
COMÉDIE

SÉRIE DOCUMENTAIRE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

SEMAINE 6 - DU 4 AU 10 FÉVRIER

LES TEMPS FORTS

LE 6 FÉVRIER 21H10

CHERCHEZ LA FEMME 
RÉALISATION : Sou Abadi

Scénario : Sou Abadi - Image : Yves Angelo - Musique : Jérôme Rebotier

DISTRIBUTION : Félix Moati (Armand), Camélia Jordana (Leila), William
Lebghil (Mahmoud), Anne Alvaro (Mitra), Laurent
Delbecque (Nicolas)

PAYS : France

Pour son premier long métrage, la réalisatrice iranienne Sou Abadi frappe
fort en signant une comédie virevoltante et pleine d’humour sur le sujet
sensible de la radicalisation. Camélia Jordana, César du meilleur espoir
féminin, en 2018 avec LE BRIO, confirme ici son talent d’actrice.

Amoureux, Armand et Leila, étudiants à Science Po, s’apprêtent à partir à
New York pour suivre un stage aux Nations Unies. Récemment radicalisé,
Mahmoud, le frère de Leila, s’oppose aux projets de sa sœur. Pour
approcher Leila, Armand a alors l’idée de se déguiser en femme… voilée.
Mais Mahmoud tombe sous le charme de cette musulmane inconnue.

LE MEILLEUR FORGERON SAISON 7, ÉPISODE 8 LE 7 FÉVRIER 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 8 FÉVRIER 21H10

NINJA TURTLES  
RÉALISATION : Jonathan Liebesman

Scénario : Josh Appelbaum, André Nemec et Evan Daugherty - Image : Lula
Carvalho - Musique : Brian Tyler

DISTRIBUTION : William Fichtner (Eric Sacks), Will Arnett (Vernon
Fenwick), Megan Fox (April O'Neil), Alan Ritchson
(Raphael), Noel Fisher (Michelangelo)

PAYS : États-Unis

Jonathan Liebesman s’empare des Tortues Ninja, figures issues d’une BD
culte des années 1980 et adaptée sous la forme d'une trilogie au cinéma
dans les années 1990. Tout en carapace et en os, les célèbres Leonardo,
Raphael, Michelangelo et Donatello reprennent du service et répondent au
cri de guerre "Cowabunga !". Un film de superhéros spectaculaire.

Reporter pour une chaîne de télévision, April O’Neil ne poursuit qu’un seul
but : dégoter le scoop qui fera d’elle une journaliste reconnue. Mais pour
l’heure, elle est cantonnée à la rubrique santé. Qu’à cela ne tienne…
Puisqu’un gang de malfaiteurs défraie la chronique new-yorkaise, April
décide de mener sa propre enquête pour, peut-être, rapporter des
informations capitales pour la chaîne. Un soir, alors qu’elle assiste à une
tentative de vol sur les docks de Brooklyn, elle découvre qu’un justicier veille
sur la tranquillité de ses concitoyens. En réalité, ce n’est pas un mais bien
quatre superhéros qui s’attellent à cette lourde tâche ; et ce sont des tortues
géantes qui ont comme maître de kung-fu un rat d’égout. Pas facile avec ça
d’être crédible.Tenez-vous prêts : quatre héros de légende vont bientôt faire
parler d’eux à New York… Leonardo, le leader, Michelangelo, le beau
gosse, Raphael, le rebelle et Donatello, le cerveau, vont tout faire pour
défendre la ville de New York, prise entre les griffes de Shredder.

LES PRIME

SAMEDI 4 FÉVRIER 21H10

ÉTAT PARANORMAL
(SAISON 2) EP 17  
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...
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DIMANCHE 5 FÉVRIER 21H10

CHICAGO FIRE (SAISON 8) EP 11  
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 6 FÉVRIER 21H10

CHERCHEZ LA FEMME 
RÉALISATION : Sou Abadi

Scénario : Sou Abadi - Image : Yves Angelo - Musique : Jérôme Rebotier

DISTRIBUTION : Félix Moati (Armand), Camélia Jordana (Leila), William
Lebghil (Mahmoud), Anne Alvaro (Mitra), Laurent
Delbecque (Nicolas)

PAYS : France

Pour son premier long métrage, la réalisatrice iranienne Sou Abadi frappe
fort en signant une comédie virevoltante et pleine d’humour sur le sujet
sensible de la radicalisation. Camélia Jordana, César du meilleur espoir
féminin, en 2018 avec LE BRIO, confirme ici son talent d’actrice.

