
DIVERTISSEMENT

FILM DOCUMENTAIRE

SEMAINE 19 - DU 7 AU 13 MAI

LES TEMPS FORTS

GHOST ADVENTURES : RENCONTRES PARANORMALES SAISON 6,
ÉPISODE 27 LE 7 MAI 21H05 INÉDIT

GHOST ADVENTURES :
RENCONTRES PARANORMALES (SAISON 6)  
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.

LE 9 MAI 21H05

RENAUD, TOUJOURS DEBOUT 
RÉALISATION : Déborah Uzan-Diamant
PAYS : France

Les témoignages de Didier Varrod, Jacques Attali, Raphaël Mezrahi,
Gauvain Sers, Dave, Louane ou encore Elodie Frégé émaillent ce
documentaire qui retrace le parcours de Renaud, chanteur engagé au plus
de 20 millions d’albums vendus. Du jeune loubard en blouson de cuir jusqu’à
sa descente aux enfers dans l’alcool, en passant par l’immense succès de
son hit Mistral gagnant.



SÉRIE DOCUMENTAIRE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE
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LE MEILLEUR FORGERON SAISON 5, ÉPISODES 8 ET 9 LE 10 MAI
21H05 INÉDIT

LE MEILLEUR FORGERON
(SAISON 5)  
RÉALISATION : Alfonso Trinidad
PAYS : États-Unis

Forte de son succès, la série revient pour une cinquième saison qui voit
s’affronter des concurrents forgerons toujours plus motivés. Des
hallebardes, des sabres, des dagues, venus de toutes les latitudes,
départageront les candidats au titre de meilleur forgeron. Dans chaque
épisode, les concurrents participent à plusieurs épreuves éliminatoires,
avant que les deux meilleurs s'affrontent en forgeant une arme d'exception,
jugée par des experts.

TERMINATOR 2 : LE JUGEMENT DERNIER LE 11 MAI 21H05

TERMINATOR 2 : LE JUGEMENT DERNIER
 

RÉALISATION : James Cameron

Scénario : James Cameron, William Wisher Jr. et William Wisher Image :
Adam Greenberg Musique : Brad Fiedel

DISTRIBUTION : Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton, Edward
Furlong, Robert Patrick, Earl Boen

PAYS : États-Unis

Arnold Schwarzenegger rempile pour la suite de TERMINATOR, le film qui
l'a consacré star internationale, toujours sous la direction de James
Cameron. L'acteur bodybuildé d'origine autrichienne incarne cette fois-ci un
cyborg du côté des "gentils". Les effets spéciaux où l'on voit l'autre cyborg,
le méchant, reprendre forme humaine, sont bluffants.

En ce début de XXIe siècle, le réseau robotique Skynet, n'a toujours pas
réussi à éliminer Sarah Connor. Un nouveau Terminator, le T-1000, est
programmé pour retourner dans le passé et éliminer son fils, John Connor,
avant qu'il ne soit adulte et qu'il ne reprenne le leadership de la résistance
humaine. Ce dernier programme un autre cyborg, le T-800, et l'envoie
également en 1995, pour le protéger. Dès lors, le sort de l'humanité ne tient
plus qu'à cette cruciale question : laquelle des deux machines John trouvera-
t-il en premier ?

LES PRIME
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SAMEDI 7 MAI 21H05

GHOST ADVENTURES
(SAISON 6) EP 27  
RÉALISATION : Zak Bagans et Nick Groff

Producteur exécutif : Dan Meenan

PAYS : États-Unis

Diffusée depuis 2008 aux États-Unis, la série américaine dédiée au
paranormal connaît un succès phénoménal. La sixième saison de GHOST
ADVENTURES suit les enquêtes du chasseur de fantômes Zak Bagans,
entouré de l'enquêteur Nick Groff et du technicien Aaron Goodwin, qui
passent une nuit complète dans des lieux supposés hantés à travers les
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 8 MAI 21H05

CHICAGO FIRE (SAISON 7 ) EP 14  
RÉALISATION : Crée par Michael Brandt et Derek Haas

Dick Wolf

DISTRIBUTION : Jesse Spencer, Taylor Kinney, Monica Raymund, David
Eigenberg, Yuri Sardarov, Eamonn Walker, Christian
Stolte...

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.
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LUNDI 9 MAI 21H05

RENAUD, TOUJOURS DEBOUT 
RÉALISATION : Déborah Uzan-Diamant
PAYS : France

Les témoignages de Didier Varrod, Jacques Attali, Raphaël Mezrahi,
Gauvain Sers, Dave, Louane ou encore Elodie Frégé émaillent ce
documentaire qui retrace le parcours de Renaud, chanteur engagé au plus
de 20 millions d’albums vendus. Du jeune loubard en blouson de cuir jusqu’à
sa descente aux enfers dans l’alcool, en passant par l’immense succès de
son hit Mistral gagnant.

MARDI 10 MAI 21H05

LE MEILLEUR FORGERON
(SAISON 5) EP 8  
RÉALISATION : Alfonso Trinidad
PAYS : États-Unis

Forte de son succès, la série revient pour une cinquième saison qui voit
s’affronter des concurrents forgerons toujours plus motivés. Des
hallebardes, des sabres, des dagues, venus de toutes les latitudes,
départageront les candidats au titre de meilleur forgeron. Dans chaque
épisode, les concurrents participent à plusieurs épreuves éliminatoires,
avant que les deux meilleurs s'affrontent en forgeant une arme d'exception,
jugée par des experts.

MERCREDI 11 MAI 21H05

TERMINATOR 2 : LE JUGEMENT DERNIER
 

RÉALISATION : James Cameron

Scénario : James Cameron, William Wisher Jr. et William Wisher Image :
Adam Greenberg Musique : Brad Fiedel

DISTRIBUTION : Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton, Edward
Furlong, Robert Patrick, Earl Boen

PAYS : États-Unis

Arnold Schwarzenegger rempile pour la suite de TERMINATOR, le film qui
l'a consacré star internationale, toujours sous la direction de James
Cameron. L'acteur bodybuildé d'origine autrichienne incarne cette fois-ci un
cyborg du côté des "gentils". Les effets spéciaux où l'on voit l'autre cyborg,
le méchant, reprendre forme humaine, sont bluffants.

En ce début de XXIe siècle, le réseau robotique Skynet, n'a toujours pas
réussi à éliminer Sarah Connor. Un nouveau Terminator, le T-1000, est
programmé pour retourner dans le passé et éliminer son fils, John Connor,
avant qu'il ne soit adulte et qu'il ne reprenne le leadership de la résistance
humaine. Ce dernier programme un autre cyborg, le T-800, et l'envoie
également en 1995, pour le protéger. Dès lors, le sort de l'humanité ne tient
plus qu'à cette cruciale question : laquelle des deux machines John trouvera-
t-il en premier ?
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JEUDI 12 MAI 21H05

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.

VACANCES : LES COINS SECRETS DES NATURISTES

BAGARRES, CHAUFFARDS, VOLS, VIOLENCES CONJUGALES :
ALERTE EN BOURGOGNE

DANS LE SECRET DU STAGE COMMANDO DES SAPEURS-
POMPIERS DE PARIS

VENDREDI 13 MAI 21H15

STORAGE WARS (SAISON
13) EP 7 
PAYS : États-Unis

La compétition fait rage autour du contenu des boxes abandonnés. Qui
dénichera un trésor ? Qui ne récoltera que de tristes rebuts ?

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.


