
COMÉDIE DRAMATIQUE

SEMAINE 13 - DU 27 MARS AU 2 AVRIL

LES TEMPS FORTS

LE 29 MARS 21H00

LA LISTE DE MES ENVIES  
RÉALISATION : Didier Le Pêcheur
DISTRIBUTION : Mathilde Seigner (Jocelyne Guerbette), Marc Lavoine

(Jo Guerbette), Virginie Hocq (Danielle 1), Frédérique
Bel (Danielle 2), Patrick Chesnais (le père de
Jocelyne), Tiphaine Haas (Nadine Guerbette), Julien
Boisselier (Jean-Luc), Michel Vuillermoz (le curé),
Cécile Rebboah (Mado), Julie Ferrier (la psychologue),
Raphaël Lenglet (Hervé Meunier), Nathalie Blanc (la
journaliste)

PAYS : France

L’argent peut-il faire le bonheur ? La question est au cœur de ce conte de
fées inversé, adaptation par Didier Le Pêcheur du best-seller de Grégoire
Delacourt. Mathilde Seigner se glisse avec délices dans la robe d’une
mercière qui gagne à la loterie mais assume difficilement sa bonne fortune.

Jocelyne, la quarantaine, rêvait d’être styliste. Elle est mercière à Arras.
Après bien des épreuves, elle n’aspire aujourd’hui à rien d’autre qu’à une
vie tranquille auprès des siens. Et puis un jour, Jocelyne gagne 18 millions
d’euros à la loterie. Une somme ! Certains seraient submergés par leurs
désirs, Jocelyne l’est par les doutes. Cette fortune ne va-t-elle pas lui faire
perdre beaucoup ? Dans un premier temps, faisant la liste de ses envies –
un couscoussier, une poêle, une lampe… –, elle ne dit rien ni à ses amis, ni
à son mari qu’elle adore. La seule personne à qui elle se confie, c’est son
père, qui perd la tête. Ses hésitations face à cet heureux coup du sort vont
avoir de bouleversantes conséquences.



THRILLER

SÉRIE DOCUMENTAIRE

LE 31 MARS 21H00

THE PLACE BEYOND THE PINES 
RÉALISATION : Derek Cianfrance
DISTRIBUTION : Ryan Gosling (Luke), Bradley Cooper (Avery Cross),

Eva Mendes (Romina), Rose Byrne (Jennifer), Ray
Liotta (Deluca)

PAYS : États-Unis

Un bad boy se découvre père et va tenter de se racheter ; un policier rongé
par un lourd secret devient un héros ; et les enfants de l’un et de l’autre
ignorent le lien tragique qui les unit… Derek Cianfrance (BLUE
VALENTINE) signe un film de genre sobre et dense, construit comme une
tragédie shakespearienne.

Cascadeur solitaire, sans port ni attache, Luke travaille dans un cirque
ambulant. Un jour, il reçoit la visite de Romina avec laquelle il avait eu une
brève liaison et apprend qu’il est le père du petit Jason. Romina vit à
présent avec un autre homme, mais Luke décide de démissionner et de
rester en ville pour être près de son fils. Il croise alors le chemin d’un
garagiste qui lui offre des petits boulots avant de lui proposer de braquer
des banques pour se faire de l’argent facile. D’abord réticent, Luke se
laisse finalement tenter.

