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SEMAINE 25 - DU 18 AU 24 JUIN

LES TEMPS FORTS

GREG GUILLOTIN : LE PIRE STAGIAIRE ! LE 20 JUIN 21H05

GREG GUILLOTIN LE PIRE
STAGIAIRE ! 
Greg Guillotin

RÉALISATION : H20 productions
PAYS : France

Greg Guillotin est de retour avec son inimitable stagiaire.Le principe reste le
même : entouré de complices, Greg piège son maître de stage en devenant
son pire stagiaire ou plutôt son pire cauchemar ! Nous retrouvons ainsi Greg
avec ses personnages de fils à papa, de jeune « glandeur » ou de stagiaire
tête en l’air. Ils auront pour mission de déstabiliser nos anonymes :
assistante dentaire, chauffeur poids-lourd, coach sportif ou encore gérant de
gîte de montagne. Arrivera-t-il à faire craquer les piégés ?

LE MEILLEUR FORGERON SAISON 5, ÉPISODE 19 LE 21 JUIN 21H05
INÉDIT

LE MEILLEUR FORGERON
(SAISON 5)  
RÉALISATION : Alfonso Trinidad
PAYS : États-Unis

Forte de son succès, la série revient pour une cinquième saison qui voit
s’affronter des concurrents forgerons toujours plus motivés. Des
hallebardes, des sabres, des dagues, venus de toutes les latitudes,
départageront les candidats au titre de meilleur forgeron. Dans chaque
épisode, les concurrents participent à plusieurs épreuves éliminatoires,
avant que les deux meilleurs s'affrontent en forgeant une arme d'exception,
jugée par des experts.



COMÉDIE

MAGAZINE

SÉRIE

LE 22 JUIN 21H05

LE VILAIN  
RÉALISATION : Albert Dupontel

Scénario : Diane Clavier, Albert Dupontel, Simon Moutairou Image : Pierre-
Yves Bastard Musique : Christophe Julien

DISTRIBUTION : Catherine Frot (Maniette), Albert Dupontel (Sidney
Thomas, dit le Vilain), Bouli Lanners (Nick Korazy),
Nicolas Marié (Dr Jean William), Christine Murillo (Mlle
Somoza)

PAYS : France

Particulièrement en verve, Albert Dupontel revient dans ce duel burlesque,
son quatrième long métrage en tant que scénariste, réalisateur et interprète.
Il y joue le Vilain, braqueur de profession, celui dont Catherine Frot, sa mère,
voudrait faire un brave homme...

Sidney Thomas, dit le "Vilain", est un braqueur de banque et un escroc à la
petite semaine. Dans une mauvaise passe, il se réfugie chez sa vieille
mère, Maniette, qu'il n'a pas vue depuis vingt ans. Quand celle-ci, qui vit
seule avec sa tortue, comprend que son fils est un bandit, elle décide de le
remettre dans le droit chemin. Mais le Vilain ne l'entend pas de cette oreille
et la petite maison qui abrite leurs retrouvailles devient le champ d'un
règlement de comptes sans merci...

LES PRIME

SAMEDI 18 JUIN 21H05

ENQUÊTES PARANORMALES  
Présenté par Valérie Benaïm

PAYS : France

Cette émission propose un voyage au cœur de l'étrange, qui défie parfois
les lois de la raison. C'est l'occasion de revenir sur des phénomènes
paranormaux, des manifestations surnaturelles, d'effrayantes malédictions
semant la mort autour d'elle ou encore des observations d'objets volants non
identifiés. Parmi ces événements mystérieux aussi étranges qu'inexpliqués,
la prophétie du Titanic, la malédiction du Poltergeist, la voiture tueuse de
James Dean ou encore l'incroyable disparition du Cecil Hotel.

