SEMAINE 6 - DU 6 AU 12 FÉVRIER

LES TEMPS FORTS
JEUDI 11 FÉVRIER, 21H15 EN DIRECT

BALANCE TON POST !

EN PREMIERE EXCLUSIVITE

Présenté par Cyril Hanouna
H2O Productions/A Banijay Group Compagny
Ils ont fait l’actualité, ils ont fait polémique, ils ont fait toutes les unes, ils ont
suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux : tous les invités
qui ont marqué la semaine seront en direct chaque jeudi pour revenir sur les
sujets les plus chauds du moment ! Ont-ils des regrets ? Des remords ? Ou
assument-ils ? Ils feront face à Cyril Hanouna et aux éditorialistes de
BALANCE TON POST : Eric Naulleau, Karim Zeribi, Bernard Laporte,
Christine Kelly, Jimmy Mohammed, Laurence Sailliet et Yann Moix. Chaque
semaine et plus que jamais les téléspectateurs donneront leur avis et
pourront interagir avec l’équipe tout au long de l’émission. Société, politique,
débats, témoignages exclusifs, coups de gueules, parole libre, c’est dans
BALANCE TON POST !

ANIMAUX A ADOPTER (SAISON 3) SAMEDI 6 FÉVRIER, 21H05 INÉDIT

ANIMAUX À ADOPTER

MAGAZINE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

RÉALISATION : Karyne Barbier, Véronica Cozzo, Kristel Naman
Produite par Coyote Conseil

PAYS : France
Chaque année plus de 100 000 animaux sont abandonnés en France, dont
près de la moitié, l’été. L’année dernière, les refuges de la SPA ont recueilli
plus de 46 000 animaux. grâce aux efforts constants des agents animaliers,
œuvrant chaque jour à leur bien-être, le nombre d’adoptions a battu tous les
records (près de 43 000 en 2019). La série ANIMAUX A ADOPTER,
NOUVELLE FAMILLE POUR UNE NOUVELLE VIE revient avec une
troisième saison et en nouveauté, l’immersion dans un quatrième refuge de
la SPA.

ENQUETE SOUS HAUTE TENSION FOUS DU VOLANT ET RODÉOS
SAUVAGES : LES NOUVEAUX HORS-LA-LOI DE LA ROUTE MERCREDI
10 FÉVRIER, 21H15 INÉDIT

ENQUÊTE SOUS HAUTE
TENSION

MAGAZINE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

Présenté par Carole Rousseau

PAYS : France
FOUS DU VOLANT ET RODÉOS SAUVAGES : LES NOUVEAUX HORSLA-LOI DE LA ROUTE
Sur la roue arrière, sans les mains, la moto cabrée : les rodéos sauvages se
pratiquent aussi bien à Paris, Marseille ou Lyon. Amoureux de leurs
machines, rien ne semble arrêter ces acrobates du guidon. Malgré une
nouvelle loi de 2018 qui punit ces comportements illégaux sur la route, les
forces de l’ordre ont du mal à freiner ce phénomène. Un fléau qui ne
concerne pas que les motards. Aujourd’hui, certains inconscients roulent à
plus de 100 km/h en plein Paris sur des trottinettes trafiquées. Conséquence
: les riverains excédés se mobilisent pour chasser de leurs villes ces hors-laloi qui roulent à tombeau ouvert devant des écoles. Plus inquiétant, en
France on compte 3 000 morts sur la route chaque année et le nombre de
cyclistes tués a augmenté de près de 30% en seulement dix ans. Le
comportement des conducteurs français est loin d’être irréprochable. Selon
certains sondages, à une écrasante majorité, ils reconnaissent ne pas
respecter les limitations de vitesse ni les distances de sécurité…

DIMANCHE 7 FÉVRIER, 21H05

CÉSAR ET ROSALIE

COMÉDIE DRAMATIQUE

RÉALISATION : Claude Sautet
DISTRIBUTION : Yves Montand, Romy Schneider, Samy Frey, Bernard
Le Coq

PAYS : France
Avec une profonde mélancolie pour toile de fond, Claude Sautet réunit trois
acteurs de grand talent pour former l'un des inoubliables trios amoureux du
cinéma français.
Rosalie vit depuis quelque temps avec César, vendeur de métaux de
récupération qui a réussi grâce à son acharnement au travail. Rosalie a eu
un enfant avec Antoine, un peintre reconnu. Mais Rosalie retrouve David - un
homme avec qui elle eut une liaison autrefois. Bien qu'elle aime César,
Rosalie prend conscience qu'elle aime aussi David. César, averti du
sentiment qui unit encore David et Rosalie, met tout en œuvre pour éloigner
son rival, en vain. Partagée entre les deux hommes, Rosalie s'aperçoit un
jour qu'une amitié est née entre César et David. Mais lequel des deux
Rosalie aime-t-elle réellement ?

