
COMÉDIE

SEMAINE 24 - DU 12 AU 18 JUIN

LES TEMPS FORTS

MERCREDI 16 JUIN À 21H00

DIDIER 
RÉALISATION : Alain Chabat
DISTRIBUTION : Jean-Pierre Bacri, Alain Chabat, Isabelle Gelinas,Lionel

Abelanski, Chantal Lauby, Caroline Cellier
PAYS : France

Lorsque le manager d'une équipe de foot qui ne tourne pas rond, accueille
Didier, un labrador, celui-ci se transforme bientôt en être humain, et il y a là
matière à cauchemar... ou à renverser la situation sur le terrain. Une histoire
au cœur du premier long métrage d'Alain Chabat, également scénariste du
film et interprète de Didier, qui a choisi pour maître Jean-Pierre Bacri.

Pour rendre service à une amie, Jean-Pierre Costa, le manager d'une
équipe de foot, accepte de s'occuper pendant quelques jours d'un labrador
adorable, Didier. Jean-Pierre traverse une période délicate : à une semaine
d'un match important contre le Paris-Saint-Germain, ses meilleurs joueurs
sont blessés, ce qui rend furieux les dirigeants du club qui les ont achetés.
Comme si cela ne suffisait pas, une nuit, un mystérieux rayon de lumière
transforme Didier en homme. Du moins en apparence, car Didier n'a rien
perdu de ses réflexes d'animal à quatre pattes. S'il renifle sans vergogne
l'arrière-train des passants, il adore aussi jouer à la balle. Un talent que
Jean-Pierre pourrait bien mettre à profit !

Partie pour être un court métrage, cette histoire de chien qui se
métamorphose sera finalement à l'origine du premier long métrage d'Alain
Chabat, encouragé en ce sens par Dominique Farrugia. Si le ressort
fantastique lance le scénario, tout le reste du récit est parfaitement ancré
dans le quotidien. Un décalage providentiel que le réalisateur utilise à sa
guise, loin des conventions et dégagé de tout anthropomorphisme. De la
scène intimiste - le repas à deux au cours duquel Didier-homme, qu'il
incarne, apprend à manger - à celle du match de football grandeur nature qui
clôt le film avec un feu d'artifice, tout est pure fantaisie. Pour le rôle de son
maître, Costa, manager d'une équipe de football dans une mauvaise passe,
Alain Chabat n'a jamais eu qu'un seul nom d'acteur en tête, Jean-Pierre
Bacri, et a écrit DIDIER en pensant à lui. Les deux comédiens, dans les
rôles respectifs de l'ours mal léché au grand cœur et de l'homme tout fou
tout fou, forment un duo irrésistible, burlesque et plein de poésie. Alain
Chabat a reçu en 1998, pour ce film, le César de la meilleure première
œuvre.
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RIPOSTE ARMEE JEUDI 17 JUIN, 21H00

RIPOSTE ARMÉE  
RÉALISATION : John Stockwell
DISTRIBUTION : Wesley Snipes (Isaac), Anne Heche (Riley), Dave

Annable (Gabriel), Colby Lopez (Brett), Kyle Clements
(Tyler), Morgan Roberts (Paul), Eyas Younis (Saeed),
Mo Gallini (Ahmadi), Mike Seal (Rainier), Michael
Krikorian (Thomas), Mustafa Harris (Alex), Anthony
Azizi (Akram)

PAYS : États-Unis

Une équipe d'intervenants hautement qualifiés se retrouvent piégés à
l'intérieur d'un complexe militaire isolé après que son système de
commande se soit brusquement éteint. L'équipage commence à éprouver
des phénomènes étranges et horribles alors qu'ils tentent de découvrir ce
qui a tué l'équipe précédente.

LES PRIME

SAMEDI 12 JUIN 21H00

ENQUÊTES PARANORMALES EP 9  
PAYS : France

ENQUÊTES PARANORMALES vous propose une soirée exceptionnelle au
cœur de l’étrange… Phénomènes paranormaux, manifestations
surnaturelles, terrifiantes malédictions, apparitions d’objets volants non-
identifiés, miracles ou prophéties, ENQUÊTES PARANORMALES revient
sur ces mystérieux événements qui, aujourd'hui encore, restent inexpliqués !

DIMANCHE 13 JUIN 21H00

CHICAGO FIRE (SAISON 6) EP 22  
RÉALISATION : Reza Tabrizi
DISTRIBUTION : Jesse Spencer, Taylor Kinney, Monica Raymund,

Eamonn Walker
PAYS : États-Unis

LUNDI 14 JUIN 21H00

AU CŒUR DE L’ENQUÊTE 
Présenté par Clélie Mathias

BAGARRES, CONDUITE EN ETAT D'IVRESSE, AGRESSIONS
SEXUELLES : 100 JOURS AVEC LES GENDARMES DE ST
TROPEZ/100 JOURS AVEC LES GENDARMES DE L'AUTOROUTE DES
VACANCES/100 JOURS AVEC LES GENDARMES DE L'AUTOROUTE
DES VACANCES
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MARDI 15 JUIN 21H00

DOUANES SOUS HAUTE
SURVEILLANCE : IRLANDE  
PAYS : Royaume-Uni

Les douanes irlandaises combattent les gangs organisés comme les
simples contrebandiers. Femmes, hommes et chiens ne laissent rien passer
quand il s'agit de surveiller les frontières du pays.

