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LES TEMPS FORTS

SAMEDI 4 DÉCEMBRE 21H05 MAGAZINE INÉDIT

LA TANIÈRE, LE ZOO
REFUGE DE L'ESPOIR 
RÉALISATION : Stéphane Trichard, Vanessa Dubreuil
PAYS : France

La Tanière, c’est l’histoire d’un pari fou : celui de la création du premier zoo-
refuge d’Europe.

En Eure-et-Loir, près de Chartres, un parc de 20 hectares d’un genre inédit
a vu le jour. Fauves, ours, éléphants, primates… Rescapés de cirques,
laboratoires ou de saisies judiciaires, ils commencent une nouvelle vie dans
cet incroyable sanctuaire. A l’origine de cette arche de Noé moderne,
Francine et Patrick Violas. Ce couple a quitté le monde des affaires pour se
consacrer au sauvetage d’animaux en détresse. Nous avons suivi à nouveau
leur équipe qui sauve ces animaux en danger venus de tous horizons. Une
vraie course contre la montre où les enjeux sont la protection et la
sauvegarde de ces pensionnaires pas comme les autres.

JEUDI 9 DÉCEMBRE 21H15 DOCUMENTAIRE INÉDIT

JEAN-PIERRE PERNAUT, LA
VIE D'APRÈS 
Pour la toute première fois, Jean-Pierre Pernaut a accepté d’ouvrir les
portes de son nouveau quotidien. Mais aussi de revenir pour nous, sur les
coulisses de son départ très médiatique.

Le 18 décembre 2020, Jean-Pierre Pernaut présentait pour la toute
dernière fois son mythique journal de 13 heures. Plus de 8 millions de
Français étaient au rendez-vous, pour saluer le travail d’un homme qui s’est
invité chez eux durant 33 ans. S’il se fait plus discret à la télévision, le
journaliste est aujourd’hui encore très actif. Entre l’écriture de ses livres, le
lancement de son magazine de presse écrite consacré aux régions, les
rencontres avec son public et la carrière de sa femme Nathalie qu’il suit de
très près, sa « vie d’après » est pratiquement aussi chargée que la
précédente. Entouré de sa famille, il nous invite à le suivre dans son
quotidien, et nous propose de revivre côté coulisses des périodes
marquantes de sa vie, à l’instar de son combat contre la maladie, qui n’est
pas tout à fait terminé… « Jean-Pierre Pernaut, la vie d’après », un
documentaire inédit et intime sur la nouvelle vie du plus célèbre journaliste
de France…
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LES CHEVALIERS DU FIEL DYNAMITENT 2021 VENDREDI 10
DÉCEMBRE 21H15 SPECTACLE INÉDIT

LES CHEVALIERS DU FIEL
DYNAMITENT 2021 
RÉALISATION : Manu Carriau

Spectacle capté le 12 novembre 2021 au théâtre Le Paris, Avignon.

DISTRIBUTION : Eric Carriere, Francis Ginibre
PAYS : France

Les Chevaliers du Fiels sont de retour avec un tout nouveau spectacle.
Provocateurs et déchaînés, ils égrènent les mois de l’année 2021 et les
illustrent de sketchs originaux et hilarants ! De l’humour, de l’humeur et un
décalage qu’on adore ! L’année 2021 des Chevaliers devient folle et va
rester dans vos mémoires... Il faut dire que jouer 30 personnages à deux en
une heure et demie, c’est forcément fou. Les deux humoristes y posent un
filtre délirant ! Redécouvrez l’année 2021 comme vous ne l’avez jamais vue !
Et vigilance, il y a des scoops... Un pur moment de folie, on se régale !

LES PRIME

SAMEDI 4 DÉCEMBRE 21H05

LA TANIÈRE, LE ZOO
REFUGE DE L'ESPOIR 
RÉALISATION : Stéphane Trichard, Vanessa Dubreuil
PAYS : France

La Tanière, c’est l’histoire d’un pari fou : celui de la création du premier zoo-
refuge d’Europe.

En Eure-et-Loir, près de Chartres, un parc de 20 hectares d’un genre inédit
a vu le jour. Fauves, ours, éléphants, primates… Rescapés de cirques,
laboratoires ou de saisies judiciaires, ils commencent une nouvelle vie dans
cet incroyable sanctuaire. A l’origine de cette arche de Noé moderne,
Francine et Patrick Violas. Ce couple a quitté le monde des affaires pour se
consacrer au sauvetage d’animaux en détresse. Nous avons suivi à nouveau
leur équipe qui sauve ces animaux en danger venus de tous horizons. Une
vraie course contre la montre où les enjeux sont la protection et la
sauvegarde de ces pensionnaires pas comme les autres.
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DIMANCHE 5 DÉCEMBRE 21H05

L'AUBERGE ROUGE 
RÉALISATION : Claude Autant Lara
DISTRIBUTION : Fernandel, Francoise Rosay, Carette
PAYS : France

Drôle et grinçant, le film connut un immense succès auprès du grand public.
Fernandel y incarne un extraordinaire moine, personnage de farce plongé
en pleine tragédie.

