
DIVERTISSEMENT

FILM

SEMAINE 37 - DU 5 AU 11 SEPTEMBRE

LES TEMPS FORTS

GHOST ADVENTURES : RENCONTRES PARANORMALES LE 5
SEPTEMBRE 21H00

GHOST ADVENTURES :
RENCONTRES PARANORMALES 
PAYS : Etats-Unis

LA TOUR MONTPARNASSE INFERNALE LE 7 SEPTEMBRE 21H00

LA TOUR MONTPARNASSE INFERNALE 
Eric Judor, Ramzy Bedia, Marina Foïs

RÉALISATION : Charles Nemes

Eric et Ramzy lavent les vitres de la Tour Montparnasse. La journée
s'achève et seule Marie-Joëlle se trouve encore dans les bureaux. Soudain,
des malfaiteurs surgissent. Alertés par les coups de feu, les laveurs de
carreaux n'écoutent que leur lâcheté et prennent la fuite. Mais Eric fait
bientôt demi-tour...



FILM

SÉRIE

LE 10 SEPTEMBRE 21H00

TERMINATOR GENISYS  
RÉALISATION : Alan Taylor

Scénario : Laeta Kalogridis et Patrick Lussier - Image : Kramer Morgenthau
- Musique : Lorne Balfe

DISTRIBUTION : Arnold Schwarzenegger, Jason Clarke, Emilia Clarke,
Jai Courtney, Byung-Hun Lee

PAYS : États-Unis

Sur un scénario co-écrit par Laeta Kalogridis et Patrick Lussier d’après les
personnages créés par James Cameron et Gale Anne Hurd, le réalisateur
Alan Taylor (THOR : LE MONDE DES TÉNEBRES) signe un reboot
spectaculaire dans lequel Arnold Schwarzenegger se glisse pour la
cinquième fois dans la peau de T-800. Emilia Clarke (GAME OF
THRONES) prête, elle, ses traits à l’iconique Sarah Connor. Sorti sur les
écrans français en 2015, le film a rassemblé plus d’1.4 million de
spectateurs.

Leader de la résistance, John Connor est sur le point de sortir vainqueur de
son combat contre les machines. Mais le super-ordinateur Skynet envoie un
modèle de Terminator, le T-800 pour éliminer Sarah Connor dans le passé.
Ainsi, John Connor ne verrait jamais le jour et il ne pourrait pas sortir
vainqueur de cette guerre. Pour protéger sa mère, John expédie, de son
côté, le sergent Kyle Reese en 1984, à Los Angeles. Malheureusement,
plusieurs événements fracturent la ligne temporelle et Kyle se trouve
propulsé dans une version alternative du passé. Pour que le cours du temps
soit maintenu, le sergent va devoir réinitialiser le futur. Il en va de l’avenir de
l’humanité…

LES PRIME

SAMEDI 5 SEPTEMBRE 21H00

GHOST ADVENTURES: RENCONTRES
PARANORMALES  
RÉALISATION : Nick Groff, Zak Bagans
PAYS : États-Unis

Zak Bagans, Aaron Goodwin, Jason Wasley et Billy Tolley se rendent sur les
sites paranormaux les plus actifs et les plus terrifiants d'Europe et des Etats-
Unis. Leur but : prouver l'existence des fantômes. Caméra à l'épaule, ils se
laissent enfermer toute une nuit dans des lieux réputés hantés : donjons,
théâtres centenaires ou encore manoirs lugubres, le trio y défiera les
activités paranormales avant d’analyser ses découvertes, aidé par une
technologie dernier cri et par des spécialistes du paranormal.



SÉRIE

FILM

MAGAZINE

DIMANCHE 6 SEPTEMBRE 21H00

CHICAGO FIRE EP 1  
RÉALISATION : Joe Chappelle, Tom Dicillo
DISTRIBUTION : Yuri Sardarov, David Eigenberg, Lauren German,

Charlie Barnett, Eamonn Walker, Monica Raymund,
Taylor Kinney, Jesse Spencer

PAYS : États-Unis

La série dépeint l'univers de ces secouristes exceptionnels dans une
écriture moderne et nerveuse, et n'oublie pas qu'en dehors de leurs
interventions, ces hommes et femme d'élite ont aussi une vie sentimentale
faite de passions et de regrets, d'amitiés fortes et, souvent, de culpabilité…
De l'action, du danger et du stress mais aussi des intrigues humaines :
CHICAGO FIRE est l'une des rares séries à avoir rencontré un succès
considérable sur la chaîne NBC outre-Altlantique. Il s'agit en outre de la série
originale sur les pompiers de Chicago qui a inspiré la nouvelle série
CHICAGO PD.

