
FILM DE SCIENCE-FICTION

MAGAZINE
Direct

SEMAINE 13 - DU 27 MARS AU 2 AVRIL

LES TEMPS FORTS

LUNDI 29 MARS, 21H15 CINÉMA

TERMINATOR GENISYS  
RÉALISATION : Alan Taylor
DISTRIBUTION : Arnold Schwarzenegger, Jason Clarke, Emilia Clarke,

Jai Courtney, Byung-Hun Lee
PAYS : États-Unis

Sur un scénario coscénarisé par James Cameron, le père de la saga née
en 1984, Alan Taylor signe un reboot spectaculaire. Arnold Schwarzenegger
se glisse pour la cinquième fois dans la peau de T-800 tandis qu'Emilia
Clarke (GAME OF THRONES) prête ses traits à l’iconique Sarah Connor.

Leader de la résistance, John Connor est sur le point de sortir vainqueur de
son combat contre les machines. Mais le super-ordinateur Skynet envoie un
modèle de Terminator, un T-800, pour éliminer Sarah Connor dans le passé.
Ainsi, John Connor ne verrait jamais le jour et il ne pourrait pas sortir
vainqueur de cette guerre. Pour protéger sa mère, John expédie, de son
côté, le sergent Kyle Reese en 1984, à Los Angeles. Malheureusement,
plusieurs événements fracturent la ligne temporelle et Kyle se trouve
propulsé dans une version alternative du passé. Pour que le cours du temps
soit maintenu, le sergent va devoir réinitialiser le futur. Il en va de l’avenir de
l’humanité…

JEUDI 1ER AVRIL, 21H15 EN DIRECT

BALANCE TON POST ! 
Présenté par Cyril Hanouna

H20 Productions/A Banijay

PAYS : France

Ils ont fait l’actualité, ils ont fait polémique, ils ont fait toutes les unes, ils ont
suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux : tous les invités
qui ont marqué la semaine seront en direct chaque jeudi pour revenir sur les
sujets les plus chauds du moment ! Ils feront face à Cyril Hanouna et aux
éditorialistes de BALANCE TON POST ! Actualité politique, sociale,
l’émission 100% débat vous dit tout sans concessions. Avec Rokhaya
Diallo, Geoffroy Lejeune, Gaspard Gantzer, Raquel Garrido, Laurence
Sailliet, Christine Kelly, Karim Zéribi, Éric Naulleau, Bernard Laporte, Yann
Moix, Fatiha Agag-Boudjahlat, Malek Délégué, Bruno Pomart, Olivier
Garrigues.
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ANIMAUX A ADOPTER (SAISON 3) SAMEDI 27 MARS, 21H05 INÉDIT

ANIMAUX À ADOPTER 
RÉALISATION : Karyne Barbier, Véronica Cozzo, Kristel Naman

Produite par Coyote Conseil

PAYS : France

Chaque année plus de 100 000 animaux sont abandonnés en France, dont
près de la moitié, l’été. L’année dernière, les refuges de la SPA ont recueilli
plus de 46 000 animaux. grâce aux efforts constants des agents animaliers,
œuvrant chaque jour à leur bien-être, le nombre d’adoptions a battu tous les
records (près de 43 000 en 2019). La série ANIMAUX A ADOPTER,
NOUVELLE FAMILLE POUR UNE NOUVELLE VIE revient avec une
troisième saison et en nouveauté, l’immersion dans un quatrième refuge de
la SPA.

La série suit la vie de quatre centres de la SPA, à Plaisir,dans les Yvelines,
Saint-Omer, dans le Pas-de-Calais, Morée, dans le Loir-et-Cher, et Saint-
Pierre du Mont, dans les Landes.

LES PRIME

SAMEDI 27 MARS 21H05

ANIMAUX À ADOPTER EP 12
RÉALISATION : Karyne Barbier, Véronica Cozzo, Kristel Naman

Produite par Coyote Conseil

PAYS : France

Chaque année plus de 100 000 animaux sont abandonnés en France, dont
près de la moitié, l’été. L’année dernière, les refuges de la SPA ont recueilli
plus de 46 000 animaux. grâce aux efforts constants des agents animaliers,
œuvrant chaque jour à leur bien-être, le nombre d’adoptions a battu tous les
records (près de 43 000 en 2019). La série ANIMAUX A ADOPTER,
NOUVELLE FAMILLE POUR UNE NOUVELLE VIE revient avec une
troisième saison et en nouveauté, l’immersion dans un quatrième refuge de
la SPA.

La série suit la vie de quatre centres de la SPA, à Plaisir,dans les Yvelines,
Saint-Omer, dans le Pas-de-Calais, Morée, dans le Loir-et-Cher, et Saint-
Pierre du Mont, dans les Landes.
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DIMANCHE 28 MARS 21H05

DERNIER DOMICILE CONNU 
RÉALISATION : José Giovanni
DISTRIBUTION : Lino Ventura, Marlène Jobert, Michel Constantin
PAYS : France

Réalisé avec sobriété, ce polar désenchanté est dominé par la présence de
Lino Ventura, qui forme avec Marlène Jobert un attachant tandem.

