SEMAINE 7 - DU 13 AU 19 FÉVRIER

LES TEMPS FORTS
JEUDI 18 FÉVRIER, 21H15 EN DIRECT

BALANCE TON POST !

MAGAZINE
Direct

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.

MERCREDI 17 FÉVRIER, 21H15 INÉDIT

ENQUETE SOUS HAUTE
TENSION

MAGAZINE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

DANGERS DE LA ROUTE : LES VIDÉOS DE L'EXTRÊME - SPÉCIAL USA

Carole Rousseau

PAYS : France
Aux États-Unis, désormais 80% des véhicules neufs sont équipés de
caméras embarquées. Des caméras mises en avant par les constructeurs
et les assurances pour des questions de sécurité. En France aussi, les
ventes de caméras de bord explosent : elles ont été multipliées par 10 en
seulement 3 ans. Plus de 370 000 automobiles seraient déjà pourvues de
caméras à ce jour en France. Ces « dashcams », comme on les appelle,
filment la route en continu. Elles enregistrent comme jamais auparavant les
comportements les plus dangereux. Alcool ou drogue au volant, excès de
vitesse délirants, incivilités et rodéos sauvages... ces vidéos enregistrent
parfois des millions de vues sur les réseaux sociaux. Comment les forces de
l’ordre les utilisent-elles pour retrouver les délinquants de la route ? Dans ce
premier épisode, nos journalistes sont partis aux États-Unis, retrouver les
rescapés de dix accidents hors normes. Avec eux, ils reviennent, images à
l’appui, sur ces quelques secondes où leur vie a failli basculer.
1ère diffusion mercredi 17 février, 21H15

DARKEST MINDS : REBELLION LUNDI 15 FÉVRIER, 21H15 INÉDIT

DARKEST MINDS :
RÉBELLION

FILM D'ACTION
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

RÉALISATION : Jennifer Yuh Nelson
DISTRIBUTION : Amandla Stenberg, Mandy Moore, Bradley Whitford,
Harris Dickinson Patrick Gibson

PAYS : États-Unis
Amandla Stenberg (HUNGER GAMES) et Mandy Moore (THIS IS US)
portent cette fable apocalyptique adaptée du roman « Les Insoumis »
d'Alexandra Bracken, où des adolescents persécutés en raison de leurs
pouvoirs psychiques tentent d’échapper à leur destin de parias.
Dans un futur proche. Les enfants, atteints de neurodégénérescence,
meurent les uns après les autres. Les survivants, dotés de pouvoir
surnaturels, sont parqués dans des camps et classés en fonction de leur
dangerosité. Ruby, jeune fille jugée menaçante, parvient à s’en échapper.
Elle rejoint un groupe d’adolescents engagés dans la rébellion.

LES PRIME
SAMEDI 13 FÉVRIER 21H05

ANIMAUX À ADOPTER EP 3

MAGAZINE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

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.

DIMANCHE 14 FÉVRIER 21H05

L'HÉRITIER

DRAME

RÉALISATION : Philippe Labro
DISTRIBUTION : Jean-Paul Belmondo, Carla Gravina, Jean Rochefort
Un film brillant sur les arcanes de la haute finance et du pouvoir,
magnifiquement interprété par Jean-Paul Belmondo.
A la mort de son père, victime d'un accident, Bart Cordell hérite d'un
fabuleux empire industriel et du journal "Le Globe". Rentré des Etats-Unis où
il vivait, Cordell s'oppose dès son arrivée à l'image de play-boy mondain
qu'ont donné de lui les magazines en s'imposant par une autorité et une
compétence inattendues. Il pressent aussi que son groupe est menacé par
un vaste complot...

