En bonus, quelques faits marquants de l’année, l’actu, les
naissances, le box-office ciné, les modes et tendances du moment etc…Un
voyage dans le temps plein de bonne humeur et de surprises avec un ton…
comment dire ? On vous laisse découvrir…



SÉRIE HUMOUR

DIVERTISSEMENT

MAGAZINE

MARDI 23 AOÛT 21H05

H (SAISON 4) EP 9  
RÉALISATION : Frederic Berthe, Charles Nemes
DISTRIBUTION : Jean-Luc Bideau, Lynda Lacoste, Lynda Lacoste,

Sophie Mounicot, Eric Judor, Jamel Debbouze, Ramzy
Bedia, Joan Titus, Eric Seigne, Edgard Faure,
Veronique Boulanger

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 !

H tire sa révérence en un final d'apothéose. Dans cette quatrième saison,
toute l'équipe du professeur Strauss connaît de grands bouleversements :
Aymé prend enfin conscience qu'il a un problème avec le sexe et entend
bien le résoudre, Sabri devient chirurgien, Jamel multiplie les conquêtes et
Clara tombe enceinte ! Entre répliques d'anthologie et scènes surréalistes,
l'hôpital de Trappes réservera encore de grands moments à ses visiteurs.

MERCREDI 24 AOÛT 21H05

LE GRAND BÊTISIER 
PAYS : France

Au programme des images cultes et des séquences 100% inédites. Vos
stars préférées et leurs délires les plus fous mais aussi des candidats de
jeux plus décalés que jamais. Bref ce qui se fait de meilleur en matière de
bêtisier ! Des humoristes confirmés et débutants se sont donné rendez-vous
pour vous faire passer une soirée mémorable. Un florilège de chutes, de
bafouilles et de moments de solitude d'anthologie. Alors, ne manquez
surtout pas ce moment de détente, LE GRAND BÊTISIER n'attend que vous
!

JEUDI 25 AOÛT 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.
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VENDREDI 26 AOÛT 21H10

DOUANES SOUS HAUTE
SURVEILLANCE (SAISON 1) : IRLANDE EP 19  
PAYS : Royaume-Uni

Avec l'aide de la police, les équipes de la douane irlandaise font tout leur
possible pour stopper les contrevenants qui tentent d'introduire illégalement
sur le territoire de la drogue, des voitures ou même des animaux exotiques...


