
DU LUNDI 22 AU DIMANCHE 28 NOVEMBRE
TOUS LES SOIRS À PARTIR DE 20.50

SEMAINE SPÉCIALE



20 ANS DE DIFFUSION
EN FRANCE
Le 25 novembre 2001, les téléspectateurs français découvraient une série qui allait

bouleverser le monde des fictions policières : CSI (Crime Scene Investigation).

Diffusé en France sous le titre Les Experts, cet énorme succès d’audience en France

et à travers le monde, allait donner naissance à plusieurs spin-off dont Les Experts :

Miami et Les Experts : Manhattan.

Au fil des ans, la franchise Les Experts a bousculé les codes des séries policières et

donné une nouvelle image à la police scientifique. 

Pour ce 20ème anniversaire, TV Breizh vous propose une semaine événement, du

lundi 22 au dimanche 28 novembre. 7 soirées spéciales pour revivre les moments

forts de 3 séries à succès : Les Experts, Les Experts : Miami et Les Experts :

Manhattan.



3 SÉRIES À SUCCÈS

LES EXPERTS

15 SAISONS

336 ÉPISODES

LES EXPERTS :
MIAMI

10 SAISONS

232 ÉPISODES

États-Unis : 6/10/2000 

France : 25/11/2001 

1ère diffusion : 

LES EXPERTS :
MANHATTAN

9 SAISONS

197 ÉPISODES

États-Unis : 22/09/2004

France : 12/11/2005

1ère diffusion :

États-Unis : 23/09/2002

France : 07/06/2003 

1ère diffusion : 
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LE
SAVIEZ-
VOUS ?

En plus des séries télévisées, la franchise a aussi

été adaptée en romans et en jeu vidéo. Un casino

de Las Vegas a même créé une attraction baptisée

CSI: The Experience. Idéal pour se glisser dans la

peau d’un expert, entre une partie de craps et deux

machines à sous. 

PRODUITS DÉRIVÉS

Les présentations sont des outils de communication

pouvant être utilisés comme des démonstrations, des

conférences, des discours, des rapports et bien plus

encore.

UN NOUVEAU SPIN-OFF
Le 6 octobre dernier, le public américain a pu

découvrir sur CBS la nouvelle série CSI: Vegas.

Prenant la suite de la série originelle Les Experts,

ce nouveau spin-off marque le retour de deux

acteurs emblématiques de la série, William

Petersen et Jorja Fox.



LUNDI 22 NOVEMBRE
SOIRÉE SPÉCIALE "ÉPISODES INCONTOURNABLES 
DES EXPERTS"

Flash-back et voyage dans le temps, revivez le tout premier épisode diffusé. Au

programme ? Gil Grissom enquête sur un meurtre qui a visiblement été mis en scène pour

faire croire à un suicide tandis que Catherine et Warrick s'intéressent au cas d'un homme

ivre, entré par effraction dans une maison, dans laquelle il a été abattu.

Puis, parce que l’amour intéresse autant qu’il déchaîne les passions, nous reviendrons

sur des épisodes consacrés à la love story très tumultueuse de Grissom et Sara.

La soirée se terminera avec le double épisode final de la série.

20h50 "Équipe de nuit" (S1 E1)

21h40 "La perfection du meurtre" (S4 E12)

22h35 "Petit poucet" (S6 E5)

23h30 "Le début de la fin" (S15 E18)

00h20 "Tous ensemble..." & "... Une dernière fois" (final)



MARDI 23 NOVEMBRE
SOIRÉE SPÉCIALE "ÉPISODES INCONTOURNABLES 
DES EXPERTS : MANHATTAN"

La soirée commence par le tout premier épisode de la série. L'équipe trouve les corps de

trois jeunes femmes qui ont été brutalisés de la même façon. L'unique témoin est une

victime qui a réussi à s'échapper et qui peut uniquement communiquer grâce au

clignement de ses yeux… 

Puis, la soirée continue avec des épisodes haletants. Entre une évasion spectaculaire et

un ouragan meurtrier, le suspense est à son paroxysme...

20h50 "L'œil du témoin" (S1 E1)

21h40 "Vivre ou laisser mourir" (S2 E18)

22h35 "Peur sur la ville" (S2 E24)

23h25 "Filles d'enfer" (S3 E5)

00h15 "L'homme de l'intérieur" (S4 E21)

01h10 "La femme de l'extérieur" (S5 E1)

02h05 "Un dernier au revoir" (S9 E17)



MERCREDI 24 NOVEMBRE
SOIRÉE SPÉCIALE "ÉPISODES INCONTOURNABLES 
DES EXPERTS : MIAMI"

Cette troisième soirée sera placée sous le signe du soleil de Floride et de l’adrénaline !