LUNDI 15 FÉVRIER 21H15

DARKEST MINDS :
RÉBELLION

FILM D'ACTION
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

RÉALISATION : Jennifer Yuh Nelson
DISTRIBUTION : Amandla Stenberg, Mandy Moore, Bradley Whitford,
Harris Dickinson Patrick Gibson

PAYS : États-Unis
Amandla Stenberg (HUNGER GAMES) et Mandy Moore (THIS IS US)
portent cette fable apocalyptique adaptée du roman « Les Insoumis »
d'Alexandra Bracken, où des adolescents persécutés en raison de leurs
pouvoirs psychiques tentent d’échapper à leur destin de parias.
Dans un futur proche. Les enfants, atteints de neurodégénérescence,
meurent les uns après les autres. Les survivants, dotés de pouvoir
surnaturels, sont parqués dans des camps et classés en fonction de leur
dangerosité. Ruby, jeune fille jugée menaçante, parvient à s’en échapper.
Elle rejoint un groupe d’adolescents engagés dans la rébellion.

MARDI 16 FÉVRIER 21H15

MOI, MOCHE ET MÉCHANT 3

FILM D'ANIMATION

RÉALISATION : Kyle Balda, Eric Guillon, Pierre Coffin
PAYS : États-Unis
L'inventivité est toujours au rendez-vous de ce troisième volet des aventures
de Gru - le méchant préféré du jeune public - et de sa famille. Le film
enchaîne les gags à un rythme infernal et ne décevra pas les fans.
Gru déprime depuis qu'il a perdu son emploi. C'est alors qu'il apprend le
décès de son père et l'existence jusque-là secrète d'un frère jumeau, Dru.
Sa mère lui révèle qu'elle a en effet accouché de deux garçons avant de se
séparer de leur père qui a exigé de garder un des enfants. Gru se réjouit de
rencontrer son frère, mais cette rencontre va se révéler plutôt douloureuse.

MERCREDI 17 FÉVRIER 21H15

ENQUÊTE SOUS HAUTE
TENSION

MAGAZINE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

Présenté par Carole Rousseau

PAYS : France
DANGERS DE LA ROUTE : LES VIDÉOS DE L'EXTRÊME - SPÉCIAL
USA
Aux États-Unis, désormais 80% des véhicules neufs sont équipés de
caméras embarquées. Des caméras mises en avant par les constructeurs
et les assurances pour des questions de sécurité. En France aussi, les
ventes de caméras de bord explosent : elles ont été multipliées par 10 en
seulement 3 ans. Plus de 370 000 automobiles seraient déjà pourvues de
caméras à ce jour en France. Ces « dashcams », comme on les appelle,
filment la route en continu. Elles enregistrent comme jamais auparavant les
comportements les plus dangereux. Alcool ou drogue au volant, excès de
vitesse délirants, incivilités et rodéos sauvages... ces vidéos enregistrent
parfois des millions de vues sur les réseaux sociaux. Comment les forces de
l’ordre les utilisent-elles pour retrouver les délinquants de la route ? Dans ce
premier épisode, nos journalistes sont partis aux États-Unis, retrouver les
rescapés de dix accidents hors normes. Avec eux, ils reviennent, images à
l’appui, sur ces quelques secondes où leur vie a failli basculer.

JEUDI 18 FÉVRIER 21H15

BALANCE TON POST !

MAGAZINE
Direct

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 19 FÉVRIER 21H15

NINJA TURTLES 2

FILM D'ACTION

RÉALISATION : Dave Green
DISTRIBUTION : Megan Fox, Will Arnett, Laura Linney, Stephen Amell
Tout droit sorties d’une BD culte des années 1980, les célèbres tortues
Ninja retrouvent le grand écran dans ce second volet nourri à l’action et aux
blagues. Face au terrible Shredder et à une nouvelle créature démoniaque,
elles n’ont pas fini de crier "Cowabunga !"
Cela fait déjà un an que Leonardo, Raphael, Michelangelo et Donatello ont
réussi à faire tomber le redoutable Shredder qui menaçait New York, les
États-Unis et, au-delà, le monde. Mais si tout le mérite leur revient, le monde
n’est pas encore prêt à accueillir ces tortues Ninja, tout en carapace et en
superpouvoirs. Les quatre frères vont pourtant devoir sortir de l’ombre car
Shredder vient de s’évader de prison avec l’aide d’un savant fou. Le règne
de la terreur menace à nouveau la ville.

