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SPECTACLE

SEMAINE 29 - DU 17 AU 23 JUILLET

LES TEMPS FORTS

PARTIES 1 & 2 DIMANCHE 18 JUILLET, 21H05 INÉDIT

MÈRE TERESA 
RÉALISATION : Fabrizio Costa
DISTRIBUTION : Olivia Hussey, Sebastiano Somma, Ingrid Rubio
PAYS : Espagne, Royaume-Uni, Italie

En Inde a` la fin des années 40, la guerre civile fait rage entre les hindous et
les musulmans, et particulièrement a` Calcutta ou` règnent la misère et le de
´sespoir. Mais au cœur de cette pauvreté se dresse une religieuse : Me`re
Teresa. Dans les anne´es 60, elle de´fiera les structures de l’Eglise pour
fonder sa propre congrégation des Missionnaires de la Charite´, afin d’aider
les plus pauvres et de répandre son message d’amour et de charite´...
Me`re Teresa (1910-1997), canonisée par le Pape Franc¸ois le 4
septembre 2016, a e´te´ couronne´e du prix Nobel de la Paix en 1979.

LES PRIME

SAMEDI 17 JUILLET 21H05

JEREMY FERRARI : VENDS 2 PIÈCES
À BEYROUTH  
RÉALISATION : Anthony Adam

Un spectacle écrit et mis en scène par Jérémy Ferrari - enregistré le 14
mars 2017 au Zénith de Lille

DISTRIBUTION : Jérémy Ferrari
PAYS : France

Le retour fracassant et provocateur de Jérémy Ferrari. Le premier spectacle
d'humour sur la guerre.

Peut-on faire un spectacle d'humour sur la guerre ? Jérémy dit que oui,
parce que la guerre c'est chouette ! Alors il a creusé, creusé, et ose
répondre aux questions que vous n'osez même plus poser ! Sommes-nous
vraiment protégés par des flics en roller ? Daesh, est-ce vraiment une start-
up qui monte ? Est-ce que les entreprises qui ont fait fortune grâce au
régime nazi doivent s'en vouloir ? Peut-on faire de l'humanitaire et avoir une
terrasse en teck ? Il vous donnera aussi une formation antiterroriste et vous
expliquera pourquoi Al Qaïda sans Ben Laden, c'est comme Apple sans
Steve Jobs.
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DIMANCHE 18 JUILLET 21H05

MÈRE TERESA EP 1 
RÉALISATION : Fabrizio Costa
DISTRIBUTION : Olivia Hussey, Sebastiano Somma, Ingrid Rubio
PAYS : Espagne, Royaume-Uni, Italie

En Inde a` la fin des années 40, la guerre civile fait rage entre les hindous et
les musulmans, et particulièrement a` Calcutta ou` règnent la misère et le de
´sespoir. Mais au cœur de cette pauvreté se dresse une religieuse : Me`re
Teresa. Dans les anne´es 60, elle de´fiera les structures de l’Eglise pour
fonder sa propre congrégation des Missionnaires de la Charite´, afin d’aider
les plus pauvres et de répandre son message d’amour et de charite´...
Me`re Teresa (1910-1997), canonisée par le Pape Franc¸ois le 4
septembre 2016, a e´te´ couronne´e du prix Nobel de la Paix en 1979.

LUNDI 19 JUILLET 21H05

TOUT ÇA...POUR ÇA! 
RÉALISATION : Claude Lelouch
DISTRIBUTION : Fabrice Luchini, Marie-Sophie L., Francis Huster,

Vincent Lindon
PAYS : France

Trente-troisième film de Claude Lelouch qui parvient encore à nous étonner
dans ce marivaudage où s'impose une mise en scène fluide, pleine de
charmes.

Marie et Fabrice, tous deux avocats, sont mariés mais Marie a un amant,
Françis, président du tribunal. Afin d'avoir le champ libre, ces deux amants-
là complotent pour que leurs conjoints respectifs tombent dans les bras l'un
de l'autre. Une virée au Mont Blanc sert de cadre à ce piège qui fonctionne
si bien que Fabrice et Alessandra, la femme de Françis, tombent d'accord
pour rendre ce dernier jaloux. La situation continue de se compliquer en
rentrant à Paris : les deux couples se retrouvent au tribunal pour le procès de
trois garçons, accusés de malversations inspirées par des amours
tragiques.

MARDI 20 JUILLET 21H05

S.W.A.T. (SAISON 3) EP 4  
RÉALISATION : David Rodriguez
DISTRIBUTION : Shemar Moore, Alex Russell, Lina Esco, Kenny

Johnson
PAYS : États-unis

L’équipe du SWAT tente d’apporter un peu de sécurité aux habitants de Los
Angeles en luttant contre les gangs, les trafiquants et les criminels en tout
genre qui gangrènent la ville.
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MERCREDI 21 JUILLET 21H05

INSPECTEUR LEWIS (SAISON 8)
EP 1 
RÉALISATION : Nicolas Renton
DISTRIBUTION : Kevin Whately, Laurence Fox, Clare Holman, Rebecca

Front
PAYS : Royaume-Uni

JEUDI 22 JUILLET 21H05

JEUDI REPORTAGE EP 1 
RÉALISATION : Olivier Azpitarte

Chaque jeudi, Carole Rousseau vous donne rendez-vous pour une nouvelle
soirée grand reportage. Aux côtés des pompiers, des forces de l’ordre, en
ville, à la campagne... Immersion inédite dans le quotidien des Français.

VENDREDI 23 JUILLET 21H05

M COMME MAISON EP 6 
Présenté par Stéphane Thebaut et Tania Bruna-Rosso, Karine Martin,
Gaelle Cuisy, Stéphane Millet, Cécile Siméone

RÉALISATION : Tafari Tsige Vidalie

Une production: HL PRODUCTIONS / Patrice Aroun

PAYS : France

Décoration, rénovation ou architecture Stéphane Thebaut déniche tous les
bons plans ! Stéphane Thebaut sera accompagné de Tania Bruna-Rosso
passionnée de décoration, de design et plus particulièrement d’objets des
années 60 à 80 et des architectes Karine Martin, Gaëlle Cuisy, Stéphane
Millet et Cécile Siméone. Chaque semaine, des découvertes de propriétés
toutes aussi singulières les unes que les autres et des nouveaux défis de
réagencement d’habitat ! Idées pratiques, conseils, découverte des
dernières tendances : M comme Maison une émission définitivement
inspirante !