MERCREDI 16 JUIN 21H00

DIDIER 
RÉALISATION : Alain Chabat
DISTRIBUTION : Jean-Pierre Bacri, Alain Chabat, Isabelle Gelinas,Lionel

Abelanski, Chantal Lauby, Caroline Cellier
PAYS : France

Lorsque le manager d'une équipe de foot qui ne tourne pas rond, accueille
Didier, un labrador, celui-ci se transforme bientôt en être humain, et il y a là
matière à cauchemar... ou à renverser la situation sur le terrain. Une histoire
au cœur du premier long métrage d'Alain Chabat, également scénariste du
film et interprète de Didier, qui a choisi pour maître Jean-Pierre Bacri.

Pour rendre service à une amie, Jean-Pierre Costa, le manager d'une
équipe de foot, accepte de s'occuper pendant quelques jours d'un labrador
adorable, Didier. Jean-Pierre traverse une période délicate : à une semaine
d'un match important contre le Paris-Saint-Germain, ses meilleurs joueurs
sont blessés, ce qui rend furieux les dirigeants du club qui les ont achetés.
Comme si cela ne suffisait pas, une nuit, un mystérieux rayon de lumière
transforme Didier en homme. Du moins en apparence, car Didier n'a rien
perdu de ses réflexes d'animal à quatre pattes. S'il renifle sans vergogne
l'arrière-train des passants, il adore aussi jouer à la balle. Un talent que
Jean-Pierre pourrait bien mettre à profit !

Partie pour être un court métrage, cette histoire de chien qui se
métamorphose sera finalement à l'origine du premier long métrage d'Alain
Chabat, encouragé en ce sens par Dominique Farrugia. Si le ressort
fantastique lance le scénario, tout le reste du récit est parfaitement ancré
dans le quotidien. Un décalage providentiel que le réalisateur utilise à sa
guise, loin des conventions et dégagé de tout anthropomorphisme. De la
scène intimiste - le repas à deux au cours duquel Didier-homme, qu'il
incarne, apprend à manger - à celle du match de football grandeur nature qui
clôt le film avec un feu d'artifice, tout est pure fantaisie. Pour le rôle de son
maître, Costa, manager d'une équipe de football dans une mauvaise passe,
Alain Chabat n'a jamais eu qu'un seul nom d'acteur en tête, Jean-Pierre
Bacri, et a écrit DIDIER en pensant à lui. Les deux comédiens, dans les
rôles respectifs de l'ours mal léché au grand cœur et de l'homme tout fou
tout fou, forment un duo irrésistible, burlesque et plein de poésie. Alain
Chabat a reçu en 1998, pour ce film, le César de la meilleure première
œuvre.



TÉLÉFILM

DOCUMENTAIRE

JEUDI 17 JUIN 21H00

RIPOSTE ARMÉE  
RÉALISATION : John Stockwell
DISTRIBUTION : Wesley Snipes (Isaac), Anne Heche (Riley), Dave

Annable (Gabriel), Colby Lopez (Brett), Kyle Clements
(Tyler), Morgan Roberts (Paul), Eyas Younis (Saeed),
Mo Gallini (Ahmadi), Mike Seal (Rainier), Michael
Krikorian (Thomas), Mustafa Harris (Alex), Anthony
Azizi (Akram)

PAYS : États-Unis

Une équipe d'intervenants hautement qualifiés se retrouvent piégés à
l'intérieur d'un complexe militaire isolé après que son système de
commande se soit brusquement éteint. L'équipage commence à éprouver
des phénomènes étranges et horribles alors qu'ils tentent de découvrir ce
qui a tué l'équipe précédente.

VENDREDI 18 JUIN 21H10

100 JOURS AVEC LES ANIMAUX DU
ZOO 
Présenté par Elodie Ageron et Sandrine Arcizet

RÉALISATION : Franck Debras et Julie Pellet

Spica Productions

PAYS : France

A 45 km de Paris, Thoiry a tout du safari sauvage. Un immense parc de 150
hectares où cohabitent, comme en pleine nature, près de 1 500 animaux,
originaires de tous les continents du globe : éléphant d'Afrique, ours brun
d'Amérique, panthère de Chine... Concept original, depuis son ouverture en
1968, une partie du parc animalier se visite en voiture. Aujourd'hui, plus de
550 000 curieux s’y pressent chaque année. Une vingtaine de soigneurs et
deux vétérinaires veillent en permanence sur leurs protégés. Un quotidien
riche en surprises et en émotions. Il y a les stars du parc, comme Ben
l’éléphant, qui va donner quelques sueurs froides aux équipes, mais aussi
de nouveaux pensionnaires comme Freddy le phacochère ou Mathis, le loup
à crinière, à l’aboiement bien étrange. Enfin, moment magique pour le public
comme pour les soigneurs : la naissance d’animaux. Trois bébés panthères
de Chine et un ourson à lunettes sont venus agrandir la grande famille de
Thoiry. 100 jours aux côtés de ces passionnés de la vie sauvage dans ce
parc animalier pas comme les autres.


