
DOCUMENTAIRE

FILM D'ANIMATION

SEMAINE 19 - DU 8 AU 14 MAI

LES TEMPS FORTS

LE 11 MAI 23H15 INÉDIT 

LA STORY DE BOB MARLEY 
RÉALISATION : Olivier Richard

Produit par Patrick Villeneuve pour Sombrero & Co. France

DISTRIBUTION : Balik, Bruno Blum, Brinsley Forde, Don Letts,
Lightsoljah...

PAYS : France

A l'occasion du 40e anniversaire de la mort de Bob Marley, le 11 mai 1981,
CStar retrace l'histoire exceptionnelle de cet artiste sans équivalent dans
l'Histoire. Compositeur lumineux, parolier fabuleux, travailleur acharné,
showman charismatique, Bob Marley était aussi un prophète qui a
encouragé les opprimés à se lever pour défendre leurs droits. La Story de
Bob Marley explique pourquoi, quarante ans après la disparition prématurée
de l'artiste, son message de liberté et de fierté est plus que jamais
nécessaire et pourquoi il continue d'inspirer des musiciens, en particulier en
Afrique et en France.

LES NOUVEAUX HEROS LE 12 MAI 21H00

LES NOUVEAUX HÉROS 
RÉALISATION : Chris Williams, Don Hall
PAYS : Etats-Unis, Japon

Inspiré des personnages de la galaxie Marvel et imprégné de culture pop
nippone, ce cartoon Disney signé des créateurs de LA REINE DES
NEIGES a été couronné de l’Oscar 2015 du meilleur film d’animation.

Dans la ville de San Fransokyo, Hiro, petit génie de l’informatique, ne trouve
rien de mieux que de participer à des combats de robots, des "botfights",
illégaux bien sûr. Il fait le désespoir de sa tante qui l’élève depuis la mort de
ses parents, ainsi que son frère aîné Tadashi. Un soir, ce dernier l'amène
dans le laboratoire de l'institut de technologie où il étudie. Après s’être
moqué de ce qu’il surnomme le "labo des intellos", Hiro n'a plus qu'une idée
en tête : étudier dans cette école. Mais un terrible incendie ravage
l’établissement et son frère disparaît dans les flammes. Hiro est dévasté et
comprend vite qu’il a été victime d’un complot criminel de grande envergure.
Il croise alors le chemin de Baymax, un assistant médical humanoïde,
imaginé par son frère.
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AMELIE AU PAYS DES BODIN'S LE 13 MAI 21H00

AMÉLIE AU PAYS DES BODIN'S 
RÉALISATION : Eric Le Roch
DISTRIBUTION : Jean-Christian Fraiscinet, Vincent Dubois, Muriel

Dubois, Rebecca Hampton, Jean-Pierre Bigard,
Philippe Manesse

PAYS : France

Éric le Roch donne une suite au MARIAGE CHEZ LES BODIN’S, reprenant
les personnages créés sur scène par Vincent Dubois et Jean-Christian
Fraiscinet.

Amélie aurait bien voulu naître à Paris, dans un quartier chic. Sa maman
aurait été belle comme une princesse et son papa aurait eu un beau
costume et une belle cravate, comme un Président de la République. Ils
auraient habité dans une belle maison, grande comme un château, avec des
lumières partout et de beaux rideaux rouges, mais bon... On ne lui a pas
demandé son avis... Elle s'appelle Amélie Bodin, elle est née dans les
champs, au milieu des abeilles et sa vie à elle, ça va pas être un conte de
fées !...

LES PRIME

SAMEDI 8 MAI 21H00

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 9 MAI 21H00

CHICAGO FIRE (SAISON 6) EP 9  
RÉALISATION : Reza Tabrizi
DISTRIBUTION : Jesse Spencer, Taylor Kinney, Monica Raymund,

Eamonn Walker
PAYS : États-Unis
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LUNDI 10 MAI 21H00

AU COEUR DE L'ENQUETE 
Présenté par Clélie Mathias

RIXE, VOL, DELIT DE FUITE : 100 JOURS AVEC LA POLICE DE
FREJUS / VOLS, ESCROQUERIES, MAGOUILLES : LES NOUVELLES
ARNAQUES AUTOMOBILES / VOITURES DE LUXE ET EXCES EN
TOUS GENRES : 100 JOURS DANS LA COURSE DES MILLIARDAIRES
SANS LIMITES ®

MARDI 11 MAI 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 12 MAI 21H00

LES NOUVEAUX HÉROS 
RÉALISATION : Chris Williams, Don Hall
PAYS : Etats-Unis, Japon

Inspiré des personnages de la galaxie Marvel et imprégné de culture pop
nippone, ce cartoon Disney signé des créateurs de LA REINE DES
NEIGES a été couronné de l’Oscar 2015 du meilleur film d’animation.

Dans la ville de San Fransokyo, Hiro, petit génie de l’informatique, ne trouve
rien de mieux que de participer à des combats de robots, des "botfights",
illégaux bien sûr. Il fait le désespoir de sa tante qui l’élève depuis la mort de
ses parents, ainsi que son frère aîné Tadashi. Un soir, ce dernier l'amène
dans le laboratoire de l'institut de technologie où il étudie. Après s’être
moqué de ce qu’il surnomme le "labo des intellos", Hiro n'a plus qu'une idée
en tête : étudier dans cette école. Mais un terrible incendie ravage
l’établissement et son frère disparaît dans les flammes. Hiro est dévasté et
comprend vite qu’il a été victime d’un complot criminel de grande envergure.
Il croise alors le chemin de Baymax, un assistant médical humanoïde,
imaginé par son frère.
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JEUDI 13 MAI 21H00

AMÉLIE AU PAYS DES BODIN'S 
RÉALISATION : Eric Le Roch
DISTRIBUTION : Jean-Christian Fraiscinet, Vincent Dubois, Muriel

Dubois, Rebecca Hampton, Jean-Pierre Bigard,
Philippe Manesse

PAYS : France

Éric le Roch donne une suite au MARIAGE CHEZ LES BODIN’S, reprenant
les personnages créés sur scène par Vincent Dubois et Jean-Christian
Fraiscinet.

Amélie aurait bien voulu naître à Paris, dans un quartier chic. Sa maman
aurait été belle comme une princesse et son papa aurait eu un beau
costume et une belle cravate, comme un Président de la République. Ils
auraient habité dans une belle maison, grande comme un château, avec des
lumières partout et de beaux rideaux rouges, mais bon... On ne lui a pas
demandé son avis... Elle s'appelle Amélie Bodin, elle est née dans les
champs, au milieu des abeilles et sa vie à elle, ça va pas être un conte de
fées !...

VENDREDI 14 MAI 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 !


