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SEMAINE 11 - DU 13 AU 19 MARS

LES TEMPS FORTS

LES CHEVALIERS DU FIEL :LES DÉCOIFFEUSES VENDREDI 19 MARS
21H15 EN DIRECT

LES CHEVALIERS DU FIEL - LES
DÉCOIFFEUSES 
RÉALISATION : Manu Carriau
DISTRIBUTION : Francis Ginibre, Eric Carriere
PAYS : France

De´clare´s un temps «non essentiels», les salons de coiffure sont pourtant le
centre du monde ... Celui des Chevaliers du Fiel n’y coupe pas ! on s’y
confie, on s’y la^che, on s’y re´ve`le et on s’y marre ! Ve´ronique la coiffeuse
rock’n’roll et Gislaine la prof de´pressive se racontent leurs vies, leurs
amours et leurs envies. C’est une cascade de rires et de de´lires avec une
fin e´bouriffante ! Ce shampoing de l’a^me est conseille´ a` tout le monde !

ENQUÊTE SOUS HAUTE TENSION COURSE POURSUITE, ALCOOL,
ADDICTION - UN ÉTÉ CHAUD SUR LA CÔTE D'AZUR MERCREDI 17
MARS 21H15 INÉDIT

ENQUETE SOUS HAUTE TENSION 
COURSE POURSUITE, ALCOOL, ADDICTION : UN ÉTÉ CHAUD SUR LA
CÔTE D’AZUR

Carole Rousseau

Chaque année, plus de onze millions de touristes se rendent sur la Côte
d’Azur. L’été, la ville de Mandelieu, ses plages et sa douceur de vivre font le
bonheur des vacanciers. Mais cette affluence s’accompagne d’une
augmentation de la délinquance : vols, ivresse et agressions sont monnaie
courante. Pour faire face à ces infractions, la police municipale multiplie les
patrouilles. Grâce à un important réseau de vidéosurveillance, les forces de
l’ordre disposent d’un atout précieux pour prendre les délinquants la main
dans le sac. Qu’ils soient à moto ou en voiture, les policiers, comme Charly,
prônent la tolérance zéro notamment face aux nouvelles addictions, comme
la consommation de protoxyde d’azote. Plusieurs personnes ont déjà perdu
la vie en France à cause de ce gaz hilarant. Un document inédit de Olivier
Azpitarte et Olivier Klepatzky



FILM FANTASTIQUE

MAGAZINE
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WOLVERINE : LE COMBAT DE L'IMMORTEL LUNDI 15 MARS 21H05

WOLVERINE : LE COMBAT DE
L'IMMORTEL  
RÉALISATION : James Mangold
DISTRIBUTION : Hugh Jackman (Wolverine / Logan), Rila Fukushima

(Yukio), Tao Okamoto (Mariko Yashida), Svetlana
Khodchenkova (docteur Green / la Vipère), Famke
Janssen (Jean Grey), Will Yun Lee (Kenichiro Harada),
Hiroyuki Sanada (Shingen Yashida ), Brian Tee
(Noburo Mori), Hal Yamanouchi (Yashida / le Samouraï
d'argent ), Ken Yamamura (Yashida jeune), Qyoko Kudo
Kudo (Aya), Ryuta Kimura (Hitoshi)

PAYS : États-Unis

Wolverine vit reclus dans les montagnes. C'est alors qu'un personnage de
son passé le contacte : Yashida, un riche homme d'affaires, qu'il a sauvé
lors du bombardement de Nagasaki en 1945, l'invite à venir lui rendre visite
au Japon. Yashida lui propose un marché : son don de guérison contre la
mortalité.

LES PRIME

SAMEDI 13 MARS 21H05

ANIMAUX À ADOPTER EP 10
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.

La série suit la vie de quatre centres de la SPA, à Plaisir,dans les Yvelines,
Saint-Omer, dans le Pas-de-Calais, Morée, dans le Loir-et-Cher, et Saint-
Pierre du Mont, dans les Landes.



DRAME

FILM FANTASTIQUE

COMÉDIE

DIMANCHE 14 MARS 21H05

UN MAUVAIS FILS 
RÉALISATION : Claude Sautet
DISTRIBUTION : Patrick Dewaere, Yves Robert, Jacques Dufilho, Claire

Maurier, Brigitte Fossey

À travers les portraits d'un père et de son fils dans le milieu ouvrier, Claude
Sautet aborde avec une grande finesse la marginalité des drogués, la crise
de la famille et des valeurs traditionnelles, le désarroi et le courage qui
animent les êtres. Dans le rôle-titre, Patrick Dewaere est admirable.

