SEMAINE 15 - DU 10 AU 16 AVRIL
LES TEMPS FORTS
LE 12 AVRIL
CRÉATION ORIGINALE

SÉRIE

HIPPOCRATE 2
RÉALISATION : Thomas Lilti
DISTRIBUTION : Louise Bourgoin (Chloé Antovska), Alice Belaïdi

(Alyson Lévêque), Karim Leklou (Arben Bascha),
Zacharie Chasseriaud (Hugo Wagner), Anne Consigny
(Muriel Wagner), Bouli Lanners (Olivier Brun), Géraldine
Nakache (Nathalie Ferrand)

PAYS : France
A l’hôpital, Hugo et Alyson cherchent encore leurs marques ; Chloé, elle,
tente de revenir malgré sa santé fragile… Après le grand succès de la
saison 1, ce nouvel opus place les héros face à une situation extrême : une
inondation aux urgences oblige soignants et malades à se replier en
médecine interne… Tableau hyper réaliste d’un hôpital exsangue et d’un
personnel sous pression, cette nouvelle saison raconte, à nouveau,
l’engagement, l’abnégation et la passion des soignants, toujours portés par
un casting exceptionnel. Tant dans leur propos que dans leur fabrication
fortement marquée par la crise de la COVID-19, ces huit épisodes épousent
les secousses majeures de l’année écoulée, et rendent hommage au
courage des soignants.

32E ET 33E JOURNÉES LES 10, 11 ET 16 AVRIL STRASBOURG/PSG,
MONTPELLIER/OM LYON/ANGERS...

LIGUE 1 UBER EATS

FOOTBALL
Direct

PAYS : France
A suivre une rencontre au sommet dans un championnat de Ligue 1 Uber
Eats toujours aussi intense.

LE 13 AVRIL 21H00 COUP DE CŒUR
COUP DE CŒUR

RAOUL TABURIN

COMÉDIE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

RÉALISATION : Pierre Godeau
DISTRIBUTION : Benoît Poelvoorde, Edouard Baer, Suzanne Clément,
Victor Assié, Grégory Gadebois

PAYS : France
Benoît Poelvoorde, Edouard Baer et une troupe de comédiens au diapason
donnent vie au récit dessiné de Jean-Jacques Sempé dont s’est inspiré le
scénariste et réalisateur Pierre Godeau.
Personne n’a jamais surpassé Raoul Taburin, le meilleur réparateur de
bicyclette de Saint-Chéron. Sa réputation dépasse les frontières de son
petit village, à tel point que, dans la région, on ne dit plus un vélo mais un «
Taburin ». Seulement voilà, une malédiction pèse sur ce pauvre Taburin qui
n’a jamais su monter à vélo. Sa rencontre avec le photographe Hervé
Figougne pourrait bien tout changer…

UN ENTRETIEN SAISON 3 LE 10 AVRIL 12H25

UN ENTRETIEN (SAISON 3)

DIVERTISSEMENT

RÉALISATION : Julien Patry
DISTRIBUTION : Benjamin Lavernhe, Pauline Clément de la ComédieFrançaise, Laurent Stocker de la Comédie-Française,
Marie Bunel, Moustafa Benaibout, Céline Fuhrer,
Youssef Hajdi, Judith Margolin, Omar Mebrouk, Sadio
Niakate, Fanny Santer, Anthony Sonigo, Stéphane
Varupenne de la Comédie-Française

PAYS : France
Cette satire jubilatoire explore avec humour les enjeux socio-professionnels
de notre époque : la parité, le télétravail, le taux de satisfaction des salariés,
le congé maternité, la sécurité informatique... Elle pose aussi des questions
fondamentales : pourquoi les doudounes sans manche sont-elles devenues
l’icône vestimentaire de l’open space ? Réponse au fil d'une saison 3
jubilatoire qui déroule le fil du bonheur dans le monde de l'entreprise postCovid.
Un DRH névrosé (Benjamin Lavernhe), fraîchement nommé directeur du
bonheur, se trouve pris en étau entre un patron (Laurent Stocker) qui lui
impose de rendre les salariés heureux, et des salariés malheureux qui lui
reprochent cette injonction au bonheur.

74E CÉRÉMONIE BAFTA LE 11 AVRIL 23H35

74E CÉRÉMONIE BAFTA 2021

ÉVÉNEMENT

LE 14 AVRIL 21H00

ESCAPE FROM PRETORIA

BIOPIC
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

RÉALISATION : Francis Annan
DISTRIBUTION : Daniel Radcliffe, Daniel Webber, Ian Hart, Mark
Leonard Winter, Nathan Page
PAYS : Royaume-Uni, Australie, États-Unis, Afrique du sud
Afrique du Sud, fin des années 1970. Activistes antiapartheid, Thimothy
Jenkin et Stephen Lee rejoignent le Conseil National Africain, alors interdit.
Arrêtés par la police alors qu’ils menaient une action coup de poing, ils sont
lourdement condamnés, respectivement à douze et huit ans, et emprisonnés
dans un pénitencier de Pretoria. Dès lors, les deux hommes n’ont plus
qu’une chose en tête : s’évader.

