
DIVERTISSEMENT

SÉRIE DOCUMENTAIRE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

SEMAINE 18 - DU 30 AVRIL AU 6 MAI

LES TEMPS FORTS

GHOST ADVENTURES : RENCONTRES PARANORMALES SAISON 6,
ÉPISODE 26 LE 30 AVRIL 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 MEILLEUR FORGERON SAISON 6, ÉPISODES 19 ET 20 LE 3 MAI
21H05 INÉDIT

LE MEILLEUR FORGERON
(SAISON 6)  
RÉALISATION : Alfonso Trinidad
PAYS : États-Unis

Les maîtres de la forge sont de retour et s’affrontent dans des épreuves
toujours plus techniques. Dans chaque épisode, quatre candidats réalisent
des lames qui doivent convaincre le jury pour espérer atteindre la finale. Les
deux meilleurs se départagent en forgeant une arme d'exception qui leur
permettra peut-être de décrocher le titre de meilleur forgeron.



FILM
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BIG GAME LE 4 MAI 21H05 

BABYLON A.D.  
RÉALISATION : Mathieu Kassovitz
DISTRIBUTION : Vin Diesel, Melanie Thierry, Michelle Yeoh
PAYS : France, Royaume-Uni

Pour sa seconde expérience américaine, le Français Mathieu Kassovitz
entraîne Vin Diesel et Mélanie Thierry dans le futur, au cœur d'un monde
gangrené par les guerres, les mafias et les sectes. Visuellement
impeccable, un pur film d'anticipation aux scènes d'action savamment
orchestrées.

Depuis le début du XXIe siècle, le mercenaire Toorop n'a pas dormi une nuit
complète sans son arme à la main. Il est mercenaire. Dans un monde rongé
par les nationalismes et les marchands d'armes, Gorsky, personnage
mafieux régnant sur l'Europe de l'Est, lui confie une mission qu'il ne peut
refuser : convoyer, de la Russie à New York, une jeune fille blonde et pure
prénommée Aurora qui n'est jamais sortie du couvent dans lequel elle a été
élevée...

LES PRIME

SAMEDI 30 AVRIL 21H05

GHOST ADVENTURES
(SAISON 6) EP 26  
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.
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DIMANCHE 1 MAI 21H05

CHICAGO FIRE (SAISON 7 ) EP 13  
RÉALISATION : Crée par Michael Brandt et Derek Haas

Leslie Libman/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 2 MAI 21H05

SANS FILTRE  
RÉALISATION : Laurent Baffie
DISTRIBUTION : Pascal Sellem, Caroline Anglade, Daravirak Bun,

carine RIBERT, Jean Noel Broute, Lola Marois, Laurent
Baffie, Karine Dubernet

PAYS : France

Laurent Baffie incarne un buraliste qui dit tout haut ce que toute le monde
pense tout bas, dans un langage fleuri. Heureusement, une équipe de
médecins se penche sur son cas désespéré….

MARDI 3 MAI 21H05

LE MEILLEUR FORGERON
(SAISON 6) EP 19  
RÉALISATION : Alfonso Trinidad
PAYS : États-Unis

Les maîtres de la forge sont de retour et s’affrontent dans des épreuves
toujours plus techniques. Dans chaque épisode, quatre candidats réalisent
des lames qui doivent convaincre le jury pour espérer atteindre la finale. Les
deux meilleurs se départagent en forgeant une arme d'exception qui leur
permettra peut-être de décrocher le titre de meilleur forgeron.
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MERCREDI 4 MAI 21H05

BIG GAME  
RÉALISATION : Jalmari Helander

Scénario : Jalmari Helander - Image : Mika Orasmaa - Musique : Juri Seppä
et Miska Seppä

DISTRIBUTION : Samuel L. Jackson (Président William Alan Moore),
Onni Tommila (Oskari), Ray Stevenson (Morris), Victor
Garber (le Vice-Président), Mehmet Kurtulus (Hazar)

PAYS : Allemagne, Finlande, Royaume-Uni

Quatre ans après PÈRE NOËL ORIGINES, le réalisateur finlandais Jalmari
Helander envoie son jeune héros, Onni Tomilla, devenu adolescent, dans de
nouvelles aventures. Il a cette fois pour mission de sauver le président des
États-Unis d'un attentat au fin fond d'une forêt lapone.

Dans les montagnes du nord de la Finlande, le jeune Oskari participe à une
expédition de chasse avec son père. Une véritable initiation qui doit faire de
lui un homme aux yeux du groupe de chasseurs aguerris du village. Malgré
les réticences du vieux chef, Oskari est envoyé seul dans la forêt, une
journée et une nuit entière, armé d'un arc et de flèches, pour en rapporter un
trophée. Dans le même temps, Air Force One, l'avion qui transporte le
président des États-Unis, survole les montagnes, visé par une attaque
terroriste. L'avion est pulvérisé et le Président catapulté dans une capsule
de sauvetage qui atterrit en pleine forêt, quasiment aux pieds d'Oskari dont
la mission, désormais, est de sauver l'homme le plus puissant du monde…

JEUDI 5 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.

VENDREDI 6 MAI 21H10

STORAGE WARS (SAISON
13) EP 4 
PAYS : États-Unis

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


