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SEMAINE 12 - DU 20 AU 26 MARS

LES TEMPS FORTS

ROLAND MAGDANE DÉJANTÉ VENDREDI 26 MARS, 21H15
SPECTACLE INÉDIT

ROLAND MAGDANE -
DÉJANTÉ 
RÉALISATION : Loic Pourageaux
PAYS : France

Après quarante ans de carrière enchaînant one man show, films, théâtre et
télévision, ROLAND MAGDANE revient, entouré de ses personnages
mythiques, avec toujours la même énergie pour une soirée riche en humour.
L’art de Roland Magdane, c’est d’observer ce qui nous entoure, d’analyser
et de décortiquer ce que nous vivons tous les jours. On rit de le voir se
débattre avec sa famille et avec sa femme. L’humoriste à la carrière qu’on
ne cite plus revient avec son nouveau spectacle, encore plus fou, plus
déjanté.

X-MEN LE COMMENCEMENT LUNDI 22 MARS, 21H15 CINÉMA 

X-MEN : LE
COMMENCEMENT  
RÉALISATION : Matthew Vaughn
DISTRIBUTION : James McAvoy, Michael Fassbender, Rose Byrne,

January Jones, Kevin Bacon
PAYS : États-Unis

Créés par Stan Lee à la plume et Jack Kirby au pinceau, les X-Men ont fait
la réputation de la maison Marvel et figurent parmi les rois des superhéros.
Matthew Vaughn (KICK-ASS) remonte à la source de leur existence.

États-Unis, années 1960. Les mutants n'ont pas encore révélé leur
existence. Charles Xavier et Erik Lehnsherr, lesquels deviendront
respectivement Professeur X et Magneto, sont alors de jeunes amis. Ils
travaillent ensemble pour empêcher la destruction du monde. Bientôt, la
divergence de leurs buts apparaît au grand jour et fait éclater entre eux une
guerre éternelle.
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ENQUÊTE SOUS HAUTE TENSION RÈGLEMENT DE COMPTE, VOL ET
AGRESSION : 100 JOURS AVEC LA POLICE DE MARSEILLE -
ÉPISODE 1 MERCREDI 24 MARS 21H15 INÉDIT

ENQUETE SOUS HAUTE
TENSION 
RÈGLEMENT DE COMPTE, VOL ET AGRESSION : 100 JOURS AVEC LA
POLICE DE MARSEILLE - ÉPISODE 1

Carole Rousseau

PAYS : France

Connu pour son vieux port, son stade vélodrome et sa Bonne Mère,
Marseille accueille, chaque année, cinq millions de touristes. Mais cet
engouement pour la cité phocéenne attire aussi les escrocs en tout genre.
Pour les arrêter, la mairie a mis en place l’un des plus importants réseaux
de vidéo surveillance en France. Plus de 1 000 caméras branchées 24/24h.

Sur le terrain, les 500 policiers municipaux sont confrontés à des agressions
de plus en plus violentes. Sous l’effet de l’alcool, les rixes se multiplient, les
bagarres au couteau également et même des règlements de compte sur
fond de trafic de stupéfiants.

Vous verrez comment Mehdi, Fred, Laurent, Stéphane et leurs collègues,
sillonnent la ville, bravant les risques pour la sécurité des Marseillais. C’est
la première fois, depuis sept ans, qu’une équipe de télévision est autorisée
à les suivre au long terme.

Document inédit de Rabah Aït-Hamadouche et Olivier Azpitarte

1ère diffusion mercredi 24 mars, 21H15

LES PRIME

SAMEDI 20 MARS 21H05

ANIMAUX À ADOPTER EP 11
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.



THRILLER

FILM DE SCIENCE-FICTION

COMÉDIE DRAMATIQUE

DIMANCHE 21 MARS 21H05

POLICE PYTHON 357 
RÉALISATION : Alain Corneau
DISTRIBUTION : Yves Montand, Simone Signoret, François Périer,

Stefania Sandrelli

Un thriller inquiétant, violent, mené à un rythme haletant, où Yves Montand
trouve l'un de ses meilleurs rôles.

