SEMAINE 5 - DU 30 JANVIER AU 5
FÉVRIER

LES TEMPS FORTS
JEUDI 4 FÉVRIER, 21H15 EN DIRECT

BALANCE TON POST !

EN PREMIERE EXCLUSIVITE

Présenté par Cyril Hanouna
H2O Productions/A Banijay Group Compagny
Ils ont fait l’actualité, ils ont fait polémique, ils ont fait toutes les unes, ils ont
suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux : tous les invités
qui ont marqué la semaine seront en direct chaque jeudi pour revenir sur les
sujets les plus chauds du moment ! Ont-ils des regrets ? Des remords ? Ou
assument-ils ? Ils feront face à Cyril Hanouna et aux éditorialistes de
BALANCE TON POST : Eric Naulleau, Karim Zeribi, Bernard Laporte,
Christine Kelly, Jimmy Mohammed, Laurence Sailliet et Yann Moix. Chaque
semaine et plus que jamais les téléspectateurs donneront leur avis et
pourront interagir avec l’équipe tout au long de l’émission. Société, politique,
débats, témoignages exclusifs, coups de gueules, parole libre, c’est dans
BALANCE TON POST !

MARDI 2 FÉVRIER, 21H15 CINÉMA

IL A DÉJÀ TES YEUX

COMÉDIE

RÉALISATION : Lucien Jean-Baptiste
DISTRIBUTION : Aïssa Maïga (Salimata Aloka), Lucien Jean-Baptiste
(Paul Aloka), Zabou Breitman (Claire Mallet), Vincent
Elbaz (Manu), Delphine Théodore (Prune)

PAYS : France
Réalisateur mais aussi acteur, Lucien Jean-Baptiste (LA PREMIERE
ÉTOILE) s’amuse des clichés sur l'adoption et la mixité dans cette comédie
emmenée également par Aïssa Maiga et Zabou Breitman.
Heureux mais en mal d’enfant, Salimata et Paul Aloka ont déposé un
dossier d’adoption. Après des mois d’attente, ils s’apprêtent enfin à
accueillir un bébé prénommé Benjamin. Claire Maller va suivre le dossier
jusqu’au jugement final d’adoption. Mais cette fonctionnaire de l’aide sociale
à l’enfance n’est pas persuadée que les Aloka qui sont tous les deux Noirs
sont les parents adéquats pour Benjamin qui est Blanc. Elle va tenter de
mettre son véto et la présentation de Benjamin aux proches n’est pas non
plus de tout repos.

LES PRIME

SAMEDI 30 JANVIER 21H05

ANIMAUX À ADOPTER EP 4

MAGAZINE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

RÉALISATION : Karyne Barbier, Véronica Cozzo, Kristel Naman
Produite par Coyote Conseil

PAYS : France
Chaque année plus de 100 000 animaux sont abandonnés en France, dont
près de la moitié, l’été. L’année dernière, les refuges de la SPA ont recueilli
plus de 46 000 animaux. grâce aux efforts constants des agents animaliers,
œuvrant chaque jour à leur bien-être, le nombre d’adoptions a battu tous les
records (près de 43 000 en 2019). La série ANIMAUX A ADOPTER,
NOUVELLE FAMILLE POUR UNE NOUVELLE VIE revient avec une
troisième saison et en nouveauté, l’immersion dans un quatrième refuge de
la SPA.

DIMANCHE 31 JANVIER 21H05

L'AVENTURE, C'EST L'AVENTURE

COMÉDIE

RÉALISATION : Claude Lelouch
DISTRIBUTION : Lino Ventura, Jacques Brel, Charles Denner, Charles
Gérard, Aldo Maccione, André Falcon, Nicole Courcel

PAYS : France
Les banques n'étant plus d'un rapport assez lucratif, cinq truand décident de
se recycler en enlevant des personnalités. Le premier sur la liste n'est autre
que Johnny Hallyday.

LUNDI 1 FÉVRIER 21H15

WORLD WAR Z

SCIENCE-FICTION

RÉALISATION : Marc Forster
DISTRIBUTION : Brad Pitt, Mireille Enos, Daniella Kertesz, James
Badge Dale, Ludi Boeken