DIMANCHE 19 JUIN 21H05

CHICAGO FIRE (SAISON 7) EP 20  
RÉALISATION : Stephen Cragg

Dick Wolf

DISTRIBUTION : Jesse Spencer, Monica Raymund, Taylor Kinney
PAYS : États-Unis

CHICAGO FIRE nous entraîne dans le quotidien hors-norme des
ambulanciers, urgentistes et pompiers de Chicago, véritables héros
confrontés aux drames et aux accidents de tous les jours.
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COMÉDIE

LUNDI 20 JUIN 21H05

GREG GUILLOTIN LE PIRE
STAGIAIRE ! EP 1 
H2O PRODUCTIONS

DISTRIBUTION : Greg Guillotin

Greg Guillotin revient dans une toute nouvelle série de caméra cachée, où il
endossera le rôle de stagiaire, mais pas n’importe lequel…Le pire stagiaire
que l’on puisse avoir dans sa vie ! Tout le monde est au courant de son
imposture sauf un : le piégé, le maître du stage. Il n’hésitera pas à donner de
sa personne, repousser les limites de ses pièges et à pousser à bout ses
victimes au gré de ses stages. Assistant comptable, pâtissier,
pépiniériste…Vous découvrirez un Greg Guillotin comme vous ne l’avez
jamais vu. Mais jusqu’ où ira-t-il ? Comment réagiront ses victimes.

MARDI 21 JUIN 21H05

LE MEILLEUR FORGERON
(SAISON 5) EP 19  
RÉALISATION : Alfonso Trinidad
PAYS : États-Unis

Forte de son succès, la série revient pour une cinquième saison qui voit
s’affronter des concurrents forgerons toujours plus motivés. Des
hallebardes, des sabres, des dagues, venus de toutes les latitudes,
départageront les candidats au titre de meilleur forgeron. Dans chaque
épisode, les concurrents participent à plusieurs épreuves éliminatoires,
avant que les deux meilleurs s'affrontent en forgeant une arme d'exception,
jugée par des experts.

MERCREDI 22 JUIN 21H05

LE VILAIN  
RÉALISATION : Albert Dupontel

Scénario : Diane Clavier, Albert Dupontel, Simon Moutairou Image : Pierre-
Yves Bastard Musique : Christophe Julien

DISTRIBUTION : Catherine Frot (Maniette), Albert Dupontel (Sidney
Thomas, dit le Vilain), Bouli Lanners (Nick Korazy),
Nicolas Marié (Dr Jean William), Christine Murillo (Mlle
Somoza)

PAYS : France

Particulièrement en verve, Albert Dupontel revient dans ce duel burlesque,
son quatrième long métrage en tant que scénariste, réalisateur et interprète.
Il y joue le Vilain, braqueur de profession, celui dont Catherine Frot, sa mère,
voudrait faire un brave homme...

Sidney Thomas, dit le "Vilain", est un braqueur de banque et un escroc à la
petite semaine. Dans une mauvaise passe, il se réfugie chez sa vieille
mère, Maniette, qu'il n'a pas vue depuis vingt ans. Quand celle-ci, qui vit
seule avec sa tortue, comprend que son fils est un bandit, elle décide de le
remettre dans le droit chemin. Mais le Vilain ne l'entend pas de cette oreille
et la petite maison qui abrite leurs retrouvailles devient le champ d'un
règlement de comptes sans merci...
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JEUDI 23 JUIN 21H05

AU CŒUR DE L’ENQUÊTE 
Présenté par Clélie Mathias

PAYS : France

Immersion dans l’univers des services d’investigation de la police et de la
gendarmerie. De l’ouverture de l’enquête jusqu’à l’arrestation des présumés
coupables, plongez dans les coulisses d’une résolution d’une affaire
criminelle et suivez pas à pas les investigations des enquêteurs au plus près
de la réalité du terrain.

AU CŒUR DU TRAFIC PARISIEN AVEC LES MOTARD DE LA POLICE

POLICE, POMPIERS, SAMU : ÉTÉ CHAUD SUR LA CÔTE D’AZUR

EMISSIONS 1, 2, 7 et 8

VENDREDI 24 JUIN 21H10

STORAGE WARS :
ENCHÈRES SURPRISE
(SAISON 13) EP 25 
PAYS : États-Unis

La compétition fait rage autour du contenu des boxes abandonnés. Qui
dénichera un trésor ? Qui ne récoltera que de tristes rebuts ?


