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SEMAINE 25 - DU 19 AU 25 JUIN

LES TEMPS FORTS

LE 24 JUIN 21H00

PAPARAZZI 
RÉALISATION : Alain Berberian
DISTRIBUTION : Patrick Timsit, Vincent Lindon, Catherine Frot, Nathalie

Baye
PAYS : France

Les magazines people et les tabloïds se font joyeusement épingler dans
cette comédie trépidante où le tandem Timsit-Lindon part sur les traces de
Johnny Hallyday et de Carla Bruni dans un film signé par le réalisateur de LA
CITÉ DE LA PEUR.

Photographié à son insu par un paparazzi qui le mitraille à côté d'une
célébrité, Franck, gardien de parking, apparaît en couverture d'un magazine
à scandale. Ce jour-là, il n'était pas au travail mais à un match de foot. Son
patron le renvoie. Franck retrouve alors le responsable de sa mise à pied
dans l'intention d'obtenir un dédommagement : c'est un homme sans foi ni
loi, photographe virtuose, solitaire et arrogant qui le fascine littéralement.
Complètement sous le charme de ce tueur de la presse, Franck se met à
rêver. Les débuts de l'association sont difficiles. Mais très vite, grâce à lui,
Michel remporte quelques succès. Très vite aussi, l'élève dépasse le
maître...

LES PRIME

SAMEDI 19 JUIN 21H00

ENQUÊTES PARANORMALES EP 10  
RÉALISATION : Matthieu Delormeau et Guillaume Frisquet

MAD PRODUCTIONS

PAYS : France

ENQUÊTES PARANORMALES vous propose une soirée exceptionnelle au
cœur de l’étrange… Phénomènes paranormaux, manifestations
surnaturelles, terrifiantes malédictions, apparitions d’objets volants non-
identifiés, miracles ou prophéties, ENQUÊTES PARANORMALES revient
sur ces mystérieux événements qui, aujourd'hui encore, restent inexpliqués !
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DIMANCHE 20 JUIN 21H00

LUCIFER (SAISON 2) EP 1  
RÉALISATION : Nathan Hope

Produit par Jerry Bruckheimer Television en association avec Warner bros.
Television Diffuseur original : FOX

DISTRIBUTION : Tom Ellis, Lauren German, Db Woodside, Lesley-Ann
Brandt, Kevin Alejandro, Rachael Harris

PAYS : États-Unis

Alors que Lucifer et le détective Chloé Decker ont enfin mis un terme aux
agissements de Malcolm Graham, Lucifer espère un retour à la vie normale.
Mais alors que Chloé s’interroge de plus en plus sur la véritable identité de
son coéquipier et tente de percer les secrets de son identité, Lucifer est
confronté à une nouvelle difficulté : sa mère s’est enfuie des enfers, où il la
gardait prisonnière depuis des milliers d’années pour se venger.

LUNDI 21 JUIN 21H00

AU COEUR DE L'ENQUETE 
Présenté par Clélie Mathias

ACCIDENTS, CONTROLES ROUTIERS, VIOLENCES : 100 JOURS AVEC
LES GENDARMES DE ST TROPEZ ® / EXHIBITIONNISME,
AGRESSIONS, CAMBRIOLAGES : 100 JOURS AVEC LES GENDARMES
DE ST TROPEZ ® / BAGARRES, CONDUITE EN ETAT D'IVRESSE,
AGRESSIONS SEXUELLES : 100 JOURS AVEC LES GENDARMES DE
ST TROPEZ ®

MARDI 22 JUIN 21H00

DOUANES SOUS HAUTE
SURVEILLANCE : IRLANDE  
PAYS : Royaume-Uni

Cette série documentaire suit le travail des douaniers et permet de
découvrir l'envers du décor de la lutte contre l'immigration clandestine, mais
aussi les trafics en tout genre. Plus de 20 000 personnes pénètrent chaque
jour sur le territoire par la mer ou par les airs ; l'équipe de la sécurité des
frontières doit donc faire preuve d'un discernement et d'une efficacité à toute
épreuve pour traquer les passeurs de drogue, les terroristes, mais
également les voyageurs ordinaires qui sont parfois hors la loi sans le
savoir.

MERCREDI 23 JUIN 21H00

AU COEUR DE L'ENQUETE 
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JEUDI 24 JUIN 21H00

PAPARAZZI 
RÉALISATION : Alain Berberian
DISTRIBUTION : Patrick Timsit, Vincent Lindon, Catherine Frot, Nathalie

Baye
PAYS : France

Les magazines people et les tabloïds se font joyeusement épingler dans
cette comédie trépidante où le tandem Timsit-Lindon part sur les traces de
Johnny Hallyday et de Carla Bruni dans un film signé par le réalisateur de LA
CITÉ DE LA PEUR.

Photographié à son insu par un paparazzi qui le mitraille à côté d'une
célébrité, Franck, gardien de parking, apparaît en couverture d'un magazine
à scandale. Ce jour-là, il n'était pas au travail mais à un match de foot. Son
patron le renvoie. Franck retrouve alors le responsable de sa mise à pied
dans l'intention d'obtenir un dédommagement : c'est un homme sans foi ni
loi, photographe virtuose, solitaire et arrogant qui le fascine littéralement.
Complètement sous le charme de ce tueur de la presse, Franck se met à
rêver. Les débuts de l'association sont difficiles. Mais très vite, grâce à lui,
Michel remporte quelques succès. Très vite aussi, l'élève dépasse le
maître...

VENDREDI 25 JUIN 21H10

100 JOURS AVEC LES ANIMAUX DU
ZOO EP 4 
Présenté par Elodie Ageron et Sandrine Arcizet

RÉALISATION : Franck Debras et Julie Pellet

Spica Productions

PAYS : France

A 45 km de Paris, Thoiry a tout du safari sauvage. Un immense parc de 150
hectares où cohabitent, comme en pleine nature, près de 1 500 animaux,
originaires de tous les continents du globe : éléphant d'Afrique, ours brun
d'Amérique, panthère de Chine... Concept original, depuis son ouverture en
1968, une partie du parc animalier se visite en voiture. Aujourd'hui, plus de
550 000 curieux s’y pressent chaque année. Une vingtaine de soigneurs et
deux vétérinaires veillent en permanence sur leurs protégés. Un quotidien
riche en surprises et en émotions. Il y a les stars du parc, comme Ben
l’éléphant, qui va donner quelques sueurs froides aux équipes, mais aussi
de nouveaux pensionnaires comme Freddy le phacochère ou Mathis, le loup
à crinière, à l’aboiement bien étrange. Enfin, moment magique pour le public
comme pour les soigneurs : la naissance d’animaux. Trois bébés panthères
de Chine et un ourson à lunettes sont venus agrandir la grande famille de
Thoiry. 100 jours aux côtés de ces passionnés de la vie sauvage dans ce
parc animalier pas comme les autres.