PAYS : États-Unis
Une pandémie transforme les humains en zombies dans ce thriller
apocalyptique adapté librement du roman de Max Brooks par Marc Forster
(QUANTUM OF SOLACE). Celui-ci y fait preuve d’un sens aigu du
suspense et Brad Pitt, également producteur, y livre du héros une
interprétation sans faille.
À Philadelphie, pour Gerry Lane, son épouse et leurs deux filles, la journée
commençait bien. Mais sur leur trajet quotidien, ils sont pris dans un
embouteillage monstre. Ancien agent des Nations unies, Lane pressent tout
de suite quelque chose d’anormal. Le chaos qui s’ensuit lui donne raison.
Les habitants de la ville, atteints par un virus mystérieux, se transforment en
morts-vivants. En l’espace de quelques jours, ceux-ci colonisent la planète.
Lane est alors contraint de reprendre du service, appelé par son ancien
supérieur pour aider à trouver la source de cette infestation et permettre le
développement d’un vaccin. Son enquête le mène d’abord en Corée du
Sud…

MARDI 2 FÉVRIER 21H15

IL A DÉJÀ TES YEUX

COMÉDIE

RÉALISATION : Lucien Jean-Baptiste
DISTRIBUTION : Aïssa Maïga (Salimata Aloka), Lucien Jean-Baptiste
(Paul Aloka), Zabou Breitman (Claire Mallet), Vincent
Elbaz (Manu), Delphine Théodore (Prune)

PAYS : France
Réalisateur mais aussi acteur, Lucien Jean-Baptiste (LA PREMIERE
ÉTOILE) s’amuse des clichés sur l'adoption et la mixité dans cette comédie
emmenée également par Aïssa Maiga et Zabou Breitman.
Heureux mais en mal d’enfant, Salimata et Paul Aloka ont déposé un
dossier d’adoption. Après des mois d’attente, ils s’apprêtent enfin à
accueillir un bébé prénommé Benjamin. Claire Maller va suivre le dossier
jusqu’au jugement final d’adoption. Mais cette fonctionnaire de l’aide sociale
à l’enfance n’est pas persuadée que les Aloka qui sont tous les deux Noirs
sont les parents adéquats pour Benjamin qui est Blanc. Elle va tenter de
mettre son véto et la présentation de Benjamin aux proches n’est pas non
plus de tout repos.

MERCREDI 3 FÉVRIER 21H15

ENQUÊTE SOUS HAUTE
TENSION

MAGAZINE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

Présenté par Carole Rousseau

PAYS : France

JEUDI 4 FÉVRIER 21H15

BALANCE TON POST !
Présenté par Cyril Hanouna

MAGAZINE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE
Direct

H20 Productions/A Banijay

PAYS : France
Ils ont fait l’actualité, ils ont fait polémique, ils ont fait toutes les unes, ils ont
suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux : tous les invités
qui ont marqué la semaine seront en direct chaque jeudi pour revenir sur les
sujets les plus chauds du moment ! Ils feront face à Cyril Hanouna et aux
éditorialistes de BALANCE TON POST ! Actualité politique, sociale,
l’émission 100% débat vous dit tout sans concessions. Avec Rokhaya
Diallo, Geoffroy Lejeune, Gaspard Gantzer, Raquel Garrido, Laurence
Sailliet, Christine Kelly, Karim Zéribi, Éric Naulleau, Bernard Laporte, Yann
Moix, Fatiha Agag-Boudjahlat, Malek Délégué, Bruno Pomart, Olivier
Garrigues.

VENDREDI 5 FÉVRIER 21H15

L'ÂGE DE GLACE 4 : LA DÉRIVE
DES CONTINENTS

FILM D'ANIMATION

RÉALISATION : Michael Thurmeier, Steve Martino
Scénario : Michael Berg et Jason Fuchs - Image : Renato Falcão - Musique :
John Powell

DISTRIBUTION : les voix de Gérard Lanvin (Manny), Vincent Cassel
(Diego), Elie Semoun (Sid), Christophe Dechavanne
(Crash)

PAYS : États-Unis
Le mammouth, le tigre et le paresseux poursuivent avec panache leurs
aventures dans ce quatrième opus de la saga. Ils nous entraînent dans une
dérive fertile en péripéties avec, aux voix françaises, Gérard Lanvin, Vincent
Cassel et Élie Semoun, fidèles au rendez-vous.
La Terre à l'âge de glace. Scrat l'écureuil poursuit sa quête d'un gland qui ne
cesse de lui échapper. Las, sa cueillette provoque une catastrophe d'une
ampleur telle qu'elle entraîne la dislocation des plaques tectoniques et la
dérive des continents. Manny le mammouth, Diego le tigre et Sid le
paresseux se retrouvent alors séparés des leurs. Dérivant à bord d'un
glacier sur l'océan, les trois amis croisent des pirates conduits par le
capitaine Gutt, un gorille bien décidé à les exterminer. Pendant ce temps,
Ellie, l'épouse de Manny, et leur fille cherchent un endroit où tous pourraient
être à nouveau réunis.