LUNDI 7 SEPTEMBRE 21H00

LA TOUR MONTPARNASSE INFERNALE 
Eric Judor, Ramzy Bedia, Marina Foïs

RÉALISATION : Charles Nemes

Eric et Ramzy lavent les vitres de la Tour Montparnasse. La journée
s'achève et seule Marie-Joëlle se trouve encore dans les bureaux. Soudain,
des malfaiteurs surgissent. Alertés par les coups de feu, les laveurs de
carreaux n'écoutent que leur lâcheté et prennent la fuite. Mais Eric fait
bientôt demi-tour...

MARDI 8 SEPTEMBRE 21H00

AU CŒUR DE L’ENQUÊTE  
Présenté par Patrice Boisfer

PAYS : France

Les gendarmes de l'autouroute A8 entre Nice et Mandelieu sont suivis dans
l'exercice de leur fonction pendant tout un été. Ce dispositif permet une
immersion sans précédent, au plus près de la vie de ces hommes et de ces
femmes. Partager leur quotidien révèle leurs moments de satisfaction mais
également ceux de doute, ainsi que les risques inhérents à leur profession.
Les gendarmes parlent avec passion de ce métier complexe.



SÉRIE

FILM

MERCREDI 9 SEPTEMBRE 21H00

SHERLOCK EP 3  
Benedict Cumberbatch, Martin Freeman, Una Stubbs, Rupert Graves, Mark
Gatiss, Louise Brealey

RÉALISATION : Jeremy Lovering
DISTRIBUTION : Martin Freeman, Benedict Cumberbatch
PAYS : Royaume-Uni

Sherlock, célèbre détective consultant logeant chez la pittoresque Madame
Hudson au 221B Baker Street, accueille comme colocataire le docteur
Watson, un ancien médecin de l'armée britannique blessé en Afghanistan.
Avec son attitude peu enthousiaste et plus ambiguë que celle de son frère
Mycroft, qui occupe un rôle obscur au sein des Renseignements, Sherlock
consacre sa vie de célibataire à résoudre des enquêtes ardues et souvent
déroutantes en prenant certaines libertés avec la loi. Bien qu’incapables de
se passer de son aide, le lieutenant Lestrade et le sergent Donovan de
Scotland Yard considèrent ce génie provocant, arrogant et misogyne
comme un véritable psychopathe.

De mystérieux signes apparaissent sur les murs de Londres, provoquant la
mort des individus qui les ont vus. Mais quel point commun entre la salle de
marché d’une prestigieuse banque d’affaires, le Musée national des
antiquités, et un cirque itinérant chinois, le Dragon Circus ? Sherlock et
Watson devront déchiffrer au plus vite les curieux symboles, au risque de
découvrir de nouvelles victimes !

JEUDI 10 SEPTEMBRE 21H00

TERMINATOR GENISYS  
RÉALISATION : Alan Taylor

Scénario : Laeta Kalogridis et Patrick Lussier - Image : Kramer Morgenthau
- Musique : Lorne Balfe

DISTRIBUTION : Arnold Schwarzenegger, Jason Clarke, Emilia Clarke,
Jai Courtney, Byung-Hun Lee

PAYS : États-Unis

Sur un scénario co-écrit par Laeta Kalogridis et Patrick Lussier d’après les
personnages créés par James Cameron et Gale Anne Hurd, le réalisateur
Alan Taylor (THOR : LE MONDE DES TÉNEBRES) signe un reboot
spectaculaire dans lequel Arnold Schwarzenegger se glisse pour la
cinquième fois dans la peau de T-800. Emilia Clarke (GAME OF
THRONES) prête, elle, ses traits à l’iconique Sarah Connor. Sorti sur les
écrans français en 2015, le film a rassemblé plus d’1.4 million de
spectateurs.

Leader de la résistance, John Connor est sur le point de sortir vainqueur de
son combat contre les machines. Mais le super-ordinateur Skynet envoie un
modèle de Terminator, le T-800 pour éliminer Sarah Connor dans le passé.
Ainsi, John Connor ne verrait jamais le jour et il ne pourrait pas sortir
vainqueur de cette guerre. Pour protéger sa mère, John expédie, de son
côté, le sergent Kyle Reese en 1984, à Los Angeles. Malheureusement,
plusieurs événements fracturent la ligne temporelle et Kyle se trouve
propulsé dans une version alternative du passé. Pour que le cours du temps
soit maintenu, le sergent va devoir réinitialiser le futur. Il en va de l’avenir de
l’humanité…



SÉRIE

VENDREDI 11 SEPTEMBRE 21H10

STORAGE WARS  
PAYS : États-Unis

Quand les boxes à louer sont laissés à l'abandon et que leurs propriétaires
ne donnent plus signe de vie, tout ce qu'ils contiennent est vendu aux
enchères. Mais, attention : interdiction d'inventorier le contenu des boxes
avant la vente. Les acheteurs ont juste le droit de regarder depuis le seuil
pour se faire une idée. Trésors cachés ou vieilleries sans valeur ? Ces
ventes aux enchères ressemblent souvent à de vraies loteries. René, Darrell,
Ivy et les autres acheteurs se retrouvent pour une onzième saison.


