SEMAINE 50 - DU 5 AU 11 DÉCEMBRE

LES TEMPS FORTS
SEBASTIEN A LA TELE, C’EST FOU ! VOL.2 INÉDIT LE 5 DÉCEMBRE
21H05

SÉBASTIEN À LA TÉLÉ,
C'EST FOU !

DIVERTISSEMENT
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

Patrick Sébastien

RÉALISATION : David Montagne
MAGIC TV / NEWSTART PRODUCTIONS, avec la participation de C8 et
COMEDIE+

PAYS : France
Carnaval, Farandole, Sébastien, c’est fou ! Le Grand Bluff, De l’Autre Co^te´
du Miroir, C’est Show, Les Années Bonheur, Le Plus Grand Cabaret du
Monde, Ze Fiesta... autant d’émissions qui ont marqué l’histoire de la
télévision ! Tout a` la fois imitateur, animateur, producteur et chanteur,
Patrick Sébastien, en 35 ans de carrière a` la télévision, n’a jamais cessé
d’innover, de surprendre et de divertir les millions de téléspectateurs qui lui
sont toujours restés fidèles. Pour la première fois, Patrick Sébastien a
accepté de replonger dans ses archives et de partager avec nous ses plus
belles émotions et ses meilleurs souvenirs à la télévision. Il nous fera
également pénétrer dans les coulisses de ses émissions devenues culte. Au
programme, des imitations et des parodies totalement bluffantes réalisées
par Patrick Sébastien mais aussi par de très nombreuses stars du cinéma,
de la chanson et de la télévision, des moments inoubliables avec des
hommes politiques venus faire le show en plateau, des sketchs hilarants
interprétés par des humoristes découverts par Patrick Sébastien, des
numéros visuels époustouflants, des chansons populaires et surtout
beaucoup de bonne humeur. Le temps d’une soirée exceptionnelle toutes
les stars ainsi que leurs sosies seront réunis pour une grande fiesta !

INÉDIT LE 11 DÉCEMBRE 21H15

LA VRAIE VIE DE VOS MISS

DOCUMENTAIRE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

Nathalie Marquay-Pernaut, Valérie Begue, Linda Hardy, Chloé Mortaud,
Rachel Legrain-Trapani, Alicia Aylies, Alexandra Rosenfeld

RÉALISATION : Guillaume Genton, Thibaud Gitton
PAYS : France
Voilà maintenant 100 ans que les Français élisent chaque année leur reine
de beauté. Créée en 1920, la cérémonie « Miss France » a révélé au grand
public de nombreuses personnalités qui ont su profiter de ce formidable
coup de projecteur pour lancer leur carrière. De Linda Hardy à Valérie
Begue, en passant par Chloé Mortaud, Rachel Legrain-Trapani ou encore
Nathalie Marquay-Pernaut, elles ont toutes su rebondir après l’année de leur
sacre et aujourd’hui, elles vivent de leur passion. Mais comment devient-on
Miss France ? Pourquoi sont-elles si populaires ? En coulisses, comment
vit-on l'année de son règne ? Pendant plusieurs semaines, des Miss France
emblématiques ont été suivies, entre confessions, nostalgie et immersion
dans leur vie professionnelle et personnelle.

LES PRIME
SAMEDI 5 DÉCEMBRE 21H05

SÉBASTIEN À LA TÉLÉ,
C'EST FOU ! EP 2

DIVERTISSEMENT
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

Patrick Sébastien

RÉALISATION : David Montagne
MAGIC TV / NEWSTART PRODUCTIONS, avec la participation de C8 et
COMEDIE+

PAYS : France
Carnaval, Farandole, Sébastien, c’est fou ! Le Grand Bluff, De l’Autre Co^te´
du Miroir, C’est Show, Les Années Bonheur, Le Plus Grand Cabaret du
Monde, Ze Fiesta... autant d’émissions qui ont marqué l’histoire de la
télévision ! Tout a` la fois imitateur, animateur, producteur et chanteur,
Patrick Sébastien, en 35 ans de carrière a` la télévision, n’a jamais cessé
d’innover, de surprendre et de divertir les millions de téléspectateurs qui lui
sont toujours restés fidèles. Pour la première fois, Patrick Sébastien a
accepté de replonger dans ses archives et de partager avec nous ses plus
belles émotions et ses meilleurs souvenirs à la télévision. Il nous fera
également pénétrer dans les coulisses de ses émissions devenues culte. Au
programme, des imitations et des parodies totalement bluffantes réalisées
par Patrick Sébastien mais aussi par de très nombreuses stars du cinéma,
de la chanson et de la télévision, des moments inoubliables avec des
hommes politiques venus faire le show en plateau, des sketchs hilarants
interprétés par des humoristes découverts par Patrick Sébastien, des
numéros visuels époustouflants, des chansons populaires et surtout
beaucoup de bonne humeur. Le temps d’une soirée exceptionnelle toutes
les stars ainsi que leurs sosies seront réunis pour une grande fiesta !

