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ANIMAUX A ADOPTER SAMEDI 9 JANVIER, 21H05

ANIMAUX À ADOPTER 
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.

Après Plaisir dans les Yvelines, Morée dans le Loir-et-Cher, Saint-Omer
dans le Pas-de-Calais, nous vous proposons de découvrir le refuge de
Saint-Pierre-du-Mont dans les Landes. Quatre refuges bien différents, mais
animés d’une même passion et d’un seul crédo : trouver le meilleur
environnement pour chacun de leurs pensionnaires. Car chaque mois, des
centaines d’animaux y sont recueillis, en attente d’un maître à aimer.
«Animaux à adopter, nouvelle famille pour une nouvelle vie» porte un regard
unique sur les coulisses de ces quatre refuges et dévoile comment salariés
et bénévoles aident au quotidien ces laissés pour compte. Des moments de
bonheur, émouvants, forts, au cours desquels toutes les histoires sont
possibles, des plus anecdotiques aux plus touchantes. Entre abandon et
adoption, il y a tout un monde à découvrir. Dans le premier épisode de cette
nouvelle saison, retour au refuge de Plaisir où vous assisterez à l’incroyable
transformation de Baloo, un jeune malinois, extrêmement craintif. Vous
verrez comment le long travail de sociabilisation opéré par les agents
animaliers va lui permettre d’être enfin proposé à l’adoption. La petite
Castille, un croisé labrador de quatre mois, n’aura passé que quelques
heures au refuge. Il aura suffi d’un regard pour que sa future famille craque
totalement sur elle. Et il y a des chiens qui portent bien leur nom ! C’est le
cas de Scandale, une femelle fox terrier de dix ans qui en fait voir de toutes
les couleurs, aussi bien aux agents animaliers qu’aux bénévoles !
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MERCREDI 13 JANVIER, 21H15 INÉDIT 

ENQUÊTE SOUS HAUTE
TENSION  
BAGARRE À LA PLAGE, DROGUE, DISPUTE CONJUGALE : 100 JOURS AVEC
LA POLICE DE FRÉJUS

Présenté par Carole Rousseau

PAYS : France

Avec ses 8 kilomètres de plages et son centre historique chargé d’histoire,
Fréjus est l’une des stations balnéaires les plus populaires de France. L’été,
sa population passe de 50 000 à plus de 200 000 habitants. Mais cette
petite ville de la côte d’Azur n’attire pas que les touristes. Les délinquants
profitent aussi de la saison estivale pour se remplir les poches. C’est
chaque année un défi pour les 66 policiers municipaux chargés de la
sécurité. Trafic de drogue, vols, agressions, font partie du décor. Face à des
bandes souvent organisées qui viennent dévaliser les touristes, ils sont en
alerte 24h/24. Armés de pistolets et de bombes lacrymogènes, leurs
missions sont délicates et leurs interventions souvent musclées. Les
policiers municipaux doivent aussi faire preuve de fermeté face à des
touristes alcoolisés qui se lâchent et perdent tout repère. Pendant 100 jours,
nous avons suivi au plus près de l’action leurs interventions. Vous allez
découvrir le travail de Sébastien, Fabrice ou encore Teddy, des hommes
qui ont choisi d’endosser l’uniforme de policier municipal par passion.

LUNDI 11 JANVIER, 21H15 INÉDIT

EVASION 3  
RÉALISATION : John Herzfeld
DISTRIBUTION : Sylvester Stallone, Dave Bautista, Max Zhang, Devon

Sawa, Jaime King, Malese Jow, Daniel Bernhardt,
Curtis Jackson, Jin Zhang

PAYS : États-Unis

Ray Breslin, spécialiste de l’évasion impossible, doit sortir la fille d’un riche
homme d’affaires d’une prison de haute sécurité. Il apprend alors que sa
petite amie a été enlevée. Ce sont désormais deux femmes qu’il doit sortir
d’un redoutable pénitencier dont, paraît-il, on ne s’évade jamais vivant. De
grandes scènes d’action avec Sylvester Stallone, Dave Bautista et Jin
Zhang, font de ce troisième volet de la série un divertissement à grand
spectacle.
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SAMEDI 9 JANVIER 21H05

ANIMAUX À ADOPTER 
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.