LES PRIME

SAMEDI 6 FÉVRIER 21H05

ANIMAUX À ADOPTER EP 6

MAGAZINE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

RÉALISATION : Karyne Barbier, Véronica Cozzo, Kristel Naman
Produite par Coyote Conseil

PAYS : France
Chaque année plus de 100 000 animaux sont abandonnés en France, dont
près de la moitié, l’été. L’année dernière, les refuges de la SPA ont recueilli
plus de 46 000 animaux. grâce aux efforts constants des agents animaliers,
œuvrant chaque jour à leur bien-être, le nombre d’adoptions a battu tous les
records (près de 43 000 en 2019). La série ANIMAUX A ADOPTER,
NOUVELLE FAMILLE POUR UNE NOUVELLE VIE revient avec une
troisième saison et en nouveauté, l’immersion dans un quatrième refuge de
la SPA.

DIMANCHE 7 FÉVRIER 21H05

CÉSAR ET ROSALIE

COMÉDIE DRAMATIQUE

RÉALISATION : Claude Sautet
DISTRIBUTION : Yves Montand, Romy Schneider, Samy Frey, Bernard
Le Coq

PAYS : France
Avec une profonde mélancolie pour toile de fond, Claude Sautet réunit trois
acteurs de grand talent pour former l'un des inoubliables trios amoureux du
cinéma français.
Rosalie vit depuis quelque temps avec César, vendeur de métaux de
récupération qui a réussi grâce à son acharnement au travail. Rosalie a eu
un enfant avec Antoine, un peintre reconnu. Mais Rosalie retrouve David - un
homme avec qui elle eut une liaison autrefois. Bien qu'elle aime César,
Rosalie prend conscience qu'elle aime aussi David. César, averti du
sentiment qui unit encore David et Rosalie, met tout en œuvre pour éloigner
son rival, en vain. Partagée entre les deux hommes, Rosalie s'aperçoit un
jour qu'une amitié est née entre César et David. Mais lequel des deux
Rosalie aime-t-elle réellement ?

LUNDI 8 FÉVRIER 21H15

DOS AU MUR

THRILLER

RÉALISATION : Asger Leth
DISTRIBUTION : Sam Worthington, Anthony Mackie, Jamie Bell,
Elizabeth Banks

PAYS : États-Unis
Des plans vertigineux aux courses-poursuites en passant par un fric-frac
acrobatique et de grosses bagarres, Asger Leth mêle les différentes strates
de l'intrigue et manie le suspense avec habileté.
À New York, Nick Cassidy, un flic déchu injustement accusé d'être impliqué
dans un vol de diamants, parvient à s'évader de prison. Posté sur la
corniche d'un grand hôtel, l'homme qui cherche à tout prix à prouver son
innocence menace de se jeter dans le vide… À moins que ce chantage ne
soit qu'une diversion ?

MARDI 9 FÉVRIER 21H15

SALAUD ON T'AIME

COMÉDIE DRAMATIQUE

RÉALISATION : Claude Lelouch
DISTRIBUTION : Johnny Hallyday (Jacques Kaminsky), Sandrine
Bonnaire (Nathalie Béranger), Eddy Mitchell (Frédéric
Selman), Irène Jacob (Printemps Kaminsky), Pauline
Lefevre (Eté Kaminsky)

PAYS : France
Un homme, ses filles, ses amours, ses choix… Claude Lelouch emprunte
beaucoup à son histoire personnelle dans ce film familial sur le thème du
repentir, où Johnny Hallyday campe un personnage à son image, Sandrine
Bonnaire incarnant sa compagne et Eddy Mitchell, son ami. Un conte
chaleureux, hymne à la nature et à l’amour.
Jusqu’à présent, Jacques Kaminsky, photographe de guerre, n’a vécu que
pour son métier, négligeant les quatre filles qu’il a eues avec quatre femmes
différentes. L’heure de la retraite sonnant, il décide d’acheter un chalet dans
les Alpes pour s’y retirer. Le baroudeur tombe amoureux de Nathalie, l’agent
immobilier qui lui vend la propriété. Elle devient sa compagne. Il coule des
jours heureux tout en espérant se réconcilier avec ses filles. Mais les jeunes
femmes ne sont pas disposées à passer l’éponge. Frédéric Selman, son
meilleur ami, décide alors de forcer le destin en racontant à toute sa famille
que Jacques est sur le point de mourir…