DIMANCHE 6 DÉCEMBRE 21H05

LE GRAND BAZAR

FILM

RÉALISATION : Claude Zidi
DISTRIBUTION : Gérard Rinaldi (Gérard), Gérard Filipelli (Phil), Jean
Sarrus (Jean), Jean-Guy Fechner (Jean-Guy), Michel
Galabru (Emile), Michel Serrault (Félix Boucan),
Jacques Seiler (Jacques), Roger Carel (le
commissaire-priseur), Maurice Travail (le directeur de
l'usine), André Badin (l'endormi), François Cadet (le
contremaître), Coluche (le visiteur de l'appartement)

PAYS : France
Licenciés d'une usine, Gérard, Jean-Guy, Phil et Jean se retrouvent du jour
au lendemain sans travail. Mais, très vite, ils trouvent une occupation qui va
leur prendre tout leur temps. En effet, les quatre amis ont décidé d'aider un
petit commerçant à faire face à la concurrence d'une grande surface...

LUNDI 7 DÉCEMBRE 21H15

LE CONTRAT

FILM

RÉALISATION : Bruce Beresford
DISTRIBUTION : John Cusack (Ray Keene), Morgan Freeman (Frank
Carden), Megan Dodds (Sandra), Jamie Anderson
(Chris Keene), Jonathan Hyde (Turner), Ned Bellamy
(Montgomery), Bill Smitrovich (Wainwright), Corey
Johnson (Davis), Alice Krige (Miles), Anthony Warren
(Royko), Ian Shaw (Michaels), Mark Johnson (Lydel
Hammond Junior)

PAYS : États-Unis
Alors que Ray Keene, entraîneur de basket au lycée d'une petite ville, est
parti camper en pleine nature avec son fils, il repêche deux hommes dans la
rivière : un U.S. Marshall mourant, menotté à un tueur à gages, Frank
Carden... Avant de décéder, le Marshall charge Ray de ramener Carden aux
autorités où il doit être jugé. Ray n'a pas le choix. Les hommes de Carden,
des mercenaires ultra entraînés, sont à leurs trousses. S'il veut avoir une
chance de protéger son fils et de s'en sortir vivant, il doit absolument garder
une longueur d'avance...

MARDI 8 DÉCEMBRE 21H15

AU NOM DE MA FILLE

FILM

RÉALISATION : Vincent Garenq
DISTRIBUTION : Daniel Auteuil (André Bamberski), Sebastian Koch
(Dieter Krombach), Marie-Josée Croze (Dany),
Christelle Cornil (Cécile), Lila-Rose Gilberti (Kalinka à 6
ans), Emma Besson (Kalinka à 14 ans), Christian
Kmiotek (Robert), Serge Feuillard (Maître Gibault), Fred
Personne (le père d'André), Thérèse Roussel (la mère
d'André), Tom Hudson (Pierre à 20 ans), Antoine
Milhaud (Pierre à 12 ans)

PAYS : France - Allemagne
Le 10 juillet 1982, André Bamberski, ne peut croire à la mort par accident
de sa fille de 14 ans, Kalinka, qui passait des vacances chez sa mère et son
beau-père, le docteur Dieter Krombach. Rapidement, les circonstances de
son décès paraissent suspectes. Le comportement de Dieter Krombach
d'une part et l’autopsie partielle du corps de Kalinka d'autre part laissent
beaucoup de questions sans réponse. Très vite convaincu de la culpabilité
du médecin allemand, André Bamberski se lance dans un combat pour le
confondre. Un combat de trente ans qui deviendra l'obsession de sa vie.

MERCREDI 9 DÉCEMBRE 21H15

ENQUÊTE SOUS HAUTE
TENSION EP 4

MAGAZINE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

Présenté par Carole Rousseau

PAYS : France

JEUDI 10 DÉCEMBRE 20H40

TOUCHE PAS À MON
POSTE !

DIVERTISSEMENT
EN PREMIERE EXCLUSIVITE
Direct

Présenté par Cyril Hanouna
H20 Productions/A Banijay

DISTRIBUTION : Présenté par Cyril Hanouna
PAYS : France
Cette année une émission 100% médias, 100% darka ! De nouveaux
chroniqueurs viennent agrandir la famille de TPMP ! pour cette 11e saison
placée sous le signe de la folie !

VENDREDI 11 DÉCEMBRE 21H15

LA VRAIE VIE DE VOS MISS

DOCUMENTAIRE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

Nathalie Marquay-Pernaut, Valérie Begue, Linda Hardy, Chloé Mortaud,
Rachel Legrain-Trapani, Alicia Aylies, Alexandra Rosenfeld

RÉALISATION : Guillaume Genton, Thibaud Gitton
PAYS : France
Voilà maintenant 100 ans que les Français élisent chaque année leur reine
de beauté. Créée en 1920, la cérémonie « Miss France » a révélé au grand
public de nombreuses personnalités qui ont su profiter de ce formidable
coup de projecteur pour lancer leur carrière. De Linda Hardy à Valérie
Begue, en passant par Chloé Mortaud, Rachel Legrain-Trapani ou encore
Nathalie Marquay-Pernaut, elles ont toutes su rebondir après l’année de leur
sacre et aujourd’hui, elles vivent de leur passion. Mais comment devient-on
Miss France ? Pourquoi sont-elles si populaires ? En coulisses, comment
vit-on l'année de son règne ? Pendant plusieurs semaines, des Miss France
emblématiques ont été suivies, entre confessions, nostalgie et immersion
dans leur vie professionnelle et personnelle.

