
TÉLÉFILM

COMÉDIE

SEMAINE 12 - DU 20 AU 26 MARS

LES TEMPS FORTS

LE 24 MARS 21H00

TRAUMA CENTER  
RÉALISATION : Matt Eskandari
DISTRIBUTION : Bruce Willis (Steve Wakes), Nicky Whelan (Madison

Taylor), Steve Guttenberg (le docteur Jones), Lala Kent
(Renee), Lynn Gilmartin (Crystal), Heather Johansen
(Rachel), Texas Battle (le sergent Tull), Tito Ortiz
(l'inspecteur Pierce)

PAYS : Etats-Unis

A San Juan, sur l'île de Porto Rico, Madison Taylor est blessée lorsqu'elle se
retrouve sous les tirs croisés de Pierce et Tull, deux policiers corrompus. De
son côté, Steve Wakes est déterminé à élucider la mort de son partenaire et
d'un informateur. Il est chargé d'assurer la protection de Madison, seule
témoin du drame. Pierce et Tull tentent d'éliminer l'unique preuve de leur
implication dans ces meurtres qui se trouve être la balle logée dans la
jambe de Madison. Une nuit de tous les dangers débute dans un service
hospitalier confiné pour la nuit...

LE 22 MARS 21H00

MISSION PAYS BASQUE 
RÉALISATION : Ludovic Bernard
DISTRIBUTION : Elodie Fontan (Sibylle Garnier), Florent Peyre

(Ramuntxo Beitialarrangoïta), Daniel Prévost (Ferran
Beitialarrangoïta), Barbara Cabrita (Aranxa), Arielle
Séménoff (Jackie Moralès), Nicolas Bridet (Raphaël
Moralès), Ludovic Berthillot (Altzibar), Ilona Bachelier
(Mirentxu), Eric Naggar (Olivier Huysmans), Véronique
Royer (la gendarmette), Charles Petit (François Berliet),
Jeanne Iturria (la voyante)

PAYS : France

Sybille, jeune cadre ambitieuse, croit avoir fait l'affaire du siècle en rachetant
pour une bouchée de pain le petit magasin de Ferran Beitialarrangoïta. Or,
elle apprend que ce dernier est sous curatelle. Elle doit donc négocier avec
Ramuntxo, son neveu, pour obtenir la boutique, censée devenir un
supermarché. Mais, Ramuntxo, chanteur à ses heures et basque jusqu'au
bout des ongles, va lui mener la vie dure. Sybille, accompagné de son
stagiaire, s'accroche. Il faut qu'elle réussisse sinon elle perdra son travail.
Commence alors un jeu du chat et de la souris entre la citadine et
l'amoureux de sa terre...

LES PRIME
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SAMEDI 20 MARS 21H05

GHOST ADVENTURES :
RENCONTRES PARANORMALES 
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 21 MARS 21H05

CHICAGO FIRE (SAISON 5) EP 15  
RÉALISATION : Joe Chappelle
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 22 MARS 21H05

MISSION PAYS BASQUE 
RÉALISATION : Ludovic Bernard
DISTRIBUTION : Elodie Fontan (Sibylle Garnier), Florent Peyre

(Ramuntxo Beitialarrangoïta), Daniel Prévost (Ferran
Beitialarrangoïta), Barbara Cabrita (Aranxa), Arielle
Séménoff (Jackie Moralès), Nicolas Bridet (Raphaël
Moralès), Ludovic Berthillot (Altzibar), Ilona Bachelier
(Mirentxu), Eric Naggar (Olivier Huysmans), Véronique
Royer (la gendarmette), Charles Petit (François Berliet),
Jeanne Iturria (la voyante)

PAYS : France

Sybille, jeune cadre ambitieuse, croit avoir fait l'affaire du siècle en rachetant
pour une bouchée de pain le petit magasin de Ferran Beitialarrangoïta. Or,
elle apprend que ce dernier est sous curatelle. Elle doit donc négocier avec
Ramuntxo, son neveu, pour obtenir la boutique, censée devenir un
supermarché. Mais, Ramuntxo, chanteur à ses heures et basque jusqu'au
bout des ongles, va lui mener la vie dure. Sybille, accompagné de son
stagiaire, s'accroche. Il faut qu'elle réussisse sinon elle perdra son travail.
Commence alors un jeu du chat et de la souris entre la citadine et
l'amoureux de sa terre...
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MARDI 23 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 24 MARS 21H00

TRAUMA CENTER  
RÉALISATION : Matt Eskandari
DISTRIBUTION : Bruce Willis (Steve Wakes), Nicky Whelan (Madison

Taylor), Steve Guttenberg (le docteur Jones), Lala Kent
(Renee), Lynn Gilmartin (Crystal), Heather Johansen
(Rachel), Texas Battle (le sergent Tull), Tito Ortiz
(l'inspecteur Pierce)

PAYS : Etats-Unis

A San Juan, sur l'île de Porto Rico, Madison Taylor est blessée lorsqu'elle se
retrouve sous les tirs croisés de Pierce et Tull, deux policiers corrompus. De
son côté, Steve Wakes est déterminé à élucider la mort de son partenaire et
d'un informateur. Il est chargé d'assurer la protection de Madison, seule
témoin du drame. Pierce et Tull tentent d'éliminer l'unique preuve de leur
implication dans ces meurtres qui se trouve être la balle logée dans la
jambe de Madison. Une nuit de tous les dangers débute dans un service
hospitalier confiné pour la nuit...

JEUDI 25 MARS 21H00

AU CŒUR DE L’ENQUÊTE 
Présenté par Clélie Mathias

SAMU ET POMPIERS DE COMPIEGNE Compiègne accueille les plus gros
effectifs de secouristes et d'urgentistes de l'Oise. Au coeur du dispositif, une
caserne de 60 pompiers, qui se relaient jour et nuit, ainsi que les équipes du
Samu du centre hospitalier intercommunal de Compiègne-Noyon. Leur
périmètre d'intervention est vaste, à la fois urbain avec des quartiers
sensibles et rural avec de grands axes routiers. Leurs missions sont très
variées : accidents de la route, habitants souffrant de troubles psychiques,
règlements de comptes entre bandes ou encore accouchements à risque.
UN ETE CHAUD SUR LA CÔTE D’AZUR Sur la côte d'Azur, les gendarmes
sont sur tous les fronts. L'autoroute A8 qui parcourt la Provence, est le
théâtre d'accidents spectaculaires liés à l'alcool ou à la prise de stupéfiants.
Dans les villes et les villages, d'autres faits inquiétants mobilisent l'attention
des forces de l'ordre. Parfois, une simple querelle de voisinage peut finir en
drame. Les gendarmes de Villeneuve-Loubet sont également confrontés aux
affaires de violences conjugales. L'année dernière, plus de 1 800 plaintes
ont été déposées dans le département des Alpes-Maritimes ; alors chaque
appel au secours est traité en urgence. Leur rapidité d'action est primordiale
et permet de sauver des vies.
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VENDREDI 26 MARS 21H10

STORAGE WARS 
PAYS : États-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 !


