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SEMAINE 10 - DU 6 AU 12 MARS

LES TEMPS FORTS

LE 8 MARS 21H00 INÉDIT

MARY 
RÉALISATION : Marc Webb

Scénario : Tom Flynn - Image : Stuart Dryburgh - Musique : Rob Simonsen

DISTRIBUTION : Chris Evans (Frank Adler), Mckenna Grace (Mary
Adler), Lindsay Duncan (Evelyn Adler), Octavia Spencer
(Roberta Taylor), Jenny Slate (Bonnie Stevenson)

PAYS : États-Unis

Aux manettes de AMAZING SPIDER-MAN, Marc Webb change de registre
en narrant l’itinéraire d’une petite fille surdouée, objet de conflits familiaux.
La prestation touchante de la jeune Mckenna Grace a charmé le public du
festival de Deauville qui a décerné au film le Prix du public, en 2017.

LE 10 MARS 21H00 

THE RYAN INITIATIVE 
RÉALISATION : Kenneth Branagh
DISTRIBUTION : Chris Pine (Jack Ryan), Kevin Costner (Thomas

Harper), Keira Knightley (Cathy Muller), Kenneth
Branagh (Viktor Cherevin), Lenn Kudrjawizki
(Constantin)

PAYS : États-Unis

Jack Ryan, agent de la CIA imaginé par Tom Clancy (OCTOBRE ROUGE),
reprend du service à l’écran sous les traits de Chris Pine dans ce film de
Kenneth Branagh qui relate ses premiers pas d’espion face à un oligarque
russe menaçant l’économie américaine. Un thriller percutant, entre tradition
et modernité.

Ebranlé par les attentats du 11-Septembre, Jack Ryan a interrompu ses
études d’économie pour rejoindre l'US Marine Corps. Blessé en
Afghanistan, il est revenu aux États-Unis et travaille à présent à Wall Street
comme analyste financier. Élément brillant, il est repéré par Thomas Harper,
un responsable de la CIA, qui le recrute. Ryan a remarqué des anomalies
provenant de comptes russes. Il est chargé d’aller rencontrer, à Moscou,
l’homme soupçonné d’être à l’origine de ces irrégularités et peut-être
instigateur d’un complot. Sur place, Ryan se retrouve dans un lieu hostile,
non seulement visé par ses ennemis, mais lâché par les siens. Seule sa
fiancée, qui ignore tout de la nature de sa mission, s’inquiète. En fait, elle le
soupçonne d’infidélité et veut en avoir le cœur net.

LES PRIME
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SAMEDI 6 MARS 21H00

GHOST ADVENTURES :
RENCONTRES PARANORMALES 
RÉALISATION : Zak Bagans, Nick Groff
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.

DIMANCHE 7 MARS 21H05

CHICAGO FIRE (SAISON 5) EP 9  
RÉALISATION : Jann Turner
DISTRIBUTION : Jesse Spencer, Taylor Kinney, Monica Raymund, Kara

Killmer
PAYS : États-Unis

CHICAGO FIRE nous entraîne dans le quotidien hors-norme des
ambulanciers, urgentistes et pompiers de Chicago, véritables héros
confrontés aux drames et aux accidents de tous les jours.

LUNDI 8 MARS 21H05

MARY 
RÉALISATION : Marc Webb

Scénario : Tom Flynn - Image : Stuart Dryburgh - Musique : Rob Simonsen

DISTRIBUTION : Chris Evans (Frank Adler), Mckenna Grace (Mary
Adler), Lindsay Duncan (Evelyn Adler), Octavia Spencer
(Roberta Taylor), Jenny Slate (Bonnie Stevenson)

PAYS : États-Unis

Aux manettes de AMAZING SPIDER-MAN, Marc Webb change de registre
en narrant l’itinéraire d’une petite fille surdouée, objet de conflits familiaux.
La prestation touchante de la jeune Mckenna Grace a charmé le public du
festival de Deauville qui a décerné au film le Prix du public, en 2017.
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MARDI 9 MARS 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.

MERCREDI 10 MARS 21H00

THE RYAN INITIATIVE 
RÉALISATION : Kenneth Branagh
DISTRIBUTION : Chris Pine (Jack Ryan), Kevin Costner (Thomas

Harper), Keira Knightley (Cathy Muller), Kenneth
Branagh (Viktor Cherevin), Lenn Kudrjawizki
(Constantin)

PAYS : États-Unis

Jack Ryan, agent de la CIA imaginé par Tom Clancy (OCTOBRE ROUGE),
reprend du service à l’écran sous les traits de Chris Pine dans ce film de
Kenneth Branagh qui relate ses premiers pas d’espion face à un oligarque
russe menaçant l’économie américaine. Un thriller percutant, entre tradition
et modernité.

Ebranlé par les attentats du 11-Septembre, Jack Ryan a interrompu ses
études d’économie pour rejoindre l'US Marine Corps. Blessé en
Afghanistan, il est revenu aux États-Unis et travaille à présent à Wall Street
comme analyste financier. Élément brillant, il est repéré par Thomas Harper,
un responsable de la CIA, qui le recrute. Ryan a remarqué des anomalies
provenant de comptes russes. Il est chargé d’aller rencontrer, à Moscou,
l’homme soupçonné d’être à l’origine de ces irrégularités et peut-être
instigateur d’un complot. Sur place, Ryan se retrouve dans un lieu hostile,
non seulement visé par ses ennemis, mais lâché par les siens. Seule sa
fiancée, qui ignore tout de la nature de sa mission, s’inquiète. En fait, elle le
soupçonne d’infidélité et veut en avoir le cœur net.

JEUDI 11 MARS 21H00

AU CŒUR DE L’ENQUÊTE 
Présenté par Clélie Mathias

Quand il faut neutraliser un terroriste, interpeller un caïd du grand banditisme
ou un forcené pris d’un coup de folie, ce sont eux qu’on envoie en première
ligne : les hommes des six antennes du GIGN en province. Des gendarmes
d’élite, surentraînés et rompus aux missions les plus dangereuses. Toujours
cagoulés, ils doivent faire face aux pires délinquants. Pendant trois mois,
nous avons partagé le quotidien de l’antenne de Dijon en Bourgogne, l’une
des plus actives du pays avec en moyenne une opération à haut risque par
semaine. Ces trente militaires sont prêts à passer à l’action, en moins d’une
demi-heure, dans tout l’Est de la France. Interpellations musclées, filatures
discrètes, entraînements de choc et matériel de pointe, vous allez découvrir
cette unité très secrète, rarement filmée, au coeur de ses interventions.
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VENDREDI 12 MARS 21H10

STORAGE WARS 
PAYS : Etats-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 !


