
SPECTACLE / ÉVÉNEMENT

SÉRIE DOCUMENTAIRE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

SEMAINE 20 - DU 14 AU 20 MAI

LES TEMPS FORTS

AXELLE LAFFONT : HYPERSENSIBLE LE 16 MAI 21H05

AXELLE LAFFONT
HYPERSENSIBLE 
RÉALISATION : Fabrice Laffont
DISTRIBUTION : Axelle Laffont
PAYS : France

Après "La Folie du spectacle", son premier one woman show, Axelle Laffont
est de retour. Avec sa cape sur le dos et son bandeau sur les yeux, elle
dévoile son superpouvoir : l'hypersensibilité. Elle voit tout, elle entend tout,
elle renifle tout et, bien sûr, elle critique tout, surtout les filles plus jeunes
qu'elle.

LE MEILLEUR FORGERON SAISON 5 ÉPISODES 10 ET 11 LE 17 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.



BIOPIC
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LE 18 MAI 21H05 

IMITATION GAME 
RÉALISATION : Mortem Tyldum
DISTRIBUTION : Benedict Cumberbatch, Keira Knightley, Matthew

Goode, Mark Strong
PAYS : États-Unis, Royaume-Uni

Pendant la Seconde Guerre mondiale, le mathématicien Alan Turing –
épatant Benedict Cumberbatch – réussit à décrypter le code nazi Enigma.
Héros de guerre, il sera pourtant jugé et condamné pour son homosexualité.
Graham Moore, récompensé pour son scénario, met en scène ce destin
tragique sur le mode d’un thriller haletant.

Angleterre, 1939. La guerre contre l’Allemagne vient d’être déclarée. Agé
d’à peine 30 ans, Alan Turing, mathématicien britannique de génie, est
recruté par le gouvernement de Sa Majesté pour percer le secret d’Enigma,
la machine de codage nazie. Mais ce jeune scientifique solitaire va devoir
collaborer avec une équipe de cryptographes qui ne tardent pas à éprouver
les plus grandes difficultés à travailler avec cet homme qu’ils jugent arrogant
et asocial. Turing s’attelle à la tâche avec acharnement et finit par concevoir
une machine, qu’il nomme "Christopher", capable de casser le code nazi.
Héros de l’ombre, Alan Turing va pourtant, en 1952, être condamné pour
son homosexualité.

LES PRIME

SAMEDI 14 MAI 21H05

GHOST ADVENTURES
(SAISON 6) EP 25  
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.
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DIMANCHE 15 MAI 21H05

CHICAGO FIRE (SAISON 7 ) EP 15  
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.

LUNDI 16 MAI 21H05

AXELLE LAFFONT
HYPERSENSIBLE 
RÉALISATION : Fabrice Laffont
DISTRIBUTION : Axelle Laffont
PAYS : France

Après "La Folie du spectacle", son premier one woman show, Axelle Laffont
est de retour. Avec sa cape sur le dos et son bandeau sur les yeux, elle
dévoile son superpouvoir : l'hypersensibilité. Elle voit tout, elle entend tout,
elle renifle tout et, bien sûr, elle critique tout, surtout les filles plus jeunes
qu'elle.

MARDI 17 MAI 21H05

LE MEILLEUR FORGERON
(SAISON 5) EP 10  
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.



BIOPIC

MAGAZINE

MERCREDI 18 MAI 21H05

IMITATION GAME 
RÉALISATION : Mortem Tyldum
DISTRIBUTION : Benedict Cumberbatch, Keira Knightley, Matthew

Goode, Mark Strong
PAYS : États-Unis, Royaume-Uni

Pendant la Seconde Guerre mondiale, le mathématicien Alan Turing –
épatant Benedict Cumberbatch – réussit à décrypter le code nazi Enigma.
Héros de guerre, il sera pourtant jugé et condamné pour son homosexualité.
Graham Moore, récompensé pour son scénario, met en scène ce destin
tragique sur le mode d’un thriller haletant.

Angleterre, 1939. La guerre contre l’Allemagne vient d’être déclarée. Agé
d’à peine 30 ans, Alan Turing, mathématicien britannique de génie, est
recruté par le gouvernement de Sa Majesté pour percer le secret d’Enigma,
la machine de codage nazie. Mais ce jeune scientifique solitaire va devoir
collaborer avec une équipe de cryptographes qui ne tardent pas à éprouver
les plus grandes difficultés à travailler avec cet homme qu’ils jugent arrogant
et asocial. Turing s’attelle à la tâche avec acharnement et finit par concevoir
une machine, qu’il nomme "Christopher", capable de casser le code nazi.
Héros de l’ombre, Alan Turing va pourtant, en 1952, être condamné pour
son homosexualité.

JEUDI 19 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.

ORANGE : UN ÉTÉ CHAUD AVEC LA POLICE MUNICIPALE

DEALERS, TRAFIQUANTS D’ARMES, BRAQUEURS : 100 JOURS AVEC
LE GIGN DE DIJON

GANG DE CAMBRIOLEURS, FORCENÉS, TRAFIQUANTS DE DROGUE :
100 JOURS AVEC LE GIGN DE DIJON
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VENDREDI 20 MAI 21H10

STORAGE WARS :
ENCHÈRES SURPRISE
(SAISON 13) EP 10 
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.