MERCREDI 10 FÉVRIER 21H15

ENQUÊTE SOUS HAUTE
TENSION

MAGAZINE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

Présenté par Carole Rousseau

PAYS : France
FOUS DU VOLANT ET RODÉOS SAUVAGES : LES NOUVEAUX HORSLA-LOI DE LA ROUTE
Sur la roue arrière, sans les mains, la moto cabrée : les rodéos sauvages se
pratiquent aussi bien à Paris, Marseille ou Lyon. Amoureux de leurs
machines, rien ne semble arrêter ces acrobates du guidon. Malgré une
nouvelle loi de 2018 qui punit ces comportements illégaux sur la route, les
forces de l’ordre ont du mal à freiner ce phénomène. Un fléau qui ne
concerne pas que les motards. Aujourd’hui, certains inconscients roulent à
plus de 100 km/h en plein Paris sur des trottinettes trafiquées. Conséquence
: les riverains excédés se mobilisent pour chasser de leurs villes ces hors-laloi qui roulent à tombeau ouvert devant des écoles. Plus inquiétant, en
France on compte 3 000 morts sur la route chaque année et le nombre de
cyclistes tués a augmenté de près de 30% en seulement dix ans. Le
comportement des conducteurs français est loin d’être irréprochable. Selon
certains sondages, à une écrasante majorité, ils reconnaissent ne pas
respecter les limitations de vitesse ni les distances de sécurité…

JEUDI 11 FÉVRIER 21H15

BALANCE TON POST !
Présenté par Cyril Hanouna

MAGAZINE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE
Direct

H20 Productions/A Banijay

PAYS : France
Ils ont fait l’actualité, ils ont fait polémique, ils ont fait toutes les unes, ils ont
suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux : tous les invités
qui ont marqué la semaine seront en direct chaque jeudi pour revenir sur les
sujets les plus chauds du moment ! Ils feront face à Cyril Hanouna et aux
éditorialistes de BALANCE TON POST ! Actualité politique, sociale,
l’émission 100% débat vous dit tout sans concessions. Avec Rokhaya
Diallo, Geoffroy Lejeune, Gaspard Gantzer, Raquel Garrido, Laurence
Sailliet, Christine Kelly, Karim Zéribi, Éric Naulleau, Bernard Laporte, Yann
Moix, Fatiha Agag-Boudjahlat, Malek Délégué, Bruno Pomart, Olivier
Garrigues.

VENDREDI 12 FÉVRIER 21H15

LES NOUVEAUX HÉROS

FILM D'ANIMATION

RÉALISATION : Chris Williams et Don Hall
Scénario : Jordan Roberts, Robert L. Baird et Daniel Gerson - Musique :
Henry Jackman

DISTRIBUTION : les voix en VF de Kyan Khojandi (Baymax) et Maxime
Baudouin (Hiro Hamada)

PAYS : États-Unis
Inspiré des personnages de la galaxie Marvel et imprégné de culture pop
nippone, ce cartoon Disney signé des créateurs de LA REINE DES
NEIGES a été couronné de l’Oscar 2015 du meilleur film d’animation.
Dans la ville de San Fransokyo, Hiro, petit génie de l’informatique, ne trouve
rien de mieux que de participer à des combats de robots, des "botfights",
illégaux bien sûr. Il fait le désespoir de sa tante qui l’élève depuis la mort de
ses parents, ainsi que son frère aîné Tadashi. Un soir, ce dernier l'amène
dans le laboratoire de l'institut de technologie où il étudie. Après s’être
moqué de ce qu’il surnomme le "labo des intellos", Hiro n'a plus qu'une idée
en tête : étudier dans cette école. Mais un terrible incendie ravage
l’établissement et son frère disparaît dans les flammes. Hiro est dévasté et
comprend vite qu’il a été victime d’un complot criminel de grande envergure.
Il croise alors le chemin de Baymax, un assistant médical humanoïde,
imaginé par son frère.

