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SEMAINE 27 - DU 3 AU 9 JUILLET

LES TEMPS FORTS

DERRIÈRE LE MASQUE JEUDI 8 JUILLET, 21H05 JEUDI REPORTAGE
INÉDIT

JEUDI REPORTAGE 
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.

SOIREE BIGARD & RUTTEN SAMEDI 3 JUILLET À PARTIR DE 21H05
INÉDIT

JEAN-MARIE BIGARD &
RENAUD RUTTEN  
RÉALISATION : Loïc Pourageaux

Spectacle capté au Grand Cabaret des Hauts de France en décembre
2020

DISTRIBUTION : Renaud Rutten, Jean-Marie Bigard
PAYS : France

Jean-Marie Bigard, Renaud Rutten : Deux amis ! Et en plus… ils
connaissent plus de 10 000 blagues ! Associer leur maîtrise de la scène,
leur talent de conteur et leur amitié était une évidence !

Lors de ce divertissement en 2 parties, il y en aura pour tous les goûts avec
comme unique mot d’ordre… le rire ! Les histoires drôles au-dessus de la
ceinture fuseront en première partie de soirée, quant à la 2ème partie de
soirée… vous avez compris ! Bonne rigolade !



COMÉDIE

SPECTACLE
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POLICIER

LUNDI 5 JUILLET, 21H05 INÉDIT

AMI-AMI  
RÉALISATION : Victor Saint Macary
DISTRIBUTION : William Lebghil (Vincent), Margot Bancilhon (Néféli),

Camille Razat (Julie), Jonathan Cohen (Frédéric),
Béatrice de Staël (Elena)

PAYS : France

Une pétillante comédie sur les relations humaines, de la jalousie à la
dépendance. William Lebghil (PREMIÈRE ANNÉE) donne la réplique à la
piquante Margot Bancilhon dans ce premier film de Victor Saint Macary, où
l’on retrouve également Jonathan Cohen, le Serge le Mytho de BLOQUÉS.

Quitté par sa petite amie, Vincent, réservé et romantique, ne croit plus en
l’amour et décide de vivre en colocation avec sa meilleure amie, Néféli, une
avocate délurée. Malgré ses promesses, il tombe amoureux de Julie… et
suscite la jalousie de Néféli. Soucieux de protéger les deux femmes, Vincent
se retrouve vite pris au piège de ses mensonges…

LES PRIME

SAMEDI 3 JUILLET 21H05

JEAN-MARIE BIGARD &
RENAUD RUTTEN  
RÉALISATION : Loïc Pourageaux

Spectacle capté au Grand Cabaret des Hauts de France en décembre
2020

DISTRIBUTION : Renaud Rutten, Jean-Marie Bigard
PAYS : France

Jean-Marie Bigard, Renaud Rutten : Deux amis ! Et en plus… ils
connaissent plus de 10 000 blagues ! Associer leur maîtrise de la scène,
leur talent de conteur et leur amitié était une évidence !

Lors de ce divertissement en 2 parties, il y en aura pour tous les goûts avec
comme unique mot d’ordre… le rire ! Les histoires drôles au-dessus de la
ceinture fuseront en première partie de soirée, quant à la 2ème partie de
soirée… vous avez compris ! Bonne rigolade !

DIMANCHE 4 JUILLET 21H05

DERNIER DOMICILE CONNU 
RÉALISATION : José Giovanni
DISTRIBUTION : Lino Ventura, Marlène Jobert, Michel Constantin
PAYS : France

Réalisé avec sobriété, ce polar désenchanté est dominé par la présence de
Lino Ventura, qui forme avec Marlène Jobert un attachant tandem.

Muté dans un petit commissariat de quartier pour avoir arrêté un fils de
bonne famille, l'inspecteur Leonetti se voit adjoindre une jeune femme flic,
Jeanne Dumas. Leur chef leur confie bientôt une difficile enquête : retrouver
Roger Martin, témoin capital dans une affaire criminelle.
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LUNDI 5 JUILLET 21H05

AMI-AMI  
RÉALISATION : Victor Saint Macary
DISTRIBUTION : William Lebghil (Vincent), Margot Bancilhon (Néféli),

Camille Razat (Julie), Jonathan Cohen (Frédéric),
Béatrice de Staël (Elena)

PAYS : France

Une pétillante comédie sur les relations humaines, de la jalousie à la
dépendance. William Lebghil (PREMIÈRE ANNÉE) donne la réplique à la
piquante Margot Bancilhon dans ce premier film de Victor Saint Macary, où
l’on retrouve également Jonathan Cohen, le Serge le Mytho de BLOQUÉS.

Quitté par sa petite amie, Vincent, réservé et romantique, ne croit plus en
l’amour et décide de vivre en colocation avec sa meilleure amie, Néféli, une
avocate délurée. Malgré ses promesses, il tombe amoureux de Julie… et
suscite la jalousie de Néféli. Soucieux de protéger les deux femmes, Vincent
se retrouve vite pris au piège de ses mensonges…

MARDI 6 JUILLET 21H05

MADAME 
RÉALISATION : Amanda Sthers
DISTRIBUTION : Toni Collette, Harvey Keitel, Rossy de Palma, Michael

Smiley
PAYS : France

Pour son deuxième film, la romancière, scénariste et réalisatrice Amanda
Sthers signe une satire sociale caustique et transforme Rossy de Palma en
Cendrillon moderne ; un rôle sur mesure pour cette fidèle d’Almodovar.

Riche américaine, Anne passe son temps à organiser des dîners mondains
dans le bel hôtel particulier parisien où elle vit avec son mari. Un soir, elle
découvre que treize personnes seront à sa table, au lieu des douze prévus
initialement. Dans l’urgence, elle convie sa bonne espagnole, Maria, et lui
demande de se faire passer pour une femme riche.

MERCREDI 7 JUILLET 21H05

INSPECTEUR LEWIS (SAISON 9)
EP 1 
RÉALISATION : Matthew Evans
DISTRIBUTION : Kevin Whately, Laurence Fox, Clare Holman
PAYS : Royaume-Uni

JEUDI 8 JUILLET 21H05

JEUDI REPORTAGE EP 1 
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.
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VENDREDI 9 JUILLET 21H05

M COMME MAISON EP 5 
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 !