En 1833, à l'auberge de Peyrebeille, perdue en montagne, Marie et Pierre
Martin, un couple d'aubergistes, assassinent leurs clients pour les voler. Les
voyageurs d'une diligence descendent à l'auberge, bientôt suivis par un
moine bon vivant. Or, la femme Martin éprouve le besoin de se confesser au
saint homme. A sa grande horreur, elle lui avoue la bagatelle de cent trois
crimes. Le moine, lié par le secret de la confession, va cependant
s'employer par tous les moyens à sauver les voyageurs...

LUNDI 6 DÉCEMBRE 21H15

DON CAMILLO MONSEIGNEUR 
RÉALISATION : Carmine Gallone
DISTRIBUTION : Fernandel, Gino Cervi, Gina Rovere
PAYS : France

Devenus respectivement évêque et député, Don Camillo et Peppone
s'affrontent pour la quatrième fois.

Le calme règne sur le petit village de Brescello. Don Camillo et Peppone ont
quitté le pays pour Rome. L'un est devenu un important prélat et l'autre a été
élu sénateur. Cette paix aurait très bien pu durer si, un beau jour, les
habitants n'avaient décidé d'avoir leur "Maison du Peuple". Or, sur le terrain
choisi pour sa construction, s'élève une vieille chapelle qui appartient à la
paroisse. Que faire ? Nombreux sont ceux qui exigent que la nouvelle
bâtisse soit construite à cet endroit, alors que les âmes pieuses s'y
opposent formellement. Pour résoudre le conflit, le conseil municipal décide
d'en référer à Rome, c'est-à-dire à Don Camillo, et au sénateur Joseph
Botazzi, autrement dit Peppone.

MARDI 7 DÉCEMBRE 21H15

LA CHEVAUCHÉE SAUVAGE 
RÉALISATION : Richard Brooks
DISTRIBUTION : Gene Hackman, James Coburn, Candice Bergen, Ben

Johnson
PAYS : États-Unis

Dans un Far West finissant, cette odyssée voit l'endurance des hommes et
de leurs montures poussée jusqu'à l'absurde.

Au début du XXe siècle, un journal américain organise une course
d'endurance à travers le Grand Ouest. Le vainqueur recevra une somme
suffisamment importante pour que plusieurs concurrents se présentent,
malgré l'énorme distance à parcourir. Ils seront au nombre de sept à
prendre le départ de cette course de l'impossible.
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MERCREDI 8 DÉCEMBRE 21H15

LES ENQUÊTES DE MURDOCH
(SAISON 5) EP 3 
DISTRIBUTION : Yannick Bisson, Thomas Craig, Hélène Joy, Jonny

Harris
PAYS : Canada

Dans le Toronto de la fin du XIXe siècle, l’inspecteur William Murdoch,
passionné par les avancées scientifiques qui émergent dans le domaine du
crime, s’attelle à résoudre des enquêtes à l'aide de techniques d'avant-
garde.

JEUDI 9 DÉCEMBRE 21H15

JEAN-PIERRE PERNAUT, LA
VIE D'APRÈS 
Pour la toute première fois, Jean-Pierre Pernaut a accepté d’ouvrir les
portes de son nouveau quotidien. Mais aussi de revenir pour nous, sur les
coulisses de son départ très médiatique.

Le 18 décembre 2020, Jean-Pierre Pernaut présentait pour la toute
dernière fois son mythique journal de 13 heures. Plus de 8 millions de
Français étaient au rendez-vous, pour saluer le travail d’un homme qui s’est
invité chez eux durant 33 ans. S’il se fait plus discret à la télévision, le
journaliste est aujourd’hui encore très actif. Entre l’écriture de ses livres, le
lancement de son magazine de presse écrite consacré aux régions, les
rencontres avec son public et la carrière de sa femme Nathalie qu’il suit de
très près, sa « vie d’après » est pratiquement aussi chargée que la
précédente. Entouré de sa famille, il nous invite à le suivre dans son
quotidien, et nous propose de revivre côté coulisses des périodes
marquantes de sa vie, à l’instar de son combat contre la maladie, qui n’est
pas tout à fait terminé… « Jean-Pierre Pernaut, la vie d’après », un
documentaire inédit et intime sur la nouvelle vie du plus célèbre journaliste
de France…

VENDREDI 10 DÉCEMBRE 21H15

LES CHEVALIERS DU FIEL
DYNAMITENT 2021 
RÉALISATION : Manu Carriau

Spectacle capté le 12 novembre 2021 au théâtre Le Paris, Avignon.

DISTRIBUTION : Eric Carriere, Francis Ginibre
PAYS : France

Les Chevaliers du Fiels sont de retour avec un tout nouveau spectacle.
Provocateurs et déchaînés, ils égrènent les mois de l’année 2021 et les
illustrent de sketchs originaux et hilarants ! De l’humour, de l’humeur et un
décalage qu’on adore ! L’année 2021 des Chevaliers devient folle et va
rester dans vos mémoires... Il faut dire que jouer 30 personnages à deux en
une heure et demie, c’est forcément fou. Les deux humoristes y posent un
filtre délirant ! Redécouvrez l’année 2021 comme vous ne l’avez jamais vue !
Et vigilance, il y a des scoops... Un pur moment de folie, on se régale !


