
SPECTACLE / ÉVÉNEMENT

SÉRIE DOCUMENTAIRE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

SEMAINE 15 - DU 9 AU 15 AVRIL

LES TEMPS FORTS

SEXE, MAGOUILLES ET CULTURE GENERALE LE 11 AVRIL 21H05

SEXE, MAGOUILLES ET
CULTURE GENERALE 
Laurent Baffie, Pascal Sellem, Mado Maurin, Daniel Russo, Karine
Lyachenko

DISTRIBUTION : Laurent Baffie, Pascal Sellem, Mado Maurin, Daniel
Russo, Karine Lyachenko

PAYS : France

La comédie culte de Laurent Baffie sur les dessous de la télé ! Franck Petit
est le stéréotype parfait du producteur d'aujourd'hui : Vulgaire, cynique et
malhonnête, il produit depuis des années le jeu télévisuel le plus regardé de
France " Culture pour tous ". Mais l'audimat est en chute libre. Prêt à tout
pour continuer à s'en mettre plein les poches, il n'hésite pas alors à
organiser l'élimination de Paulette en imposant la sulfureuse Cindy.

LE MEILLEUR FORGERON LE 12 AVRIL 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.



COMÉDIE DRAMATIQUE

SÉRIE DOCUMENTAIRE

LE 13 AVRIL 21H05

MARY 
RÉALISATION : Marc Webb

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

DISTRIBUTION : Chris Evans, Mckenna Grace, Lindsay Duncan, Octavia
Spencer

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.

Mary, sept ans, vit avec son oncle Franck depuis la mort de sa mère.
Surdouée, elle ne s’adapte pas à l’école primaire et la directrice propose de
l’inscrire dans une école adaptée. Franck décline la proposition, mais
lorsque la grand-mère de Mary réapparaît après des années d’absence et
demande la garde de l’enfant, la situation se complique…

LES PRIME

SAMEDI 9 AVRIL 21H05

GHOST ADVENTURES
(SAISON 6) EP 17  
RÉALISATION : Zak Bagans et Nick Groff
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.



SÉRIE

SPECTACLE / ÉVÉNEMENT

SÉRIE DOCUMENTAIRE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

DIMANCHE 10 AVRIL 21H05

CHICAGO FIRE (SAISON 7 ) EP 10  
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 11 AVRIL 21H05

SEXE, MAGOUILLES ET
CULTURE GENERALE 
Laurent Baffie, Pascal Sellem, Mado Maurin, Daniel Russo, Karine
Lyachenko

DISTRIBUTION : Laurent Baffie, Pascal Sellem, Mado Maurin, Daniel
Russo, Karine Lyachenko

PAYS : France

La comédie culte de Laurent Baffie sur les dessous de la télé ! Franck Petit
est le stéréotype parfait du producteur d'aujourd'hui : Vulgaire, cynique et
malhonnête, il produit depuis des années le jeu télévisuel le plus regardé de
France " Culture pour tous ". Mais l'audimat est en chute libre. Prêt à tout
pour continuer à s'en mettre plein les poches, il n'hésite pas alors à
organiser l'élimination de Paulette en imposant la sulfureuse Cindy.

MARDI 12 AVRIL 21H05

LE MEILLEUR FORGERON
(SAISON 6) EP 13  
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 13 AVRIL 21H05

MARY 
RÉALISATION : Marc Webb

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

DISTRIBUTION : Chris Evans, Mckenna Grace, Lindsay Duncan, Octavia
Spencer

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.

Mary, sept ans, vit avec son oncle Franck depuis la mort de sa mère.
Surdouée, elle ne s’adapte pas à l’école primaire et la directrice propose de
l’inscrire dans une école adaptée. Franck décline la proposition, mais
lorsque la grand-mère de Mary réapparaît après des années d’absence et
demande la garde de l’enfant, la situation se complique…

JEUDI 14 AVRIL 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 15 AVRIL 21H10

DOUANES SOUS HAUTE
SURVEILLANCE USA : LES
PONTS DU RIO GRANDE (SAISON 3) EP 7  
PAYS : Royaume-Uni

Les ponts qui relient le Mexique et les États-Unis sont placés sous haute
surveillance. Gros plan sur l’action des représentants de l’ordre qui veillent
sur leur sécurité.

Le Rio Grande matérialise la frontière entre le Texas et le Mexique,
constituant une des frontières les plus célèbres et les plus surveillées du
monde. Vingt-huit ponts relient les deux pays, voies de passage pour les
hommes et les marchandises, mais aussi point de transit pour la
contrebande et l’immigration clandestine. Cette série suit le travail des
agents de la douane et de ceux de la police des frontières qui veillent sur
ces points stratégiques.


