
SPECTACLE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

CONCERT
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

SEMAINE 26 - DU 26 JUIN AU 2 JUILLET

LES TEMPS FORTS

SAMEDI 26 JUIN, 21H05 SPECTACLE INÉDIT

LE PLUS BEAU DANS TOUT
CA 
RÉALISATION : Arnaud Emery, Steve Suissa

Une pièce de Laurent Ruquier, mise en scène par Steve Suissa

DISTRIBUTION : Régis Laspales, Pauline Lefèvre, François Lepine,
Augustin Galiana

PAYS : France

Octave (Régis Laspalès) est attachant, drôle et cultivé. Matt (Agustin
Galiana) est beau, charmeur et sûr de lui. Tout les oppose, ce qui promet un
duel hilarant et féroce. Mais tous deux désirent la même chose : conquérir le
cœur de la belle Claudine (Pauline Lefèvre) qui aidée de sa meilleure amie
Joëlle (Françoise Lépine) devra choisir le plus beau dans tout ça.

MERCREDI 30 JUIN, 21H05 CONCERT INÉDIT 

RFM MUSIC SHOW 
PAYS : France

Cette année, le RFM Music Show fait son grand retour avec un plateau sans
précédent ! Le 26 juin, ils chantent tous pour les 40 ans d’RFM.

Ils chanteront tous pour les 40 ans d’RFM : Clara Luciani, Calogero, Texas,
Kendji Girac, Claudio Capeo, Louane, Amel Bent, Jeremy Frerot, M Pokora,
Hoshi, Vitaa/Slimane, Amir, Florent Pagny, Patrick Bruel, Flo Delavega. Les
plus grands artistes pour près de 2h de spectacle live au cœur de la scène
centrale du Palais des Sports Marcel Cerdan à Levallois.



DIVERTISSEMENT
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

SPECTACLE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

DRAME

MARDI 29 JUIN, 21H05 DIVERTISSEMENT INÉDIT 

LA SCOUMOUNE 
Présenté par Cyril Hanouna et coanimé par Caroline Ithurbide

H2O PRODUCTIONS/BANIJAY COMPANY

LA SCOUMOUNE est le premier divertissement où votre malchance va vous
faire gagner. Cette fois-ci pour sortir vainqueur, il n’est pas question de bol,
de veine, de chance… mais plutôt de guigne, de malchance, de scoumoune
!

Le public de La Scoumoune est composé de 200 candidats poissards
ayant tous des anecdotes de scoumoune plus amusantes les unes que les
autres. Dix d’entre eux vont tester leur malchance à travers des jeux
originaux et délirants dans un décor gigantesque de parc d’attraction.
Bienvenue au SCOUMOUNELAND ! Croiser les doigts, toucher du bois…
ne sert à rien à SCOUMOUNELAND, puisque le grand gagnant sera le plus
malchanceux de tous.

LES PRIME

SAMEDI 26 JUIN 21H05

LE PLUS BEAU DANS TOUT
CA 
RÉALISATION : Arnaud Emery, Steve Suissa

Une pièce de Laurent Ruquier, mise en scène par Steve Suissa

DISTRIBUTION : Régis Laspales, Pauline Lefèvre, François Lepine,
Augustin Galiana

PAYS : France

Octave (Régis Laspalès) est attachant, drôle et cultivé. Matt (Agustin
Galiana) est beau, charmeur et sûr de lui. Tout les oppose, ce qui promet un
duel hilarant et féroce. Mais tous deux désirent la même chose : conquérir le
cœur de la belle Claudine (Pauline Lefèvre) qui aidée de sa meilleure amie
Joëlle (Françoise Lépine) devra choisir le plus beau dans tout ça.

DIMANCHE 27 JUIN 21H05

LES CHOSES DE LA VIE 
RÉALISATION : Claude Sautet
DISTRIBUTION : Michel Piccoli, Lea Massari, Romy Schneider, Gérard

Lartigau, Jean Bouise
PAYS : France

Autour d'un accident de voiture, montré sous des angles différents tout au
long du film, Claude Sautet décline par flash-back successifs ces "choses
de la vie" qu'un banal accident transforme en destin. Une œuvre
bouleversante récompensée par le prix Louis-Delluc 1970 et accueillie par
un triomphe public et critique.