Après avoir purgé une peine de prison aux États-Unis pour usage et trafic
de drogue, Bruno revient chez son père, à Paris. Pendant son absence, sa
mère est morte. Son père lui attribue la responsabilité de sa mort, mais la
réalité n'est pas aussi simple.

LUNDI 15 MARS 21H15

WOLVERINE : LE COMBAT DE
L'IMMORTEL  
RÉALISATION : James Mangold
DISTRIBUTION : Hugh Jackman (Wolverine / Logan), Rila Fukushima

(Yukio), Tao Okamoto (Mariko Yashida), Svetlana
Khodchenkova (docteur Green / la Vipère), Famke
Janssen (Jean Grey), Will Yun Lee (Kenichiro Harada),
Hiroyuki Sanada (Shingen Yashida ), Brian Tee
(Noburo Mori), Hal Yamanouchi (Yashida / le Samouraï
d'argent ), Ken Yamamura (Yashida jeune), Qyoko Kudo
Kudo (Aya), Ryuta Kimura (Hitoshi)

PAYS : États-Unis

Wolverine vit reclus dans les montagnes. C'est alors qu'un personnage de
son passé le contacte : Yashida, un riche homme d'affaires, qu'il a sauvé
lors du bombardement de Nagasaki en 1945, l'invite à venir lui rendre visite
au Japon. Yashida lui propose un marché : son don de guérison contre la
mortalité.

MARDI 16 MARS 21H15

FONZY  
RÉALISATION : Isabelle Doval
DISTRIBUTION : José Garcia, Audrey Fleurot, Lucien Jean-Baptiste,

Gérard Hernandez, Laurent Mouton
PAYS : France

Dans ce remake du film québécois STARBUCK de Ken Scott, José Garcia
campe un quadragénaire, ancien donneur de sperme, qui apprend qu'il est
le géniteur de 533 enfants et que 142 d'entre eux souhaitent le rencontrer…
Un feel good movie à la française mené par un Garcia très inspiré.

Diego Costa, éternel adolescent de 42 ans, travaille dans la poissonnerie
familiale auprès de son père et de ses frères. Il y a une vingtaine d’années,
sous le pseudonyme de Fonzy, il a donné à plusieurs reprises son sperme.
Or voilà qu’il découvre qu’il est le géniteur de 533 enfants et que 142 d’entre
eux souhaitent connaître son identité. Entre ses dettes et sa vie sentimentale
tumultueuse, Diego n’avait pas vraiment besoin de ça. Et pour couronner le
tout, Elsa, sa fiancée, lui annonce qu’elle est enceinte.
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MERCREDI 17 MARS 21H15

COURSE POURSUITE, ALCOOL,
ADDICTION : UN ÉTÉ CHAUD SUR LA CÔTE
D’AZUR
ENQUÊTE SOUS HAUTE TENSION 
Présenté par Carole Rousseau

PAYS : France

Chaque année, plus de onze millions de touristes se rendent sur la Côte
d’Azur. L’été, la ville de Mandelieu, ses plages et sa douceur de vivre font le
bonheur des vacanciers. Mais cette affluence s’accompagne d’une
augmentation de la délinquance : vols, ivresse et agressions sont monnaie
courante. Pour faire face à ces infractions, la police municipale multiplie les
patrouilles. Grâce à un important réseau de vidéosurveillance, les forces de
l’ordre disposent d’un atout précieux pour prendre les délinquants la main
dans le sac. Qu’ils soient à moto ou en voiture, les policiers, comme Charly,
prônent la tolérance zéro notamment face aux nouvelles addictions, comme
la consommation de protoxyde d’azote. Plusieurs personnes ont déjà perdu
la vie en France à cause de ce gaz hilarant. Un document inédit de Olivier
Azpitarte et Olivier Klepatzky

JEUDI 18 MARS 21H15

BALANCE TON POST ! 
Présenté par Cyril Hanouna

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 19 MARS 21H15

LES CHEVALIERS DU FIEL - LES
DÉCOIFFEUSES 
RÉALISATION : Manu Carriau
DISTRIBUTION : Francis Ginibre, Eric Carriere
PAYS : France

De´clare´s un temps «non essentiels», les salons de coiffure sont pourtant le
centre du monde ... Celui des Chevaliers du Fiel n’y coupe pas ! on s’y
confie, on s’y la^che, on s’y re´ve`le et on s’y marre ! Ve´ronique la coiffeuse
rock’n’roll et Gislaine la prof de´pressive se racontent leurs vies, leurs
amours et leurs envies. C’est une cascade de rires et de de´lires avec une
fin e´bouriffante ! Ce shampoing de l’a^me est conseille´ a` tout le monde !


