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SEMAINE 23 - DU 4 AU 10 JUIN

LES TEMPS FORTS

LE 6 JUIN 21H05 INÉDIT 

LA STORY ELTON JOHN 
RÉALISATION : Stéphane Basset
DISTRIBUTION : Jacky Jakubowicz, Eric Smets, Laurent Jaoui, Yves

Bigot, Benjamin Locoge, Belkacem Bahlouli, Sophie
Rosemont, Kenny Passarelli, Jeff Baxter, Gary Osborne

PAYS : France

La Story Elton John, récit intime et musical d’une icône internationale.

En 2021, Elton John est devenu le premier artiste solo à figurer au top 10
des singles britanniques durant six décennies successives. Avec 300
millions d’albums vendus dans 80 pays, 4000 concerts dans le monde
entier, sa carrière a de quoi donner le vertige. Pianiste virtuose et chanteur
de talent, Elton John fait danser toutes les générations avec ses tubes pop
et ses ballades mélodiques. Son style extravagant, son héritage musical
britannique, ses compositions toujours efficaces ont fait de lui une superstar
incontestée. De quoi est composée l’identité musicale de ce chanteur né
dans la banlieue de Londres juste après la Seconde Guerre mondiale ? De
"Your Song" à "Rocket Man" en passant par la bande-originale du Roi Lion
et "Candle In The Wind" en 1997, son hommage bouleversant à Lady Di,
ses tubes nous reviennent comme des refrains et ses prestations scéniques
comme autant de moments inoubliables. Nous allons nous les remémorer en
racontant l’histoire d’Elton John, à travers un voyage sur les traces de son
enfance, à Pinner. Comment a-t-il su faire de ses défauts présumés les
armes de sa célébrité ? Quel est le secret d’un tube made by Elton John ?

LE MEILLEUR FORGERON SAISON 5 ÉPISODES 16 ET 17 LE 7 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.
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LE 8 JUIN 21H05 

DISCO 
RÉALISATION : Fabien Onteniente

Scénario : Fabien Onteniente, Franck Dubosc, Philippe Guillard et Manu
Booz, Image : Jean-Marie Dreujou, Musique : Michel Legrand

DISTRIBUTION : Franck Dubosc (Didier Travolta), Emmanuelle Béart
(France Navarre), Gérard Depardieu (Jean-François
Jackson), Samuel Le Bihan (Walter), Abbes Zahmani
(Neuneuil)

PAYS : France

Deux ans après le triomphe de CAMPING, Franck Dubosc et Fabien
Onteniente font à nouveau équipe dans cette comédie "boule à facettes".

Après CAMPING et ses 5,4 millions de spectateurs, l'efficace duo
Onteniente-Dubosc rend un hommage tendre et décalé aux années disco.
Une période marquante pour l'acteur et comique Franck Dubosc, qui confie :
"C'était un peu les années frime ! On arrivait en boîte, sûr de soi, en se
disant que tout le monde allait nous regarder... On s'entraînait toute la
semaine. [...] Je n'emballais pas beaucoup et je ne dansais pas très bien
non plus." A 17 ans, il participait même à des concours de danse. Il n'en
gagnait aucun. Cette expérience a donné l'idée du scénario de DISCO à
Fabien Onteniente, d'ailleurs coécrit avec Franck Dubosc. Puisant du côté
de FULL MONTY ou de PODIUM tout en lançant des clins d'oeil à GREASE
et à LA FIÈVRE DU SAMEDI SOIR, cette comédie festive et décontractée
met en scène des comédiens qui s'en donnent à coeur joie dans
l'autodérision, de Gérard Depardieu à Emmanuelle Béart en passant par
Isabelle Nanty. Sourires, fous rires et plaisir... Le tournage de CAMPING 2,
avec le même tandem Dubosc-Onteniente, débutera l'été prochain pour une
sortie en salles prévue en 2010.

Dans le but de gagner le concours de danse disco et de pouvoir ainsi offrir
des vacances à son fils, Didier Travolta retrouve ses anciens partenaires de
danse des années 1980 et se lance à fond dans l'aventure. Mais les années
ont passé. Les Bee Kings sont rouillés. Leur seul espoir : un professeur de
danse classique.

LES PRIME

SAMEDI 4 JUIN 21H05

ENQUÊTES PARANORMALES EP 1  
MAD PRODUCTIONS

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.
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DIMANCHE 5 JUIN 21H05

CHICAGO FIRE (SAISON 7 ) EP 18  
RÉALISATION : Crée par Michael Brandt et Derek Haas

Dick Wolf

DISTRIBUTION : Jesse Spencer, Taylor Kinney, Monica Raymund
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.