Pierre, architecte d'une quarantaine d'années, est victime d'un accident de
la route. Éjecté de son véhicule, il gît inconscient au bord de la route tandis
que des fragments de sa vie lui reviennent en mémoire.



COMÉDIE

DIVERTISSEMENT
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

CONCERT
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

LUNDI 28 JUIN 21H05

LA TOUR 2 CONTRÔLE INFERNALE  
RÉALISATION : Eric Judor

Scénario : Éric Judor, Ramzy Bedia et Nicolas Orzeckowski - Image :
Vincent Muller - Musique : David Sztanke

DISTRIBUTION : Ramzy Bedia, Éric Judor, Marina Foïs, Philippe
Katerine, Serge Riaboukine

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…

MARDI 29 JUIN 21H05

LA SCOUMOUNE 
Présenté par Cyril Hanouna et coanimé par Caroline Ithurbide

H2O PRODUCTIONS/BANIJAY COMPANY

LA SCOUMOUNE est le premier divertissement où votre malchance va vous
faire gagner. Cette fois-ci pour sortir vainqueur, il n’est pas question de bol,
de veine, de chance… mais plutôt de guigne, de malchance, de scoumoune
!

Le public de La Scoumoune est composé de 200 candidats poissards
ayant tous des anecdotes de scoumoune plus amusantes les unes que les
autres. Dix d’entre eux vont tester leur malchance à travers des jeux
originaux et délirants dans un décor gigantesque de parc d’attraction.
Bienvenue au SCOUMOUNELAND ! Croiser les doigts, toucher du bois…
ne sert à rien à SCOUMOUNELAND, puisque le grand gagnant sera le plus
malchanceux de tous.

MERCREDI 30 JUIN 21H05

RFM MUSIC SHOW 
PAYS : France

Cette année, le RFM Music Show fait son grand retour avec un plateau sans
précédent ! Le 26 juin, ils chantent tous pour les 40 ans d’RFM.

Ils chanteront tous pour les 40 ans d’RFM : Clara Luciani, Calogero, Texas,
Kendji Girac, Claudio Capeo, Louane, Amel Bent, Jeremy Frerot, M Pokora,
Hoshi, Vitaa/Slimane, Amir, Florent Pagny, Patrick Bruel, Flo Delavega. Les
plus grands artistes pour près de 2h de spectacle live au cœur de la scène
centrale du Palais des Sports Marcel Cerdan à Levallois.



MAGAZINE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

MAGAZINE

JEUDI 1 JUILLET 21H05

JEUDI REPORTAGE EP 2 
RÉALISATION : Jérôme Jurion et Araz Gulekjian

Chaque jeudi, Carole Rousseau vous donne rendez-vous pour une nouvelle
soirée grand reportage. Aux côtés des pompiers, des forces de l’ordre, en
ville, à la campagne... Immersion inédite dans le quotidien des Français.

VENDREDI 2 JUILLET 21H05

M COMME MAISON EP 1 
Présenté par Stéphane Thebaut et Tania Bruna-Rosso, Karine Martin,
Gaelle Cuisy, Stéphane Millet, Cécile Siméone

RÉALISATION : Tafari Tsige Vidalie

Une production: HL PRODUCTIONS / Patrice Aroun

PAYS : France

Décoration, rénovation ou architecture Stéphane Thebaut déniche tous les
bons plans ! Stéphane Thebaut sera accompagné de Tania Bruna-Rosso
passionnée de décoration, de design et plus particulièrement d’objets des
années 60 à 80 et des architectes Karine Martin, Gaëlle Cuisy, Stéphane
Millet et Cécile Siméone. Chaque semaine, des découvertes de propriétés
toutes aussi singulières les unes que les autres et des nouveaux défis de
réagencement d’habitat ! Idées pratiques, conseils, découverte des
dernières tendances : M comme Maison une émission définitivement
inspirante !