Après Plaisir dans les Yvelines, Morée dans le Loir-et-Cher, Saint-Omer
dans le Pas-de-Calais, nous vous proposons de découvrir le refuge de
Saint-Pierre-du-Mont dans les Landes. Quatre refuges bien différents, mais
animés d’une même passion et d’un seul crédo : trouver le meilleur
environnement pour chacun de leurs pensionnaires. Car chaque mois, des
centaines d’animaux y sont recueillis, en attente d’un maître à aimer.
«Animaux à adopter, nouvelle famille pour une nouvelle vie» porte un regard
unique sur les coulisses de ces quatre refuges et dévoile comment salariés
et bénévoles aident au quotidien ces laissés pour compte. Des moments de
bonheur, émouvants, forts, au cours desquels toutes les histoires sont
possibles, des plus anecdotiques aux plus touchantes. Entre abandon et
adoption, il y a tout un monde à découvrir. Dans le premier épisode de cette
nouvelle saison, retour au refuge de Plaisir où vous assisterez à l’incroyable
transformation de Baloo, un jeune malinois, extrêmement craintif. Vous
verrez comment le long travail de sociabilisation opéré par les agents
animaliers va lui permettre d’être enfin proposé à l’adoption. La petite
Castille, un croisé labrador de quatre mois, n’aura passé que quelques
heures au refuge. Il aura suffi d’un regard pour que sa future famille craque
totalement sur elle. Et il y a des chiens qui portent bien leur nom ! C’est le
cas de Scandale, une femelle fox terrier de dix ans qui en fait voir de toutes
les couleurs, aussi bien aux agents animaliers qu’aux bénévoles !

DIMANCHE 10 JANVIER 21H05

KINGDOM OF HEAVEN  
RÉALISATION : Ridley Scott

Scénario : William Monahan - Image : John Mathieson - Musique : Harry
Gregson-Williams

DISTRIBUTION : Orlando Bloom (Balian), Jeremy Irons (le conseiller
Tiberias), Liam Neeson (Godefroy d'Ibelin), Ghassan
Massoud (Saladin), Eva Green (Sibylle), Edward Norton
(le roi Baudouin IV), Khaled Nabawy (Mullah), Brendan
Gleeson (Renaud de Châtillon), Marton Csokas (Guy de
Lusignan), Eriq Ebouaney (Firuz), Alexander Siddig
(Imad), Iain Glen (Richard Coeur de Lion)

PAYS : États-Unis, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Maroc

Bien que romancé, le film de Ridley Scott reprend des personnages et des
événements réels. Avec cette fresque historique grandiose, il signe une
reconstitution réaliste de l'époque des croisades et de ses luttes sanglantes.

Alors que les croisés cherchent de nouvelles recrues pour repartir en Orient,
un groupe de chevaliers mené par le baron Godefroy d'Ibelin s'attarde dans
un village pour rencontrer Balian, un jeune forgeron. La femme de ce dernier
s'est suicidée il y a peu, après le décès de leur fils. Godefroy d'Ibelin avoue
à Balian qu'il est son père et lui demande de le suivre en Terre sainte.
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LUNDI 11 JANVIER 21H15

EVASION 3  
RÉALISATION : John Herzfeld
DISTRIBUTION : Sylvester Stallone, Dave Bautista, Max Zhang, Devon

Sawa, Jaime King, Malese Jow, Daniel Bernhardt,
Curtis Jackson, Jin Zhang

PAYS : États-Unis

Ray Breslin, spécialiste de l’évasion impossible, doit sortir la fille d’un riche
homme d’affaires d’une prison de haute sécurité. Il apprend alors que sa
petite amie a été enlevée. Ce sont désormais deux femmes qu’il doit sortir
d’un redoutable pénitencier dont, paraît-il, on ne s’évade jamais vivant. De
grandes scènes d’action avec Sylvester Stallone, Dave Bautista et Jin
Zhang, font de ce troisième volet de la série un divertissement à grand
spectacle.

