
SPECTACLE

SPECTACLE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

SÉRIE HUMOUR

SEMAINE 1 - DU 1 AU 7 JANVIER

LES TEMPS FORTS

LE 3 JANVIER 21H00 

ALEX LUTZ 
Récompensé du Molière du meilleur spectacle comique pour son premier
one man show en 2016, le comédien Alex Lutz se produit pour la seconde
fois seul sur scène dans un spectacle plein d’élégance, d’originalité et
d’humour.

Alternant moments de poésie et dialogues avec son public, ALEX LUTZ se
dévoile dans un univers très personnel. Entre rires et émotion, le comédien
évoque sa jeunesse, ses premiers amours, ses contradictions, ses doutes,
la vie de couple... Césarisé en 2018 pour son rôle dans GUY qu’il a aussi
réalisé, celui qui a rendu célèbre et même culte le duo Catherine & Liliane
sur CANAL+, est ici tour à tour drôle, espiègle, surprenant... Un spectacle
comme une déclaration d’amour à la vie, aux autres.

LE PLATEAU TÉLÉ DE CATHERINE ET LILIANE LE 3 JANVIER 23H05
SPECTACLE INÉDIT

LE PLATEAU TÉLÉ DE
CATHERINE ET LILIANE 
Spectacle enregistré salle Pleyel le samedi 11 février 2017

DISTRIBUTION : Alex Lutz, Bruno Sanches
PAYS : France

Loin des bureaux de la doc de CANAL+, Catherine & Liliane invitent à
partager des moments de leur vie privée. Pour la première fois sur scène, à
Pleyel, elles alternent drôlerie et émotion, et en leur compagnie on passe de
la comédie musicale à la parodie, du rire à la nostalgie…

Catherine & Liliane, les deux secrétaires du service documentation de
CANAL+, quittent leur bureau et nous font partager, le temps d’une soirée,
des moments de leur vie privée. Leur première rencontre, un cours de
zumba, les courses au supermarché, une recette de cuisine… au gré des
situations, elles nous embarquent dans leur univers et évoquent leurs
souvenirs audiovisuels.

H SAISON 1 ÉPISODES 7 À 11 LE 4 JANVIER 21H00

H (SAISON 1) 
RÉALISATION : Frédéric Berthe, Édouard Molinaro, Jean-Luc Moreau,

Peter Kassovitz, Charles Nemes
DISTRIBUTION : Jamel Debbouze, Éric Judor, Ramzy Bedia, Catherine

Benguigui, Sophie Mounicot, Jean-Luc Bideau
PAYS : France

Jamel Debbouze, Éric et Ramzy sont les vedettes turbulentes de la série H,
chronique délirante d'un hôpital où nul ne voudrait se faire soigner, même en
cas d'urgence...



COMÉDIE

DOCUMENTAIRE

LE 5 JANVIER 21H00

AMI-AMI  
RÉALISATION : Victor Saint Macary
DISTRIBUTION : William Lebghil (Vincent), Margot Bancilhon (Néféli),

Camille Razat (Julie), Jonathan Cohen (Frédéric),
Béatrice de Staël (Elena)

PAYS : France

Une pétillante comédie sur les relations humaines, de la jalousie à la
dépendance. William Lebghil (PREMIÈRE ANNÉE) donne la réplique à la
piquante Margot Bancilhon dans ce premier film de Victor Saint Macary, où
l’on retrouve également Jonathan Cohen, le Serge le Mytho de BLOQUÉS.

Quitté par sa petite amie, Vincent, réservé et romantique, ne croit plus en
l’amour et décide de vivre en colocation avec sa meilleure amie, Néféli, une
avocate délurée. Malgré ses promesses, il tombe amoureux de Julie… et
suscite la jalousie de Néféli. Soucieux de protéger les deux femmes, Vincent
se retrouve vite pris au piège de ses mensonges…

LES PRIME

SAMEDI 1 JANVIER 21H00

GHOST ADVENTURES :
RENCONTRES PARANORMALES  
RÉALISATION : Nick Groff, Zak Bagans
PAYS : États-Unis

Zak Bagans ne croyait pas aux esprits jusqu'au jour où il s'est retrouvé nez à
nez avec un fantôme. Dès lors, il tente de filmer ce qu'un jour il a vu de ses
propres yeux. Zak opère avec un autre enquêteur, Nick Groff, et un
technicien, Aaron Goodwin. Tous trois se rendent dans des lieux réputés
être le siège d'une forte activité paranormale et y passent une nuit entière,
enfermés du crépuscule jusqu'à l'aube. Leur mode opératoire est à chaque
fois le même : les trois chasseurs de fantômes démarrent par une enquête
minutieuse auprès des propriétaires des bâtiments ou bien des gardiens
lorsqu'il s'agit d'un espace public. Ils se tournent ensuite vers les enquêteurs
dits "paranormaux" de la région afin d'obtenir des preuves de l'activité
paranormale du lieu en question. L'endroit censé dégager le plus d'activité
paranormale est marqué d'une croix sur laquelle des caméras à vision
nocturne viendront se poser afin d'enregistrer des preuves formelles d'une
présence surnaturelle. La dernière étape consiste à passer la nuit au sein du
lieu et à tirer les conclusions qui s'imposent.



