SEMAINE 3 - DU 16 AU 22 JANVIER

LES TEMPS FORTS
LE 19 JANVIER 21H15 INÉDIT

BUDAPEST

COMÉDIE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

RÉALISATION : Xavier Gens
DISTRIBUTION : Manu Payet (Vincent), Jonathan Cohen (Arnaud),
monsieur Poulpe (Georgio), Alix Poisson (Audrey),
Augustin Boyer (Guillaume), Tamar Baruch (Milena),
Thomas Ancora (Romain), Aude Legastelois (Hedi),
Alice Belaïdi (Cécile)

PAYS : France
Manu Payet, Jonathan Cohen et Monsieur Poulpe forment un trio comique
désopilant qui fait souffler un air de débauche dans cette comédie débridée
façon VERY BAD TRIP, réalisée par Xavier Gens, plus connu pour ses films
d’horreur.
Vincent et Arnaud, insatisfaits de leur vie professionnelle, plaquent tout et
créent « Crazy Trips », une société événementielle chargée d’organiser des
enterrements de vie de garçons à Budapest. Ils sont secondés par Georgio
qui connait la capitale hongroise comme sa poche. Les trois associés sont
vite dépassés par ce projet.

LES PRIME
SAMEDI 16 JANVIER 21H05

ANIMAUX À ADOPTER EP 2

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 17 JANVIER 21H05

LE MARGINAL

FILM

RÉALISATION : Jacques Deray
DISTRIBUTION : Jean-Paul Belmondo (Philippe Jordan), Henry Silva
(Sauveur Meccaci), Claude Brosset (Baldi), Pierre
Vernier (Rojinsky), Roger Dumas (Simon), Carlos Sotto
Mayor (Livia Maria Dolores), Tchéky Karyo (Francis
Pierron), Maurice Barrier (Tonton), Jacques Maury
(maître Cappa), Gabriel Cattand (Dumas), Michel Robin
(Alfred Gonet dit Freddy le chimiste), Jean-Louis
Richard (Antoine)

PAYS : France
Des scènes d'action à couper le souffle et une bonne dose d'humour : Bébel
ne se ménage pas devant la caméra de Jacques Deray.
Le commissaire Philippe Jordan, un as de la police de Marseille, est muté à
Paris. Il n'a qu'une idée en tête : arrêter par tous les moyens Meccacci, un
caïd de la drogue. Apprenant les intentions du commissaire, le baron de la
pègre décide d'éliminer tous ses indicateurs.
Fusillades, courses-poursuites en voiture ou en hélicoptère et bagarres :
toutes les cascades ont été taillées sur mesure pour Bébel. LE MARGINAL
marque les retrouvailles de Jean-Paul Belmondo et du réalisateur Jacques
Deray, treize ans après BORSALINO. Le duo de choc se retrouvera à
nouveau quatre ans plus tard pour LE SOLITAIRE.

LUNDI 18 JANVIER 21H15

SAFE

FILM

RÉALISATION : Boaz Yakin
DISTRIBUTION : Jason Statham (Luke Wright), Catherine Chan (Mei),
Robert John Burke (le capitaine Wolf), James Hong
(Han Jiao), Anson Mount (Alex Rosen), Chris Sarandon
(le maire Tremello), Sándor Técsy (Emile Docheski),
Joseph Sikora (Vassily Docheski), Igor Jijikine
(Chemyakin), Reggie Lee (Quan Chang), James Colby
(l'inspecteur Mears), Matt O'Toole (l'inspecteur Lasky)

PAYS : États-Unis
Flic déchu et condamné par la mafia après un mauvais coup, Luke Wright
erre dans les rues de New York. Il croise le chemin de Mei, une enfant
surdouée dotée d'une mémoire phénoménale, menacée parce qu'elle a en
tête la combinaison d'un coffre-fort renfermant une petite fortune. Wright
décide de lui venir en aide.