Amoureux, Armand et Leila, étudiants à Science Po, s’apprêtent à partir à
New York pour suivre un stage aux Nations Unies. Récemment radicalisé,
Mahmoud, le frère de Leila, s’oppose aux projets de sa sœur. Pour
approcher Leila, Armand a alors l’idée de se déguiser en femme… voilée.
Mais Mahmoud tombe sous le charme de cette musulmane inconnue.

MARDI 7 FÉVRIER 21H10

LE MEILLEUR FORGERON
(SAISON 7) EP 8  
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 8 FÉVRIER 21H10

NINJA TURTLES  
RÉALISATION : Jonathan Liebesman

Scénario : Josh Appelbaum, André Nemec et Evan Daugherty - Image : Lula
Carvalho - Musique : Brian Tyler

DISTRIBUTION : William Fichtner (Eric Sacks), Will Arnett (Vernon
Fenwick), Megan Fox (April O'Neil), Alan Ritchson
(Raphael), Noel Fisher (Michelangelo)

PAYS : États-Unis

Jonathan Liebesman s’empare des Tortues Ninja, figures issues d’une BD
culte des années 1980 et adaptée sous la forme d'une trilogie au cinéma
dans les années 1990. Tout en carapace et en os, les célèbres Leonardo,
Raphael, Michelangelo et Donatello reprennent du service et répondent au
cri de guerre "Cowabunga !". Un film de superhéros spectaculaire.

Reporter pour une chaîne de télévision, April O’Neil ne poursuit qu’un seul
but : dégoter le scoop qui fera d’elle une journaliste reconnue. Mais pour
l’heure, elle est cantonnée à la rubrique santé. Qu’à cela ne tienne…
Puisqu’un gang de malfaiteurs défraie la chronique new-yorkaise, April
décide de mener sa propre enquête pour, peut-être, rapporter des
informations capitales pour la chaîne. Un soir, alors qu’elle assiste à une
tentative de vol sur les docks de Brooklyn, elle découvre qu’un justicier veille
sur la tranquillité de ses concitoyens. En réalité, ce n’est pas un mais bien
quatre superhéros qui s’attellent à cette lourde tâche ; et ce sont des tortues
géantes qui ont comme maître de kung-fu un rat d’égout. Pas facile avec ça
d’être crédible.Tenez-vous prêts : quatre héros de légende vont bientôt faire
parler d’eux à New York… Leonardo, le leader, Michelangelo, le beau
gosse, Raphael, le rebelle et Donatello, le cerveau, vont tout faire pour
défendre la ville de New York, prise entre les griffes de Shredder.

JEUDI 9 FÉVRIER 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. TOMORROWLAND, FÊTES SANS LIMITES,
ACCIDENTS ET AGRESSIONS : 100 JOURS DANS LES STATIONS DE
SKI EN FOLIE CHAUFFARDS, TOURISTES BLESSÉS, SAISONNIERS
NÉGLIGENTS : UN ÉTÉ CHAUD SUR LA CÔTE D’AZUR
INTERPELLATIONS, ACCIDENTS, ALCOOL ET DROGUES : UN ÉTÉ
CHAUD SUR LA CÔTE D’AZUR



SÉRIE DOCUMENTAIRE

VENDREDI 10 FÉVRIER 21H10

STORAGE WARS : ENCHÈRES
SURPRISES (SAISON 10) EP 24 
RÉALISATION : Jairus Cobb
PAYS : États-Unis

La chasse au trésor dans les box abandonnés de Californie reprend de plus
belle !


