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LES TEMPS FORTS

LE 7 AVRIL 21H00

ALIEN : COVENANT  
RÉALISATION : Ridley Scott

Scénario : John Logan et Dante Harper - Image : Dariusz Wolski - Musique :
Jed Kurzel

DISTRIBUTION : Michael Fassbender, Katherine Waterston, Billy
Crudup, Danny McBride, Demián Bichir

PAYS : États-Unis

Près de quarante ans après le film inaugural de la saga culte, Ridley Scott
reprend enfin les commandes du vaisseau amiral de la SF d’horreur et
imprime une nouvelle fois son style visuel et son esthétique du détail.
Suspense et terreur entourent évidemment le retour des Aliens.

En route vers une nouvelle planète à coloniser, le vaisseau Covenant est
percuté par une violente eruption stellaire. Enfermés dans leur module
d’hibernation, le commandant et près de cinquante colons trouvent la mort.
Branson, le nouveau commandant, décide de s’arrêter sur une autre planète,
sans se douter qu’elle est habitée par des aliens.

LE 5 AVRIL 21H00

BILLY ELLIOT 
RÉALISATION : Stephen Daldry
DISTRIBUTION : Jamie Bell, Gary Lewis, Julie Walters, Jamie Driven,

Jean Heywood
PAYS : Royaume-Uni

Un jeune garçon d'une cité ouvrière de l'Angleterre se découvre une passion
pour la danse. Salué dans le monde entier, ce film touchant a reçu près de
cinquante prix internationaux, dont celui du meilleur film aux Bafta en 2001 et
une nomination aux Oscars pour le cinéaste Stephen Daldry.

Billy, 11 ans, découvre avec surprise qu'un cours de danse partage
désormais les mêmes locaux que son club de boxe. D'abord intrigué puis
bientôt fasciné par la magie de la gestuelle, Billy abandonne les gants de
cuir pour assister discrètement aux leçons de danse. Le talent potentiel de
sa jeune recrue relance la motivation de son professeur, Mme Wilkinson.
Mais le père de Billy et son grand frère Tony, tous deux mineurs en grève,
explosent quand ils apprennent comment Billy dépense l'argent si durement
gagné.

LES PRIME
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SAMEDI 3 AVRIL 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 4 AVRIL 21H00

CHICAGO FIRE (SAISON 5) EP 21  
RÉALISATION : Sanford Bookstaver
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 5 AVRIL 21H00

BILLY ELLIOT 
RÉALISATION : Stephen Daldry
DISTRIBUTION : Jamie Bell, Gary Lewis, Julie Walters, Jamie Driven,

Jean Heywood
PAYS : Royaume-Uni

Un jeune garçon d'une cité ouvrière de l'Angleterre se découvre une passion
pour la danse. Salué dans le monde entier, ce film touchant a reçu près de
cinquante prix internationaux, dont celui du meilleur film aux Bafta en 2001 et
une nomination aux Oscars pour le cinéaste Stephen Daldry.

Billy, 11 ans, découvre avec surprise qu'un cours de danse partage
désormais les mêmes locaux que son club de boxe. D'abord intrigué puis
bientôt fasciné par la magie de la gestuelle, Billy abandonne les gants de
cuir pour assister discrètement aux leçons de danse. Le talent potentiel de
sa jeune recrue relance la motivation de son professeur, Mme Wilkinson.
Mais le père de Billy et son grand frère Tony, tous deux mineurs en grève,
explosent quand ils apprennent comment Billy dépense l'argent si durement
gagné.
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MARDI 6 AVRIL 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 7 AVRIL 21H00

ALIEN : COVENANT  
RÉALISATION : Ridley Scott

Scénario : John Logan et Dante Harper - Image : Dariusz Wolski - Musique :
Jed Kurzel

DISTRIBUTION : Michael Fassbender, Katherine Waterston, Billy
Crudup, Danny McBride, Demián Bichir

PAYS : États-Unis

Près de quarante ans après le film inaugural de la saga culte, Ridley Scott
reprend enfin les commandes du vaisseau amiral de la SF d’horreur et
imprime une nouvelle fois son style visuel et son esthétique du détail.
Suspense et terreur entourent évidemment le retour des Aliens.

En route vers une nouvelle planète à coloniser, le vaisseau Covenant est
percuté par une violente eruption stellaire. Enfermés dans leur module
d’hibernation, le commandant et près de cinquante colons trouvent la mort.
Branson, le nouveau commandant, décide de s’arrêter sur une autre planète,
sans se douter qu’elle est habitée par des aliens.

JEUDI 8 AVRIL 21H00

AU COEUR DE L'ENQUETE 
Présenté par Clélie Mathias

100 JOURS AVEC LES GENDARMES DE LA DROME ALERTE EN
BOURGOGNE SAMU ET POMPIERS DE COMPIEGNE
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VENDREDI 9 AVRIL 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 !