SÉRIE ACTION

SPECTACLE

SÉRIE HUMOUR

DIMANCHE 2 JANVIER 21H00

CHICAGO FIRE  
RÉALISATION : Joe Chappelle
DISTRIBUTION : Kara Killmer, Monica Raymund, Taylor Kinney, Jesse

Spencer
PAYS : États-Unis

Dawson et Casey sont de retour ensemble : ils ont gagné la garde de Louie.
Après avoir passé la nuit avec Severide, Stella découvre que son ex-petit
ami instable, Grant, s'est échappé d'une prison médicalisée. Les choses
prennent un tournant dramatique quand Borelli dépose un grief contre
Boden...

LUNDI 3 JANVIER 21H00

ALEX LUTZ 
Récompensé du Molière du meilleur spectacle comique pour son premier
one man show en 2016, le comédien Alex Lutz se produit pour la seconde
fois seul sur scène dans un spectacle plein d’élégance, d’originalité et
d’humour.

Alternant moments de poésie et dialogues avec son public, ALEX LUTZ se
dévoile dans un univers très personnel. Entre rires et émotion, le comédien
évoque sa jeunesse, ses premiers amours, ses contradictions, ses doutes,
la vie de couple... Césarisé en 2018 pour son rôle dans GUY qu’il a aussi
réalisé, celui qui a rendu célèbre et même culte le duo Catherine & Liliane
sur CANAL+, est ici tour à tour drôle, espiègle, surprenant... Un spectacle
comme une déclaration d’amour à la vie, aux autres.

MARDI 4 JANVIER 21H00

H (SAISON 1) 
RÉALISATION : Frédéric Berthe, Édouard Molinaro, Jean-Luc Moreau,

Peter Kassovitz, Charles Nemes
DISTRIBUTION : Jamel Debbouze, Eric Judor, Ramzy Bedia, Catherine

Benguigui, Sophie Mounicot, Jean-Luc Bideau
CRÉÉ PAR : Abd-el-Kader Aoun, Xavier Matthieu, Éric Judor

Jamel Debbouze, Éric et Ramzy sont les vedettes turbulentes de la série H,
chronique délirante d'un hôpital où nul ne voudrait se faire soigner, même en
cas d'urgence...



COMÉDIE

MAGAZINE

DOCUMENTAIRE

MERCREDI 5 JANVIER 21H00

AMI-AMI  
RÉALISATION : Victor Saint Macary
DISTRIBUTION : William Lebghil (Vincent), Margot Bancilhon (Néféli),

Camille Razat (Julie), Jonathan Cohen (Frédéric),
Béatrice de Staël (Elena)

PAYS : France

Une pétillante comédie sur les relations humaines, de la jalousie à la
dépendance. William Lebghil (PREMIÈRE ANNÉE) donne la réplique à la
piquante Margot Bancilhon dans ce premier film de Victor Saint Macary, où
l’on retrouve également Jonathan Cohen, le Serge le Mytho de BLOQUÉS.

Quitté par sa petite amie, Vincent, réservé et romantique, ne croit plus en
l’amour et décide de vivre en colocation avec sa meilleure amie, Néféli, une
avocate délurée. Malgré ses promesses, il tombe amoureux de Julie… et
suscite la jalousie de Néféli. Soucieux de protéger les deux femmes, Vincent
se retrouve vite pris au piège de ses mensonges…

JEUDI 6 JANVIER 21H00

AU CŒUR DE L'ENQUÊTE 
Immersion dans l’univers des services d’investigation de la police et de la
gendarmerie. De l’ouverture de l’enquête jusqu’à l’arrestation des présumés
coupables, plongez dans les coulisses d’une résolution d’une affaire
criminelle et suivez pas à pas les investigations des enquêteurs au plus près
de la réalité du terrain.

COURSE-POURSUITE, ALCOOL, ADDICTION : UN ÉTÉ CHAUD SUR LA
COTE D'AZUR

IVRESSE, OUTRAGES, INTERPELLATIONS MUSCLÉES : 10 JOURS
AVEC LES GENDARMES D'ÉLITE

VENDREDI 7 JANVIER 21H10

DOUANES SOUS HAUTE
SURVEILLANCE : IRLANDE SAISON 2  
RÉALISATION : Nick Aarons
PAYS : Royaume-Uni

Cette série documentaire en vingt épisodes 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.


