
THRILLER

FILM D'ACTION

SEMAINE 20 - DU 15 AU 21 MAI

LES TEMPS FORTS

INÉDIT LE 20 MAI 21H00

COLD BLOOD  
RÉALISATION : Stefan Ruzowitzky
DISTRIBUTION : Eric Bana (Addison), Olivia Wilde (Liza), Charlie

Hunnam (Jay), Kate Mara (Hanna), Sissy Spacek
(June)

PAYS : États-Unis

Le réalisateur autrichien Stefan Ruzowitzky (Oscar 2008 du meilleur film en
langue étrangère pour LES FAUSSAIRES) réalise un thriller glaçant comme
le blizzard qui balaie les paysages neigeux accueillant ses braqueurs fugitifs

Dans le nord des États-Unis, après un braquage réussi, Addison et sa sœur
Liza sont victimes d'un accident. Ils décident de partir chacun de leur côté
pour tromper la police et projettent de se retrouver ensuite pour passer la
frontière canadienne. Addison part vers le nord avec le magot, laissant Liza
transie de froid sur le bord de la route. Elle est alors prise en stop par Jay,
un boxeur fraîchement sorti de prison.

LE 19 MAI 21H00

UNSTOPPABLE 
RÉALISATION : Tony Scott
DISTRIBUTION : Denzel Washington, Chris Pine, Rosario Dawson, T.J.

Miller, Kevin Chapman
PAYS : Etats-Unis

Deux cheminots tentent d'arrêter un train incontrôlable… Pour sa cinquième
collaboration avec Denzel Washington, Tony Scott filme un suspense
ferroviaire inspiré de faits réels et souligne au passage le rôle des médias
qui suivent le train dans l'attente de l'accident.

LES PRIME



SÉRIE DOCUMENTAIRE

SÉRIE

MAGAZINE

SÉRIE DOCUMENTAIRE

SAMEDI 15 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 16 MAI 21H00

CHICAGO FIRE (SAISON 6) EP 11  
RÉALISATION : Reza Tabrizi
DISTRIBUTION : Jesse Spencer, Taylor Kinney, Monica Raymund,

Eamonn Walker
PAYS : États-Unis

LUNDI 17 MAI 21H00

AU COEUR DE L'ENQUETE 
Présenté par Clélie Mathias

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 ® / VOLS, ESCROQUERIES,
MAGOUILLES : LES NOUVELLES ARNAQUES AUTOMOBILES ®

MARDI 18 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.
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MERCREDI 19 MAI 21H00

UNSTOPPABLE 
RÉALISATION : Tony Scott
DISTRIBUTION : Denzel Washington, Chris Pine, Rosario Dawson, T.J.

Miller, Kevin Chapman
PAYS : Etats-Unis

Deux cheminots tentent d'arrêter un train incontrôlable… Pour sa cinquième
collaboration avec Denzel Washington, Tony Scott filme un suspense
ferroviaire inspiré de faits réels et souligne au passage le rôle des médias
qui suivent le train dans l'attente de l'accident.

JEUDI 20 MAI 21H00

COLD BLOOD  
RÉALISATION : Stefan Ruzowitzky
DISTRIBUTION : Eric Bana (Addison), Olivia Wilde (Liza), Charlie

Hunnam (Jay), Kate Mara (Hanna), Sissy Spacek
(June)

PAYS : États-Unis

Le réalisateur autrichien Stefan Ruzowitzky (Oscar 2008 du meilleur film en
langue étrangère pour LES FAUSSAIRES) réalise un thriller glaçant comme
le blizzard qui balaie les paysages neigeux accueillant ses braqueurs fugitifs

Dans le nord des États-Unis, après un braquage réussi, Addison et sa sœur
Liza sont victimes d'un accident. Ils décident de partir chacun de leur côté
pour tromper la police et projettent de se retrouver ensuite pour passer la
frontière canadienne. Addison part vers le nord avec le magot, laissant Liza
transie de froid sur le bord de la route. Elle est alors prise en stop par Jay,
un boxeur fraîchement sorti de prison.

VENDREDI 21 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 !


