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SEMAINE 21 - DU 22 AU 28 MAI

LES TEMPS FORTS

LE 26 MAI 21H00

WORLD WAR Z  
RÉALISATION : Marc Forster
DISTRIBUTION : Brad Pitt, Mireille Enos, Daniella Kertesz, James

Badge Dale, Ludi Boeken
PAYS : États-Unis

Une pandémie transforme les humains en zombies dans ce thriller
apocalyptique adapté librement du roman de Max Brooks par Marc Forster
(QUANTUM OF SOLACE). Celui-ci y fait preuve d’un sens aigu du
suspense et Brad Pitt, également producteur, y livre du héros une
interprétation sans faille.

À Philadelphie, pour Gerry Lane, son épouse et leurs deux filles, la journée
commençait bien. Mais sur leur trajet quotidien, ils sont pris dans un
embouteillage monstre. Ancien agent des Nations unies, Lane pressent tout
de suite quelque chose d’anormal. Le chaos qui s’ensuit lui donne raison.
Les habitants de la ville, atteints par un virus mystérieux, se transforment en
morts-vivants. En l’espace de quelques jours, ceux-ci colonisent la planète.
Lane est alors contraint de reprendre du service, appelé par son ancien
supérieur pour aider à trouver la source de cette infestation et permettre le
développement d’un vaccin. Son enquête le mène d’abord en Corée du
Sud…

LES PRIME

SAMEDI 22 MAI 21H00

ENQUÊTES PARANORMALES  
PAYS : France

ENQUÊTES PARANORMALES vous propose une soirée exceptionnelle au
cœur de l’étrange… Phénomènes paranormaux, manifestations
surnaturelles, terrifiantes malédictions, apparitions d’objets volants non-
identifiés, miracles ou prophéties, ENQUÊTES PARANORMALES revient
sur ces mystérieux événements qui, aujourd'hui encore, restent inexpliqués !

DIMANCHE 23 MAI 21H00

CHICAGO FIRE (SAISON 6) EP 14  
RÉALISATION : Reza Tabrizi
DISTRIBUTION : Jesse Spencer, Taylor Kinney, Monica Raymund,

Eamonn Walker
PAYS : États-Unis
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LUNDI 24 MAI 21H00

AU COEUR DE L'ENQUETE 
Présenté par Clélie Mathias

ARRESTATIONS MUSCLEES, COURSE-POURSUITE, TRAFIC DE
DROGUE : 100 JOURS AVEC LA POLICE DE FREJUS® / GUETS-
APENS, DROGUE, ALTERCATION A LA PLAGE : 100 JOURS AVEC LA
POLICE DE FREJUS® / RIXE, VOL, DELIT DE FUITE : 100 JOURS AVEC
LA POLICE DE FREJUS®

MARDI 25 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 26 MAI 21H00

WORLD WAR Z  
RÉALISATION : Marc Forster
DISTRIBUTION : Brad Pitt, Mireille Enos, Daniella Kertesz, James

Badge Dale, Ludi Boeken
PAYS : États-Unis

Une pandémie transforme les humains en zombies dans ce thriller
apocalyptique adapté librement du roman de Max Brooks par Marc Forster
(QUANTUM OF SOLACE). Celui-ci y fait preuve d’un sens aigu du
suspense et Brad Pitt, également producteur, y livre du héros une
interprétation sans faille.

À Philadelphie, pour Gerry Lane, son épouse et leurs deux filles, la journée
commençait bien. Mais sur leur trajet quotidien, ils sont pris dans un
embouteillage monstre. Ancien agent des Nations unies, Lane pressent tout
de suite quelque chose d’anormal. Le chaos qui s’ensuit lui donne raison.
Les habitants de la ville, atteints par un virus mystérieux, se transforment en
morts-vivants. En l’espace de quelques jours, ceux-ci colonisent la planète.
Lane est alors contraint de reprendre du service, appelé par son ancien
supérieur pour aider à trouver la source de cette infestation et permettre le
développement d’un vaccin. Son enquête le mène d’abord en Corée du
Sud…
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JEUDI 27 MAI 21H00

U-571  
RÉALISATION : Jonathan Mostow
DISTRIBUTION : Matthew Mc Conaughey, Jon Bon Jovi, David Keith, Bill

Paxton, Harvey Keitel
PAYS : États-Unis

En 1942, les Etats-Unis viennent d'entrer en guerre contre les Allemands. Le
capitaine Mike Dahlgren commande le S-33, un sous-marin archaïque mais
redoutable. Sa mission : s'emparer du sous-marin allemand U-571...

VENDREDI 28 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 !