LES PRIME
SAMEDI 10 AVRIL 21H00

LIGUE 1 UBER EATS

FOOTBALL
Direct

PAYS : France
A suivre une rencontre au sommet dans un championnat de Ligue 1 Uber
Eats toujours aussi intense.

DIMANCHE 11 AVRIL 21H00

LIGUE 1 UBER EATS

FOOTBALL
Direct

PAYS : France
A suivre une rencontre au sommet dans un championnat de Ligue 1 Uber
Eats toujours aussi intense.

LUNDI 12 AVRIL 21H00
CRÉATION ORIGINALE

SÉRIE

HIPPOCRATE 2 EP 3
RÉALISATION : Thomas Lilti
DISTRIBUTION : Louise Bourgoin (Chloé Antovska), Alice Belaïdi

(Alyson Lévêque), Karim Leklou (Arben Bascha),
Zacharie Chasseriaud (Hugo Wagner), Anne Consigny
(Muriel Wagner), Bouli Lanners (Olivier Brun), Géraldine
Nakache (Nathalie Ferrand)

PAYS : France
A l’hôpital, Hugo et Alyson cherchent encore leurs marques ; Chloé, elle,
tente de revenir malgré sa santé fragile… Après le grand succès de la
saison 1, ce nouvel opus place les héros face à une situation extrême : une
inondation aux urgences oblige soignants et malades à se replier en
médecine interne… Tableau hyper réaliste d’un hôpital exsangue et d’un
personnel sous pression, cette nouvelle saison raconte, à nouveau,
l’engagement, l’abnégation et la passion des soignants, toujours portés par
un casting exceptionnel. Tant dans leur propos que dans leur fabrication
fortement marquée par la crise de la COVID-19, ces huit épisodes épousent
les secousses majeures de l’année écoulée, et rendent hommage au
courage des soignants.

MARDI 13 AVRIL 21H00
COUP DE CŒUR

RAOUL TABURIN

COMÉDIE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

RÉALISATION : Pierre Godeau
DISTRIBUTION : Benoît Poelvoorde, Edouard Baer, Suzanne Clément,
Victor Assié, Grégory Gadebois

PAYS : France
Benoît Poelvoorde, Edouard Baer et une troupe de comédiens au diapason
donnent vie au récit dessiné de Jean-Jacques Sempé dont s’est inspiré le
scénariste et réalisateur Pierre Godeau.
Personne n’a jamais surpassé Raoul Taburin, le meilleur réparateur de
bicyclette de Saint-Chéron. Sa réputation dépasse les frontières de son
petit village, à tel point que, dans la région, on ne dit plus un vélo mais un «
Taburin ». Seulement voilà, une malédiction pèse sur ce pauvre Taburin qui
n’a jamais su monter à vélo. Sa rencontre avec le photographe Hervé
Figougne pourrait bien tout changer…

MERCREDI 14 AVRIL 21H00

ESCAPE FROM PRETORIA

BIOPIC
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

RÉALISATION : Francis Annan
DISTRIBUTION : Daniel Radcliffe, Daniel Webber, Ian Hart, Mark
Leonard Winter, Nathan Page
PAYS : Royaume-Uni, Australie, États-Unis, Afrique du sud
Afrique du Sud, fin des années 1970. Activistes antiapartheid, Thimothy
Jenkin et Stephen Lee rejoignent le Conseil National Africain, alors interdit.
Arrêtés par la police alors qu’ils menaient une action coup de poing, ils sont
lourdement condamnés, respectivement à douze et huit ans, et emprisonnés
dans un pénitencier de Pretoria. Dès lors, les deux hommes n’ont plus
qu’une chose en tête : s’évader.

JEUDI 15 AVRIL 21H00

VIKINGS (SAISON 6) EP 19

SÉRIE

RÉALISATION : Michael Hirst
Réalisation : Steve Saint Leger

DISTRIBUTION : Alexander Ludwig, Alex Høgh Andersen, Steven
Berkoff, Marco Ilsø, Oran Glynn O'Donovan

CRÉÉ PAR : Michael Hirst
PAYS : Canada, Irlande
Créateur de la série pour History – saga qui s’est imposée comme l’un des
plus beaux succès de la chaîne -, Michael Hirst (LES TUDORS) a promis
que cette nouvelle salve d’épisodes "délivrerait une révélation énorme et
inattendue". L’odyssée épique se poursuit donc, plus tumultueuse encore,
charriant son lot de combats sanglants, de complots au goût de vengeance
et d’intrépides conquêtes.
Dans la guerre fratricide qui avait opposé les deux frères, Björn a pris le
dessus sur Ivar, laissant ce dernier ivre de vengeance. A présent, Björn doit
redoubler de vigilance pour se maintenir sur le trône de Kattegat. Le sort
des deux frères ennemis pourrait bien être scellé par le mystérieux Valkyrie,
un ange de la mort venu pour emporter avec lui les "choisis". De Björn, Ivar
ou encore la valeureuse Lagertha, sur qui s’abattra le funeste sort ?

VENDREDI 16 AVRIL 21H00

LIGUE 1 UBER EATS

FOOTBALL
Direct

PAYS : France
A suivre une rencontre au sommet dans un championnat de Ligue 1 Uber
Eats toujours aussi intense.

