SEMAINE 33 - DU 8 AU 14 AOÛT

LES TEMPS FORTS
E-PRIX DE BERLIN LE 8 AOÛT 18H55

CHAMPIONNAT DU MONDE DE FORMULE
E

SPORT
Direct

PAYS : France
L'ABB FIA Formula E Championship est de retour pour six manches très
animées sur l'aéroport historique de Berlin Tempelhof. La course au titre est
lancée. Il y avait déjà eu cinq courses de Formule E avant que la saison ne
soit suspendue en raison de l'épidémie de coronavirus. Antonio Felix da
Costa de DS TECHEETAH est en tête du classement, mais il ne compte
que 11 points d'avance sur son rival le plus proche, Mitch Evans de
Panasonic Jaguar Racing.Da Costa tentera de remporter son premier titre
de Formule E, ce qui lui permettrait d'être promu au tableau d'honneur des
champions aux côtés de son coéquipier et double champion en titre, JeanEric Vergne. Le E-PRIX de BERLIN c’est le samedi 8 aout en direct à
19h00.

ANIMAUX À ADOPTER, NOUVELLE FAMILLE POUR UNE NOUVELLE
VIE DU LUNDI AU VENDREDI 18H45

ANIMAUX À ADOPTER,
NOUVELLE FAMILLE POUR
UNE NOUVELLE VIE

DOCUMENTAIRE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

Chaque année, plus de 100.000 animaux sont abandonnés en France. La
Société protectrice des animaux en recueille près de 42.000 par an dont
environ 10.000 l’été. Cette année encore, la situation est particulièrement
préoccupante. Les abandons se multiplient tandis que les adoptions
diminuent. Durant les quelques semaines qui ont suivi la fin du confinement,
5.000 animaux ont été abandonnés. "Animaux à adopter, nouvelle famille
pour une nouvelle vie" est une plongée en immersion dans trois refuges de
la SPA : Plaisir dans les Yvelines, Saint Omer dans le Pas-de-Calais et
Morée dans le Loir-et-Cher. Au cœur d’histoires émouvantes d’animaux, de
leur arrivée au refuge jusqu’à leur adoption et leur départ pour une nouvelle
vie, avec une nouvelle famille aimante, cette série porte un regard unique sur
les coulisses de ces refuges et dévoile comment salariés et bénévoles
aident au quotidien ces laissés pour compte. Entre abandon et adoption, il y
a tout un monde à découvrir.

INÉDIT LE 11 AOÛT 21H15

WAKE UP

FILM
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

RÉALISATION : Aleksandr Chernyaev
DISTRIBUTION : Jonathan Rhys Meyers, Francesca Eastwood, William
Forsythe, Malik Yoba, James Austin Kerr, Ginger
Gilmartin

PAYS : États-Unis
Un homme se réveille dans un lit d'hôpital, blessé et amnésique. Un policier
est à son chevet et lui annonce qu'il a eu un accident de la route. Dans le
coffre de son véhicule, on a retrouvé le corps sans vie d'une jeune femme.
L'inconnu apprend qu'il est soupçonné d'être l'auteur d'une série d'autres
crimes...

ENQUÊTE SOUS HAUTE TENSION SPÉCIALE URGENCES ALLO LES
SECOURS INÉDIT LE 14 AOÛT 21H15

ENQUÊTE SOUS HAUTE TENSION
SPÉCIALE URGENCES

MAGAZINE

Présentée par Carole Rousseau

PAYS : France
Accidents de la route, suicide, défenestration, noyade, troubles
psychiatriques, ou accouchement à risque… nos équipes ont accompagné,
pendant trois mois, ces urgentistes et ces secouristes 24h sur 24 de jour
comme de nuit. Comment travaillent-ils ? Qui sont ces hommes et ces
femmes qui se battent tous les jours pour sauver des vies ?

LES PRIME
SAMEDI 8 AOÛT 21H05

FESTIVAL DU RIRE DE LIÈGE : LES
CHEVALIERS DU FIEL

SPECTACLE

RÉALISATION : Franck Villano - Direction artistique : Vincent et Bruno
Taloche
F.I.R.L et Corniaud and Co productions

DISTRIBUTION : Les Chevaliers du Fiel, Kev Adams, Ben et Arnaud
Tsamère, Jarry, Olivier de Benoist, Véronique Gallo,
Elisabeth Buffet, Sellig, les Frères Taloche et Jérôme
de Warzée

PAYS : Belgique
France - Belgique : match retour ! LES CHEVALIERS DU FIEL accordent
leur revanche aux Diables Rouges sur le terrain de l’humour. Face à des
artistes français surentrainés, la technique des Belges, jouant de surcroit à
domicile, saura-t-elle déjouer l’efficacité des « frères ennemis » ? Attention,
tous les sketchs seront permis ! Se succèderont sur scène Les Chevaliers
du Fiel, Kev Adams, Ben et Arnaud Tsamère, Jarry, Olivier de Benoist,
Véronique Gallo, Elisabeth Buffet, Sellig, les Frères Taloche et Jérôme de
Warzée.