Elle démarrera avec la diffusion du tout premier épisode du spin-off dans lequel Horatio

Caine est confronté à un crash d’avion épouvantable dans les Everglades. Nous

continuerons notamment la soirée avec une course contre la montre avec un poseur de

bombes et un double épisode sur un braquage.

20h50 "Plus dure sera la chute" (S1 E1)

21h40 "Les fugitifs" (S1 E24)

22h45 "Dans les mailles du filet" (S2 E4)

23h40 "Pluie d'ennuis" (S2 E6)

00h25 "Disparitions" (S3 E1)

01h20 "Chasse à l'homme" (S3 E16)

02h10 "L'un des nôtres" (S4 E25) & "Rio" (S5 E1)



JEUDI 25 NOVEMBRE
SOIRÉE SPÉCIALE "ÉPISODES CROSSOVERS"

Pour le Jour J de l’anniversaire, les acteurs des 3 franchises se réunissent pour

combattre le crime. Pour débuter, un triple crossover qui décline une seule intrigue dans

les trois villes où enquêtent les experts de la police scientifique. Une affaire complexe,

liée à la découverte macabre d’ossements humains… Suivra l'épisode des Experts qui

servit de pilote pour le spin-off Les Experts : Miami. La soirée se terminera avec un

crossover entre les équipes de Miami et Manhattan.

20h50 Les Experts : Miami "Les disparues de Miami" (S8 E7)

21h40 Les Experts : Manhattan "Les passagères de New York" (S6 E7)

22h35 Les Experts "Les innocentes de Las Vegas" (S10 E7)

23h25 Les Experts "La mort dans tous ses états" (S2 E22)

00h20 Les Experts : Miami "Le tueur de New York" (S4 E7)

01h15 Les Experts : Manhattan "Le flic de Miami" (S2 E7)



VENDREDI 26 NOVEMBRE
SOIRÉE SPÉCIALE "GUEST STARS"

Pour cette soirée spéciale, TV BREIZH vous fait revivre les apparitions de plusieurs

célébrités dans les séries de la franchise, telles que Meghan Markle, Justin Bieber ou

encore Kim Kardashian ! 

20h50 Les Experts : Manhattan "Train d'enfer" avec Meghan Markle (S3 E7)

21h40 Les Experts "Fantôme du passé" avec Jason Priestley (S14 E5)

22h35 Les Experts : Manhattan "Sans famille" avec Kim Kardashian (S6 E11)

23h25 Les Experts "Tic-tac..." avec Justin Bieber (S11 E1)

00h15 Les Experts : Manhattan "Sœurs de sang" avec Danny Pino (S3 E22)

01h10 Les Experts : Manhattan "Un mort dans la foule" avec Paul Wesley (S2 E2)

02h05 Les Experts : Manhattan "La cité des rêves" avec Shantel VanSanten (S5 E14)



SAMEDI 27 NOVEMBRE
SOIRÉE SPÉCIALE "NOS HÉROS EN DANGER"

Cette soirée spéciale va mettre nos héros à rude épreuve ! Dans le premier épisode, la

commémoration des 10 ans du 11 septembre viendra raviver les plaies de Mac qui se

remémore le déroulement de sa matinée ce jour-là et la disparition non élucidée de son

épouse Claire lors des attentats. 

Puis, nous affronterons la mort violente de Warrick, personnage emblématique des

Experts. Nous verrons également Horatio tout tenter pour sauver sa nièce et nous dirons

au revoir à Grissom... Une ultime soirée riche en émotions.

20h50 Les Experts Manhattan : "Travail de mémoire" (S8 E1)

21h40 Les Experts "Double fond" (S8 E17)

22h35 Les Experts : Miami "Affaire classée" (S2 E8)

23h30 Les Experts "Un chapitre se ferme… " (S9 E9)

00h15 Les Experts "... un autre s'ouvre" (S9 E10)

01h10 Les Experts : Miami "Une grande famille" (S10 E19)



DIMANCHE 28 NOVEMBRE
SOIRÉE SPÉCIALE "RÉALISATEURS DE RENOM"

Pour clore cette semaine anniversaire, zoom sur des réalisateurs célèbres qui ont apporté

leur patte à des épisodes spéciaux. Le réalisateur de Kill Bill, Quentin Tarantino a donc

écrit et réalisé un double épisode des Experts dans lequel il a décidé de malmener notre

cher Nick. Puis le réalisateur de l’Exorciste, William Friedkin, viendra troubler l’équipe

des Experts et particulièrement Warrick ! 

20h50 Les Experts "Jusqu'au dernier souffle" réalisé par Quentin Tarantino (S5 E24-25)

22h35 Les Experts "Un monde d'ordures" réalisé par William Friedkin (S8 E9)
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