MARDI 12 JANVIER 21H15

LA TOUR 2 CONTRÔLE INFERNALE  
RÉALISATION : Eric Judor
DISTRIBUTION : William Gay, Philippe Blanchard, Marina Fois, Ramzy

Bedia, Eric Judor
PAYS : France

Mais que faisaient Ernest Krakenkrick et Bachir Bouzouk avant de devenir
les fameux laveurs de carreaux de la tour Montparnasse ? Réponse dans ce
prequel aussi hilarant que le premier volet de leurs infernales aventures…

Pilotes parmi les meilleurs éléments de l’armée française, Ernest
Krakenkrick et Bachir Bouzouk ont été victimes d’un accident de
centrifugeuse qui leur a fait perdre un bon paquet de leurs neurones. Dans
l’incapacité de poursuivre leur carrière, ils sont transférés au service des
bagages à Orly-Ouest. Mais un jour, l’aéroport est investi par une bande de
terroristes, les Moustachious, dirigés par le colonel Janouniou. Ces derniers
endorment tout le monde, puis la bande s'empare de la tour de contrôle.
Tout le monde, sauf… Ernest et Bachir. En état d’alerte maximale, le
ministère de l'Intérieur pourrait bien trouver une aide précieuse dans ce duo
improbable…
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MERCREDI 13 JANVIER 21H15

BAGARRE À LA PLAGE, DROGUE, DISPUTE
CONJUGALE : 100 JOURS AVEC LA POLICE
DE FRÉJUS
ENQUÊTE SOUS HAUTE TENSION  
Présenté par Carole Rousseau

PAYS : France

Avec ses 8 kilomètres de plages et son centre historique chargé d’histoire,
Fréjus est l’une des stations balnéaires les plus populaires de France. L’été,
sa population passe de 50 000 à plus de 200 000 habitants. Mais cette
petite ville de la côte d’Azur n’attire pas que les touristes. Les délinquants
profitent aussi de la saison estivale pour se remplir les poches. C’est
chaque année un défi pour les 66 policiers municipaux chargés de la
sécurité. Trafic de drogue, vols, agressions, font partie du décor. Face à des
bandes souvent organisées qui viennent dévaliser les touristes, ils sont en
alerte 24h/24. Armés de pistolets et de bombes lacrymogènes, leurs
missions sont délicates et leurs interventions souvent musclées. Les
policiers municipaux doivent aussi faire preuve de fermeté face à des
touristes alcoolisés qui se lâchent et perdent tout repère. Pendant 100 jours,
nous avons suivi au plus près de l’action leurs interventions. Vous allez
découvrir le travail de Sébastien, Fabrice ou encore Teddy, des hommes
qui ont choisi d’endosser l’uniforme de policier municipal par passion.

JEUDI 14 JANVIER 20H40

TOUCHE PAS À MON
POSTE ! 
Présenté par Cyril Hanouna

H20 Productions/A Banijay

DISTRIBUTION : Présenté par Cyril Hanouna
PAYS : France

Cette année une émission 100% médias, 100% darka ! De nouveaux
chroniqueurs viennent agrandir la famille de TPMP ! pour cette 11e saison
placée sous le signe de la folie !
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VENDREDI 15 JANVIER 21H15

LA PLANÈTE DES SINGES : LES ORIGINES
 

RÉALISATION : Rupert Wyatt
DISTRIBUTION : James Franco (Will Rodman), Andy Serkis (César),

Freida Pinto (Caroline Aranha), Tyler Labine (Robert
Franklin), David Hewlett (Hunsiker), Brian Cox (John
Landon), John Lithgow (Charles Rodman), Tom Felton
(Dodge Landon), Richard Ridings (Buck), Christopher
Gordon (Koba), Jay Caputo (Alpha), David Oyelowo
(Steven Jacobs)

PAYS : États-Unis

Après ULTIME ÉVASION, Rupert Wyatt signe un blockbuster intelligent,
émouvant, qui brille par ses effets spéciaux et par la performance d'Andy
Serkis dans la peau de César. Une préquelle réussie du chef-d'œuvre de
Franklin J. Schaffner pour découvrir comment tout a commencé avant que
les singes prennent le pouvoir.

En testant sur des singes un traitement pour vaincre la maladie d'Alzheimer,
des chercheurs provoquent une augmentation considérable de l'activité
cérébrale des primates. Trahi par les humains, César, l'un de ces cobayes à
intelligence remarquable, se lance avec les siens dans une guerre contre les
hommes.


