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SEMAINE 50 - DU 11 AU 17 DÉCEMBRE

LES TEMPS FORTS

DIMANCHE 12 DÉCEMBRE, 19H15 INÉDIT, ÉPISODE SPÉCIAL LYON

M COMME MAISON 
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

Stéphane Thebaut sera accompagné 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 !

SAMEDI 11 DÉCEMBRE, 22H30 DOCUMENTAIRE INÉDIT

HEUREUX COMME UN CHAT
RÉALISATION : Stéphane Krausz

Galaxie Presse

DISTRIBUTION : Bernard Werber
PAYS : France

Après les fourmis, Bernard Werber, célèbre romancier, s’est passionné
pour les chats ! Il nous embarque pour un tour du monde à la découverte de
ce petit félin qui mène les humains par le bout du nez.

Le chat est le premier animal de compagnie en France, devant le chien.
Treize millions partagent nos vies. Animal mystérieux, le chat nous fascine :
libre, sauvage, indépendant… Il semble toujours heureux ! Alors pourquoi
reste-il auprès de nous ? Et pourquoi avons-nous tant besoin de lui ?
Bernard Werber mène cette enquête documentaire inédite et surprenante.
De Paris à Tokyo, en passant par Séoul, ou Denver aux États-Unis, nous le
suivons à la rencontre des plus grands experts. Depuis les momies
égyptiennes jusqu’aux chats superstars des réseaux sociaux, sa quête
explore, à travers les âges, notre relation si privilégiée avec cet animal et
essaie de percer le secret de son bonheur communicatif.
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VENDREDI 17 DÉCEMBRE, 21H15 INÉDIT 

LE GRAND BÊTISIER DE
NOEL 
RÉALISATION : Nicolas Zlotowski, Arthur Laco
PAYS : France

Aussi joyeux que les lutins du Père Noël, le «?Grand Bêtisier?» revient
égailler vos soirées d’hiver ! Au programme de ce grand rendez-vous
devenu une tradition de Noël : des plateaux TV qui partent en vrille, des stars
en folie, une avalanche de chutes mémorables, un concours de « lumières »,
des animaux encore plus dingues que leurs maîtres ou des fous de
dérapages pas toujours contrôlés… Alors, enfilez vos plus beaux chaussons
en pilou, le « Grand Bêtisier de Noël » revient pour vous faire passer la plus
joyeuse des soirées de l’année placée sous le signe de l’humour.

LES PRIME

SAMEDI 11 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.

DIMANCHE 12 DÉCEMBRE 21H05

LA CUISINE AU BEURRE 
RÉALISATION : Gilles Grangier
DISTRIBUTION : Fernandel, Bourvil, Claire Maurier
PAYS : France

Le face-à-face du Normand et du Marseillais prend corps sous les traits de
Bourvil et de Fernandel, les deux comiques les plus populaires de l'époque.

C'est pendant la guerre que Fernand a fait la connaissance de la
plantureuse Gerda, une Autrichienne au grand cœur chez qui il s'est installé.
Ne le voyant pas revenir après l'armistice, Christiane, son épouse, s'est crue
veuve et a épousé André, un cuisinier qui a pris en main son restaurant. Des
années plus tard, les Russes libèrent le mari de Gerda et Fernand rentre au
bercail. Il prétend qu'il était prisonnier en Sibérie et feint une grande
faiblesse. Christiane et André ne peuvent donc qu'accepter de l'héberger.
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LUNDI 13 DÉCEMBRE 21H15

DON CAMILLO EN RUSSIE 
RÉALISATION : Luigi Comencini
DISTRIBUTION : Fernandel, Gino Cervi, Saro Urzi
PAYS : France

Luigi Comencini signe ce dernier épisode de la fameuse série des Don
Camillo avec Fernandel.

Peppone, triomphant, annonce à Don Camillo que Brescello, leur petit
village, vient d'être jumelé avec Brochwyl, un kolkhoze russe. C'est plus que
n'en peut supporter le brave curé qui verdit de rage. Dieu refusant de
s'occuper d'affaires de cette nature, Don Camillo décide de contre-attaquer
seul. Il exige de Peppone un référendum pour trancher sur la question du
jumelage...

MARDI 14 DÉCEMBRE 21H15

SHALAKO 
RÉALISATION : Edward Dmytryk
DISTRIBUTION : Sean Connery, Jack Hawkins, Brigitte Bardot, Stephen

Boyd, Peter Van Eyck, Honor Blackman
PAYS : Royaume-Uni

Alors en pleine période "JAMES BOND", Sean Connery délaisse le
smoking pour les colts, mais n'oublie pas pour autant de se préoccuper des
jolies femmes, comme Brigitte Bardot. Il retrouve Honor Blackman, ancienne
James Bond girl de GOLDFINGER.

A la fin du XIXe siècle au Nouveau-Mexique, le baron Frederick von Hallstatt
organise une petite partie de chasse en plein territoire apache, pourtant
préservé des incursions par un traité entre l'armée américaine et les tribus
indiennes. Sir Charles Daggett et son épouse Lady Julia, le sénateur Clarke
et sa femme, ainsi que la très belle comtesse Irina Lazaar sont ses invités.
Un ancien soldat yankee, nommé Shalako, rejoint la petite expédition. Ce
dernier sauve la comtesse attaquée par les Indiens et promet à leur chef de
faire partir ces étrangers qui empiètent sur le territoire de sa tribu et violent
ainsi le traité de paix. Les riches chasseurs s'obstinent...

MERCREDI 15 DÉCEMBRE 21H15

LES ENQUÊTES DE MURDOCH
(SAISON 5) EP 6 
RÉALISATION : Harvey Crossland
DISTRIBUTION : Helene Joy, Thomas Craig, Yannick Bisson
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.
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JEUDI 16 DÉCEMBRE 21H15

FACE A BABA 

VENDREDI 17 DÉCEMBRE 21H15

LE GRAND BÊTISIER DE
NOEL 
RÉALISATION : Nicolas Zlotowski, Arthur Laco
PAYS : France

Aussi joyeux que les lutins du Père Noël, le «?Grand Bêtisier?» revient
égailler vos soirées d’hiver ! Au programme de ce grand rendez-vous
devenu une tradition de Noël : des plateaux TV qui partent en vrille, des stars
en folie, une avalanche de chutes mémorables, un concours de « lumières »,
des animaux encore plus dingues que leurs maîtres ou des fous de
dérapages pas toujours contrôlés… Alors, enfilez vos plus beaux chaussons
en pilou, le « Grand Bêtisier de Noël » revient pour vous faire passer la plus
joyeuse des soirées de l’année placée sous le signe de l’humour.