Muté dans un petit commissariat de quartier pour avoir arrêté un fils de
bonne famille, l'inspecteur Leonetti se voit adjoindre une jeune femme flic,
Jeanne Dumas. Leur chef leur confie bientôt une difficile enquête : retrouver
Roger Martin, témoin capital dans une affaire criminelle.

LUNDI 29 MARS 21H15

TERMINATOR GENISYS  
RÉALISATION : Alan Taylor
DISTRIBUTION : Arnold Schwarzenegger, Jason Clarke, Emilia Clarke,

Jai Courtney, Byung-Hun Lee
PAYS : États-Unis

Sur un scénario coscénarisé par James Cameron, le père de la saga née
en 1984, Alan Taylor signe un reboot spectaculaire. Arnold Schwarzenegger
se glisse pour la cinquième fois dans la peau de T-800 tandis qu'Emilia
Clarke (GAME OF THRONES) prête ses traits à l’iconique Sarah Connor.

Leader de la résistance, John Connor est sur le point de sortir vainqueur de
son combat contre les machines. Mais le super-ordinateur Skynet envoie un
modèle de Terminator, un T-800, pour éliminer Sarah Connor dans le passé.
Ainsi, John Connor ne verrait jamais le jour et il ne pourrait pas sortir
vainqueur de cette guerre. Pour protéger sa mère, John expédie, de son
côté, le sergent Kyle Reese en 1984, à Los Angeles. Malheureusement,
plusieurs événements fracturent la ligne temporelle et Kyle se trouve
propulsé dans une version alternative du passé. Pour que le cours du temps
soit maintenu, le sergent va devoir réinitialiser le futur. Il en va de l’avenir de
l’humanité…

MARDI 30 MARS 21H15

LA MONTAGNE ENTRE NOUS 
RÉALISATION : Hany Abu Assad
DISTRIBUTION : Kate Winslet, Idris Elba, Beau Bridges, Dermot

Mulroney, Vincent Gale
PAYS : Etats-Unis

Entre aventure et romance, le périple d’une femme et d’un homme rescapés
d’un crash d’avion. Seuls face à l’immensité des Rocheuses canadiennes,
ils sont contraints de dépasser leurs limites et de leurs différences pour
survivre… Deux partitions taillées sur mesure pour Kate Winslet et Idris
Elba.

Ben, médecin et Alex, une photoreporter, prennent place à bord du petit
avion qu’il ont loué après l’annulation de leur vol en raison de mauvaises
conditions météo. Puis leur appareil s’écrase en pleine montagne. Le pilote
n’ayant pas édité de feuille de vol, personne ne sait où se trouvent
maintenant Alex et Ben, les seuls survivants du crash.
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SPECTACLE

MERCREDI 31 MARS 21H15

ENQUÊTE SOUS HAUTE
TENSION 
Présenté par Carole Rousseau

PAYS : France

Pompiers, Samu, forces de l’ordre... Au plus près de leurs interventions, sur
les routes de France, en ville, à la campagne. Accidents, courses-
poursuites, interpellations... Immersion au cœur de l’action.

JEUDI 1 AVRIL 21H15

BALANCE TON POST ! 
Présenté par Cyril Hanouna

H20 Productions/A Banijay

PAYS : France

Ils ont fait l’actualité, ils ont fait polémique, ils ont fait toutes les unes, ils ont
suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux : tous les invités
qui ont marqué la semaine seront en direct chaque jeudi pour revenir sur les
sujets les plus chauds du moment ! Ils feront face à Cyril Hanouna et aux
éditorialistes de BALANCE TON POST ! Actualité politique, sociale,
l’émission 100% débat vous dit tout sans concessions. Avec Rokhaya
Diallo, Geoffroy Lejeune, Gaspard Gantzer, Raquel Garrido, Laurence
Sailliet, Christine Kelly, Karim Zéribi, Éric Naulleau, Bernard Laporte, Yann
Moix, Fatiha Agag-Boudjahlat, Malek Délégué, Bruno Pomart, Olivier
Garrigues.

VENDREDI 2 AVRIL 21H15

MAGDANE - LES PLUS GRANDS
SKETCHS 
Un spectacle écrit par Roland Magdane (sauf le sketch "Benoît" écrit en
collaboration avec Didier Maine) - mis en scène par Marie-Claude Magdane
- enregistré en mai 2016 à la Bourse du travail de Lyon

DISTRIBUTION : Roland Magdane
PAYS : France

Tous les sketchs de Roland Magdane rassemblés dans un seul spectacle,
c'est le concept de ce one-man-show, un best of des quarante ans de
carrière de l'humoriste.

Alors qu'il s'était plutôt consacré au cinéma et à la télévision, le voici à
nouveau sur scène dans son répertoire désopilant qui n'a pas pris une ride
avec des sketchs comme "Le dentiste", "Les organes", "Le barbecue"...