DIMANCHE 9 AOÛT 21H05

LA MOUTARDE ME MONTE AU NEZ

FILM COMÉDIE

Pierre Richard, Jane Birkin, Danou Minazzoli, Claude Piéplu, Henri Guybet,
Julien Guiomar, Clément Harari, Jean-Marie Proslier

RÉALISATION : Claude Zidi
Pierre Richard, Jane Birkin, Danou Minazzoli, Claude Piéplu, Henri Guybet,
Julien Guiomar, Clément Harari, Jean-Marie Proslier

PAYS : France
Jackie Logan, altesse royale ruinée devenue actrice, vient tourner un film
dans une petite ville du Midi. Le maire, Hubert Durois, ardent défenseur de
la morale, s'en offusque. Son fils, Pierre, un professeur, doit lui apporter un
discours moraliste. Mais les élèves de Pierre ont interverti ses dossiers...

LUNDI 10 AOÛT 21H15

INSPECTEUR BARNABY EP 2

SÉRIE

RÉALISATION : Alex Pillai
D’après les romans de Caroline GrahamSérie créée par Anthony Horowitz,
Betty Willingale et Brian True-May

DISTRIBUTION : Neil Dudgeon, Gwilym Lee, Fiona Dolman
PAYS : Royaume-Uni

MARDI 11 AOÛT 21H15

WAKE UP

FILM
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

RÉALISATION : Aleksandr Chernyaev
DISTRIBUTION : Jonathan Rhys Meyers, Francesca Eastwood, William
Forsythe, Malik Yoba, James Austin Kerr, Ginger
Gilmartin

PAYS : États-Unis
Un homme se réveille dans un lit d'hôpital, blessé et amnésique. Un policier
est à son chevet et lui annonce qu'il a eu un accident de la route. Dans le
coffre de son véhicule, on a retrouvé le corps sans vie d'une jeune femme.
L'inconnu apprend qu'il est soupçonné d'être l'auteur d'une série d'autres
crimes...

MERCREDI 12 AOÛT 21H15

ENQUÊTE SOUS HAUTE TENSION
Présenté par Carole Rousseau

RÉALISATION : Benoit Lanat, Tony Liegois, Matthieu Ravey
PAYS : France

MAGAZINE

JEUDI 13 AOÛT 21H15

S.W.A.T. (SAISON 2) EP 19

SÉRIE

RÉALISATION : John Terlesky
DISTRIBUTION : Alex Russell, Stephanie Sigman, Shemar Moore
PAYS : États-Unis
Au siège du S.W.A.T. (Special Weapons And Tactics) de Los Angeles, le
sergent Daniel Hondo Harrelson est chargé de composer et diriger une
équipe spécialisée dans la lutte contre les cartels et gangs qui gangrènent la
ville ainsi que les crimes et les trafics en tout genre. Face à des situations
complexes et d’urgence, l'équipe n'a qu'une seule devise : protéger, servir et
unir. Mais, déchiré entre ses origines modestes et son devoir de sergent, la
mission de Daniel Hondo Harrelson s’annonce plus compliquée que prévue.

VENDREDI 14 AOÛT 21H15

ENQUÊTE SOUS HAUTE
TENSION SPÉCIALE
URGENCES EP 1

MAGAZINE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

RÉALISATION : Guillaume Dietrich, Vincent Zacharias
PAYS : France
Après une première saison en immersion dans le quotidien des pompiers et
SAMU du Nord, Allô les Secours s'installe au cœur des centres d'appels
téléphoniques des secouristes de Seine-et-Marne, le département le plus
vaste d’Île-de-France peuplé d'1.4 million de personnes. Comment les
opérateurs du SAMU et des pompiers aident-ils les citoyens qui composent
les numéros d'urgence 15-18 ou 112? Maillon essentiel de la chaîne des
secours, qui sont-ils? Comment vivent-ils leur mission? Comment gèrent-ils
le stress et la détresse des gens qui appellent? Grâce aux caméras
installées au sein de ces centres d'appels, cette série témoigne des
moments rares, forts et émouvants... au cours desquels toutes les histoires
sont possibles, des plus anecdotiques aux plus dramatiques! Une plongée
en immersion aux côtés de ces hommes et ces femmes, au rythme des
histoires qu'ils recueillent et des drames auxquels ils sont les premiers à
être confrontés...