LUNDI 6 JUIN 21H05

LA STORY ELTON JOHN 
RÉALISATION : Stéphane Basset
DISTRIBUTION : Jacky Jakubowicz, Eric Smets, Laurent Jaoui, Yves

Bigot, Benjamin Locoge, Belkacem Bahlouli, Sophie
Rosemont, Kenny Passarelli, Jeff Baxter, Gary Osborne

PAYS : France

La Story Elton John, récit intime et musical d’une icône internationale.

En 2021, Elton John est devenu le premier artiste solo à figurer au top 10
des singles britanniques durant six décennies successives. Avec 300
millions d’albums vendus dans 80 pays, 4000 concerts dans le monde
entier, sa carrière a de quoi donner le vertige. Pianiste virtuose et chanteur
de talent, Elton John fait danser toutes les générations avec ses tubes pop
et ses ballades mélodiques. Son style extravagant, son héritage musical
britannique, ses compositions toujours efficaces ont fait de lui une superstar
incontestée. De quoi est composée l’identité musicale de ce chanteur né
dans la banlieue de Londres juste après la Seconde Guerre mondiale ? De
"Your Song" à "Rocket Man" en passant par la bande-originale du Roi Lion
et "Candle In The Wind" en 1997, son hommage bouleversant à Lady Di,
ses tubes nous reviennent comme des refrains et ses prestations scéniques
comme autant de moments inoubliables. Nous allons nous les remémorer en
racontant l’histoire d’Elton John, à travers un voyage sur les traces de son
enfance, à Pinner. Comment a-t-il su faire de ses défauts présumés les
armes de sa célébrité ? Quel est le secret d’un tube made by Elton John ?

MARDI 7 JUIN 21H05

LE MEILLEUR FORGERON
(SAISON 5) EP 16  
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.
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MERCREDI 8 JUIN 21H05

DISCO 
RÉALISATION : Fabien Onteniente

Scénario : Fabien Onteniente, Franck Dubosc, Philippe Guillard et Manu
Booz, Image : Jean-Marie Dreujou, Musique : Michel Legrand

DISTRIBUTION : Franck Dubosc (Didier Travolta), Emmanuelle Béart
(France Navarre), Gérard Depardieu (Jean-François
Jackson), Samuel Le Bihan (Walter), Abbes Zahmani
(Neuneuil)

PAYS : France

Deux ans après le triomphe de CAMPING, Franck Dubosc et Fabien
Onteniente font à nouveau équipe dans cette comédie "boule à facettes".

Après CAMPING et ses 5,4 millions de spectateurs, l'efficace duo
Onteniente-Dubosc rend un hommage tendre et décalé aux années disco.
Une période marquante pour l'acteur et comique Franck Dubosc, qui confie :
"C'était un peu les années frime ! On arrivait en boîte, sûr de soi, en se
disant que tout le monde allait nous regarder... On s'entraînait toute la
semaine. [...] Je n'emballais pas beaucoup et je ne dansais pas très bien
non plus." A 17 ans, il participait même à des concours de danse. Il n'en
gagnait aucun. Cette expérience a donné l'idée du scénario de DISCO à
Fabien Onteniente, d'ailleurs coécrit avec Franck Dubosc. Puisant du côté
de FULL MONTY ou de PODIUM tout en lançant des clins d'oeil à GREASE
et à LA FIÈVRE DU SAMEDI SOIR, cette comédie festive et décontractée
met en scène des comédiens qui s'en donnent à coeur joie dans
l'autodérision, de Gérard Depardieu à Emmanuelle Béart en passant par
Isabelle Nanty. Sourires, fous rires et plaisir... Le tournage de CAMPING 2,
avec le même tandem Dubosc-Onteniente, débutera l'été prochain pour une
sortie en salles prévue en 2010.

Dans le but de gagner le concours de danse disco et de pouvoir ainsi offrir
des vacances à son fils, Didier Travolta retrouve ses anciens partenaires de
danse des années 1980 et se lance à fond dans l'aventure. Mais les années
ont passé. Les Bee Kings sont rouillés. Leur seul espoir : un professeur de
danse classique.

JEUDI 9 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.
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VENDREDI 10 JUIN 21H10

STORAGE WARS :
ENCHÈRES SURPRISE
(SAISON 13) EP 19 
PAYS : États-Unis

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

Quand les boxes à louer sont laissés à l'abandon et que leurs propriétaires
ne donnent plus signe de vie, tout ce qu'ils contiennent est vendu aux
enchères. Mais, attention : interdiction d'inventorier le contenu des boxes
avant la vente. Les acheteurs ont juste le droit de regarder depuis le seuil
pour se faire une idée. Trésors cachés ou vieilleries sans valeur ? Ces
ventes aux enchères ressemblent souvent à de vraies loteries. René, Darrell,
Ivy et les autres acheteurs se retrouvent pour une onzième saison.