Orléans. L'inspecteur Ferrot devient l'amant de la belle Sylvia Leopardi, qui
est déjà la maîtresse du commissaire Ganay, son supérieur direct. Ganay,
fou de rage, tue Sylvia. Il charge Ferrot de mener l'enquête. Mais, au fil des
investigations, les indices se retournent inexorablement contre Ferrot.

LUNDI 22 MARS 21H15

X-MEN : LE
COMMENCEMENT  
RÉALISATION : Matthew Vaughn
DISTRIBUTION : James McAvoy, Michael Fassbender, Rose Byrne,

January Jones, Kevin Bacon
PAYS : États-Unis

Créés par Stan Lee à la plume et Jack Kirby au pinceau, les X-Men ont fait
la réputation de la maison Marvel et figurent parmi les rois des superhéros.
Matthew Vaughn (KICK-ASS) remonte à la source de leur existence.

États-Unis, années 1960. Les mutants n'ont pas encore révélé leur
existence. Charles Xavier et Erik Lehnsherr, lesquels deviendront
respectivement Professeur X et Magneto, sont alors de jeunes amis. Ils
travaillent ensemble pour empêcher la destruction du monde. Bientôt, la
divergence de leurs buts apparaît au grand jour et fait éclater entre eux une
guerre éternelle.

MARDI 23 MARS 21H15

MA PART DU GÂTEAU  
RÉALISATION : Cédric Klapisch
DISTRIBUTION : Karin Viard, Gilles Lellouche, Audrey Lamy), Jean-

Pierre Martins, Raphaële Godin
PAYS : France

Dans cette comédie sociale à l'anglaise, Cédric Klapisch brosse un portrait
grinçant de notre époque dont Karin Viard et Gilles Lellouche portent
vivement les couleurs.

Après la fermeture de son usine, France, mère de trois enfants, quitte
Dunkerque pour Paris afin de trouver un travail. Elle est embauchée comme
femme de ménage chez Steve, un trader impitoyable et monstrueusement
égoïste. Deux mondes et deux personnalités vont alors s'affronter…
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MERCREDI 24 MARS 21H15

ENQUÊTE SOUS HAUTE
TENSION 
Présenté par Carole Rousseau

RÉALISATION : Rabah Aït-Hamadouche et Olivier Azpitarte
PAYS : France

Connu pour son vieux port, son stade vélodrome et sa Bonne Mère,
Marseille accueille, chaque année, cinq millions de touristes. Mais cet
engouement pour la cité phocéenne attire aussi les escrocs en tout genre.
Pour les arrêter, la mairie a mis en place l’un des plus importants réseaux
de vidéo surveillance en France. Plus de 1 000 caméras branchées 24/24h.
Sur le terrain, les 500 policiers municipaux sont confrontés à des agressions
de plus en plus violentes. Sous l’effet de l’alcool, les rixes se multiplient, les
bagarres au couteau également et même des règlements de compte sur
fond de trafic de stupéfiants. Vous verrez comment Mehdi, Fred, Laurent,
Stéphane et leurs collègues, sillonnent la ville, bravant les risques pour la
sécurité des Marseillais. C’est la première fois, depuis sept ans, qu’une
équipe de télévision est autorisée à les suivre au long terme.

JEUDI 25 MARS 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 26 MARS 21H15

ROLAND MAGDANE -
DÉJANTÉ 
RÉALISATION : Loic Pourageaux
PAYS : France

Après quarante ans de carrière enchaînant one man show, films, théâtre et
télévision, ROLAND MAGDANE revient, entouré de ses personnages
mythiques, avec toujours la même énergie pour une soirée riche en humour.
L’art de Roland Magdane, c’est d’observer ce qui nous entoure, d’analyser
et de décortiquer ce que nous vivons tous les jours. On rit de le voir se
débattre avec sa famille et avec sa femme. L’humoriste à la carrière qu’on
ne cite plus revient avec son nouveau spectacle, encore plus fou, plus
déjanté.


