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SEMAINE 17 - DU 24 AU 30 AVRIL

LES TEMPS FORTS

LE 28 AVRIL 21H00

STAR TREK : SANS LIMITES
 

RÉALISATION : Justin Lin
DISTRIBUTION : Chris Pine, Zachary Quinto, Sofia Boutella, Karl Urban,

Idris Elba, Zoe Saldana
PAYS : États-Unis

Ce troisième volet du reboot interstellaire ravira les Trekkies, mordus de
séquenceurs polytronic, de vitesse exponentielle et de combinaisons
moulantes anti-radiations. À la baguette, Justin Lin (FAST & FURIOUS)
n’oublie jamais les amateurs d’effets spéciaux spectaculaires et de scènes
d’action spatiales trépidantes.

Après plus de 900 jours dans l’espace, le capitaine Kirk et l’ensemble de
son équipage retournent auprès de leurs proches. Au même moment, une
extraterrestre apparemment pacifique sollicite l’aide des hautes instances
de la Fédération pour secourir son vaisseau échoué sur une planète
lointaine, encore jamais explorée. L’intervention nécessite un vaisseau
capable de naviguer dans la nébuleuse et seul l’USS Enterprise semble en
mesure d’accomplir cette prouesse. Le capitaine Kirk, Spock et son
équipage se mettent donc en ordre de marche. Mais au même moment
l’Enterprise subit une violente attaque, d’une ampleur sans précédent. Des
extraterrestres parviennent à s’introduire dans l’appareil et Kirk est contraint
d’ordonner son évacuation. La guerre est déclarée contre les nations de la
Fédération…

LES PRIME

SAMEDI 24 AVRIL 21H00

GHOST ADVENTURES :
RENCONTRES PARANORMALES  
PAYS : États-Unis

Zak Bagans ne croyait pas aux esprits jusqu'au jour où il s'est retrouvé nez à
nez avec un fantôme. Dès lors, il tente de filmer ce qu'un jour il a vu de ses
propres yeux. Zak opère avec un autre enquêteur, Nick Groff, et un
technicien, Aaron Goodwin. Tous trois se rendent dans des lieux réputés
être le siège d'une forte activité paranormale et y passent une nuit entière,
enfermés du crépuscule jusqu'à l'aube. Leur mode opératoire est à chaque
fois le même : les trois chasseurs de fantômes démarrent par une enquête
minutieuse auprès des propriétaires des bâtiments ou bien des gardiens
lorsqu'il s'agit d'un espace public. Ils se tournent ensuite vers les enquêteurs
dits "paranormaux" de la région afin d'obtenir des preuves de l'activité
paranormale du lieu en question. L'endroit censé dégager le plus d'activité
paranormale est marqué d'une croix sur laquelle des caméras à vision
nocturne viendront se poser afin d'enregistrer des preuves formelles d'une
présence surnaturelle. La dernière étape consiste à passer la nuit au sein du
lieu et à tirer les conclusions qui s'imposent.
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DIMANCHE 25 AVRIL 21H00

CHICAGO FIRE (SAISON 6) EP 5  
RÉALISATION : Reza Tabrizi
DISTRIBUTION : Jesse Spencer, Taylor Kinney, Monica Raymund,

Eamonn Walker
PAYS : États-Unis

LUNDI 26 AVRIL 21H00

AU CŒUR DE L’ENQUÊTE 
Présenté par Clélie Mathias

100 JOURS AVEC LES GENDARMES DE LA DROME : COURSE-
POURSUITE, VIOLENCES CONJUGALES, ALCOOL AU VOLANT,
CHAUFFARDS, INTERPELLATIONS MUSCLEES, ACCIDENTS. SAMU
ET POMPIERS DE COMPIEGNE : COURSE CONTRE LA MONTRE
POUR SAUVER DES VIES.

MARDI 27 AVRIL 21H00

DOUANES SOUS HAUTE
SURVEILLANCE 
PAYS : Australie

Cette série documentaire en vingt épisodes suit le travail des douaniers et
permet de découvrir l'envers du décor de la lutte contre l'immigration
clandestine, mais aussi les trafics en tout genre. Plus de 20 000 personnes
pénètrent chaque jour sur le territoire par la mer ou par les airs ; l'équipe de
la sécurité des frontières doit donc faire preuve d'un discernement et d'une
efficacité à toute épreuve pour traquer les passeurs de drogue, les
terroristes, mais également les voyageurs ordinaires qui sont parfois hors la
loi sans le savoir.
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MERCREDI 28 AVRIL 21H00

STAR TREK : SANS LIMITES
 

RÉALISATION : Justin Lin
DISTRIBUTION : Chris Pine, Zachary Quinto, Sofia Boutella, Karl Urban,

Idris Elba, Zoe Saldana
PAYS : États-Unis

Ce troisième volet du reboot interstellaire ravira les Trekkies, mordus de
séquenceurs polytronic, de vitesse exponentielle et de combinaisons
moulantes anti-radiations. À la baguette, Justin Lin (FAST & FURIOUS)
n’oublie jamais les amateurs d’effets spéciaux spectaculaires et de scènes
d’action spatiales trépidantes.

Après plus de 900 jours dans l’espace, le capitaine Kirk et l’ensemble de
son équipage retournent auprès de leurs proches. Au même moment, une
extraterrestre apparemment pacifique sollicite l’aide des hautes instances
de la Fédération pour secourir son vaisseau échoué sur une planète
lointaine, encore jamais explorée. L’intervention nécessite un vaisseau
capable de naviguer dans la nébuleuse et seul l’USS Enterprise semble en
mesure d’accomplir cette prouesse. Le capitaine Kirk, Spock et son
équipage se mettent donc en ordre de marche. Mais au même moment
l’Enterprise subit une violente attaque, d’une ampleur sans précédent. Des
extraterrestres parviennent à s’introduire dans l’appareil et Kirk est contraint
d’ordonner son évacuation. La guerre est déclarée contre les nations de la
Fédération…

JEUDI 29 AVRIL 21H00

LE GRAND BÊTISIER 
PAYS : France

Le Grand Bêtisier est de retour pour un programme 100 % anti-morosité :
Plus d’une heure et demie d’images hilarantes pour se détendre en famille !
Le meilleur des fous rires, les lapsus les plus embarrassants, des stars qui
dérapent, les candidats des jeux les plus fous, les grands moments de
solitude de vos animateurs préférés et les vannes les plus délirantes ! Nous
mettrons également à l’honneur tous les déjantés qui font le bonheur du net,
ce sont nos Nobel du Le grrire ! Le Grand Bêtisier est de retour, de grands
moments de rires nous attendent , alors profitons-en !

VENDREDI 30 AVRIL 21H10

STORAGE WARS 
PAYS : États-Unis

Aux États-Unis, quand les loyers des garde-meubles sont impayés, leur
contenu est vendu aux enchères. Mais ces ventes tiennent plus de la loterie
que de l'achat raisonné ! En effet, les enchérisseurs n'ont pas le droit de
toucher les trésors qu'ils convoitent, ni de pénétrer dans les box dont ils
achètent le contenu. Ils ne peuvent compter que sur une vue d'ensemble, leur
instinct et un gros coup de pouce de la chance pour espérer faire de bonnes
affaires. Véritable magot ou tas de vieilleries poussiéreuses, la réponse est
au bout de l'enchère !