MARDI 19 JANVIER 21H15

BUDAPEST

COMÉDIE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

RÉALISATION : Xavier Gens
DISTRIBUTION : Manu Payet (Vincent), Jonathan Cohen (Arnaud),
monsieur Poulpe (Georgio), Alix Poisson (Audrey),
Augustin Boyer (Guillaume), Tamar Baruch (Milena),
Thomas Ancora (Romain), Aude Legastelois (Hedi),
Alice Belaïdi (Cécile)

PAYS : France
Manu Payet, Jonathan Cohen et Monsieur Poulpe forment un trio comique
désopilant qui fait souffler un air de débauche dans cette comédie débridée
façon VERY BAD TRIP, réalisée par Xavier Gens, plus connu pour ses films
d’horreur.
Vincent et Arnaud, insatisfaits de leur vie professionnelle, plaquent tout et
créent « Crazy Trips », une société événementielle chargée d’organiser des
enterrements de vie de garçons à Budapest. Ils sont secondés par Georgio
qui connait la capitale hongroise comme sa poche. Les trois associés sont
vite dépassés par ce projet.

MERCREDI 20 JANVIER 21H15

ENQUÊTE SOUS HAUTE
TENSION EP 3

MAGAZINE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

Présenté par Carole Rousseau

PAYS : France
Avec ses 8 kilomètres de plages et son centre historique chargé d’histoire,
Fréjus est l’une des stations balnéaires les plus populaires de France. L’été,
sa population passe de 50 000 à plus de 200 000 habitants. Mais cette
petite ville de la côte d’Azur n’attire pas que les touristes. Les délinquants
profitent aussi de la saison estivale pour se remplir les poches. C’est
chaque année un défi pour les 66 policiers municipaux chargés de la
sécurité. Trafic de drogue, vols, agressions, font partie du décor. Face à des
bandes souvent organisées qui viennent dévaliser les touristes, ils sont en
alerte 24h/24. Armés de pistolets et de bombes lacrymogènes, leurs
missions sont délicates et leurs interventions souvent musclées. Les
policiers municipaux doivent aussi faire preuve de fermeté face à des
touristes alcoolisés qui se lâchent et perdent tout repère. Pendant 100 jours,
nous avons suivi au plus près de l’action leurs interventions. Vous allez
découvrir le travail de Sébastien, Fabrice ou encore Teddy, des hommes
qui ont choisi d’endosser l’uniforme de policier municipal par passion.

JEUDI 21 JANVIER 20H40

TOUCHE PAS À MON
POSTE !

EMISSION
EN PREMIERE EXCLUSIVITE
Direct

Présenté par Cyril Hanouna
H20 Productions/A Banijay

DISTRIBUTION : Présenté par Cyril Hanouna
PAYS : France
Cette année une émission 100% médias, 100% darka ! De nouveaux
chroniqueurs viennent agrandir la famille de TPMP ! pour cette 11e saison
placée sous le signe de la folie !

VENDREDI 22 JANVIER 21H15

STAR TREK INTO DARKNESS

FILM FANTASTIQUE

RÉALISATION : J.J. Abrams
DISTRIBUTION : Chris Pine (James T Kirk), Zachary Quinto (Spock),
Benedict Cumberbatch (Khan / John Harrison), Simon
Pegg (Montgomery «Scotty» Scott), Zoe Saldana
(Nyota Uhura), Karl Urban (Bones), Anton Yelchin (Pavel
Chekov), Alice Eve (Carol Marcus), John Cho (Sulu),
Bruce Greenwood (Pike), Peter Weller (Alexander
Marcus), Noel Clarke (Thomas Harewood)

PAYS : États-Unis
Explorant de nouveaux horizons, J.J. Abrams (SUPER 8) compose une
autre variation de la célèbre saga qu’il avait relancée en 2009. Trépidant,
immersif et plein d’humour, son film porté par une distribution étoilée place
Kirk et Spock face à un "bad guy" peu commun. Bienvenue à bord !
À l’issue d’une mission de reconnaissance au cours de laquelle ils ont
désobéi, le capitaine Kirk et son second, Spock, sont relevés de leurs
fonctions à bord de l’Enterprise. Peu de temps après, Starfleet ayant été la
cible d’un attentat perpétré par John Harrison, un ancien de l’Organisation,
Kirk est chargé de l’enquête. Le vaisseau se lance à la poursuite du renégat
qui s’est réfugié sur la planète Kronos, en territoire Klingon. Là, le moindre
faux pas pourrait rallumer un conflit intergalactique et déclencher une guerre
totale contre la Terre. Kirk et Spock parviennent à capturer Harrison. Ils
apprennent alors que ce dernier est plus redoutable qu’ils ne pouvaient
l’imaginer : il est à lui seul une arme de destruction massive.