LES PRIME

SAMEDI 27 MARS 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.
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DIMANCHE 28 MARS 21H00

CHICAGO FIRE (SAISON 5) EP 18  
RÉALISATION : Jann Turner
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 29 MARS 21H00

LA LISTE DE MES ENVIES  
RÉALISATION : Didier Le Pêcheur
DISTRIBUTION : Mathilde Seigner (Jocelyne Guerbette), Marc Lavoine

(Jo Guerbette), Virginie Hocq (Danielle 1), Frédérique
Bel (Danielle 2), Patrick Chesnais (le père de
Jocelyne), Tiphaine Haas (Nadine Guerbette), Julien
Boisselier (Jean-Luc), Michel Vuillermoz (le curé),
Cécile Rebboah (Mado), Julie Ferrier (la psychologue),
Raphaël Lenglet (Hervé Meunier), Nathalie Blanc (la
journaliste)

PAYS : France

L’argent peut-il faire le bonheur ? La question est au cœur de ce conte de
fées inversé, adaptation par Didier Le Pêcheur du best-seller de Grégoire
Delacourt. Mathilde Seigner se glisse avec délices dans la robe d’une
mercière qui gagne à la loterie mais assume difficilement sa bonne fortune.

Jocelyne, la quarantaine, rêvait d’être styliste. Elle est mercière à Arras.
Après bien des épreuves, elle n’aspire aujourd’hui à rien d’autre qu’à une
vie tranquille auprès des siens. Et puis un jour, Jocelyne gagne 18 millions
d’euros à la loterie. Une somme ! Certains seraient submergés par leurs
désirs, Jocelyne l’est par les doutes. Cette fortune ne va-t-elle pas lui faire
perdre beaucoup ? Dans un premier temps, faisant la liste de ses envies –
un couscoussier, une poêle, une lampe… –, elle ne dit rien ni à ses amis, ni
à son mari qu’elle adore. La seule personne à qui elle se confie, c’est son
père, qui perd la tête. Ses hésitations face à cet heureux coup du sort vont
avoir de bouleversantes conséquences.

MARDI 30 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.
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MERCREDI 31 MARS 21H00

THE PLACE BEYOND THE PINES 
RÉALISATION : Derek Cianfrance
DISTRIBUTION : Ryan Gosling (Luke), Bradley Cooper (Avery Cross),

Eva Mendes (Romina), Rose Byrne (Jennifer), Ray
Liotta (Deluca)

PAYS : États-Unis

Un bad boy se découvre père et va tenter de se racheter ; un policier rongé
par un lourd secret devient un héros ; et les enfants de l’un et de l’autre
ignorent le lien tragique qui les unit… Derek Cianfrance (BLUE
VALENTINE) signe un film de genre sobre et dense, construit comme une
tragédie shakespearienne.

Cascadeur solitaire, sans port ni attache, Luke travaille dans un cirque
ambulant. Un jour, il reçoit la visite de Romina avec laquelle il avait eu une
brève liaison et apprend qu’il est le père du petit Jason. Romina vit à
présent avec un autre homme, mais Luke décide de démissionner et de
rester en ville pour être près de son fils. Il croise alors le chemin d’un
garagiste qui lui offre des petits boulots avant de lui proposer de braquer
des banques pour se faire de l’argent facile. D’abord réticent, Luke se
laisse finalement tenter.

JEUDI 1 AVRIL 21H00

AU CŒUR DE L’ENQUÊTE 
Présenté par Clélie Mathias

100 JOURS AVEC LE GIGN DE DIJON Quand il faut neutraliser un
terroriste, interpeller un caïd du grand banditisme ou un forcené pris d’un
coup de folie, ce sont eux qu’on envoie en première ligne : les hommes des
six antennes du GIGN en province. Des gendarmes d’élite, surentraînés et
rompus aux missions les plus dangereuses. Toujours cagoulés, ils doivent
faire face aux pires délinquants. Pendant trois mois, nous avons partagé le
quotidien de l’antenne de Dijon en Bourgogne, l’une des plus actives du
pays avec en moyenne une opération à haut risque par semaine. Ces trente
militaires sont prêts à passer à l’action, en moins d’une demi-heure, dans
tout l’Est de la France. Interpellations musclées, filatures discrètes,
entraînements de choc et matériel de pointe, vous allez découvrir cette unité
très secrète, rarement filmée, au coeur de ses interventions.

VENDREDI 2 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 !


